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PRÉFACE DE L’AUTEUR 
DEVENU ÉDITEUR 

(2021) 

C’est le 4 ou le 5 janvier 1973 qu’est sorti le numéro 3 du 
mensuel La Gueule ouverte, « le journal qui annonce la fin du 
monde », où venait en premières pages, juste après l’édi-
torial, le « Vers une politique écologique du tiers-monde » 
de Marc Arabyan, illustré par Pierre Fournier et par Georges 
Wolinski. J’avais été prévenu en décembre par une courte 
lettre de la rédaction que mon texte était retenu pour 
publication, lettre assortie d’un chèque de 700 francs, les 
premiers droits d’auteur de ma vie, l’équivalent de cinq ou 
six mois de loyer de mon studio de Moulins, mais je ne me 
doutais pas à ce moment-là que mon article était déjà 
imprimé. 
Je me revois encore en train d’acheter ce numéro 3, à sept 
heures du matin, au kiosque à journaux de la gare d’Aus-
terlitz – ou de la gare Lyon, j’ai oublié laquelle. C’était la 
rentrée des vacances de Noël et je partais rejoindre mon 
poste au collège des Champins. « — Vous avez La Gueule 
ouverte ? » Prenant conscience de la façon dont ces mots 
pouvaient être interprétés, je suis resté bouche bée tandis 
que la vendeuse se mettait à rire en me disant « Ne vous 
inquiétez pas. J’ai eu le temps de m’y faire ». 
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Tiré à 100 000 exemplaires, le premier numéro, paru en 
novembre 1972, s’était vendu à plus de 70 000 1 avant de 
tomber à 35 000 en 1974 – une chute qui entraîna la rupture 
avec les éditions du Square (Choron, Delfeil de Ton, 
Cavanna, Wolinski, Gébé, Reiser, etc.) qui produisaient le 
périodique, suivie de la création des éditions Patatras par 
Isabelle Cabut. 
 
 
 

 
Photo anonyme de la conférence d’Outrechaise parue dans La Gueule 
ouverte, n° 5, mars 1973. Au fond, dans le médaillon : Marc Arabyan. À 
droite, Charles Loriant, le pape de l’économie distributive, a la parole. En 
face de lui, Émile Prémillieu ; de dos : Bernard Charbonnneau, X*** et 
Pierre Fournier. 
 
1. Très probablement à la suite d’une confusion entre ce titre et les autres 
publications du Square, notamment Hara-Kiri qui avait de très bonnes 
ventes (de l’ordre de 200 000 exemplaires) et Charlie Hebdo (120 000 
exemplaires en 1974) (v. Stéphane Mazurier, Bête, méchant et hebdo-
madaire, une histoire de Charlie Hebdo (1969-1982) (thèse d’hisoire), Paris, 
Buchet-Chastel, 2009). La même année 1972, le premier numéro du 
Sauvage, le mensuel écologiste du Nouvel Observateur, se vendit à 200 000 
exemplaires.  
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Autre photo anonyme de la conférence d’Outrechaise parue dans La 
Gueule ouverte n° 5, mars 1973. Au premier plan, Pierre Fournier. À sa 
droite, Philippe Lebreton (alias Professeur Mollo-Mollo), professeur de 
biologie à l’université de Lyon, créateur de la Frapna, puis (cigarette à la 
bouche) Émile Prémillieu. Derrière lui, la secrétaire de rédaction, Martine 
Joly. 

 
 
Six semaines plus tard, le 15 février 1973, Pierre Fournier – 
fondateur et directeur du journal – décédait d’une crise 
cardiaque quatre jours après la conférence d’Outrechaise 
(commune aujourd’hui fusionnée à Ugine, près d’Annecy) 
où il avait réuni le dimanche 11 février autour de la 
rédaction (Isabelle Cabut, Émile Prémillieu, Bernard Char-
bonneau, Philippe Lebreton, Pierre Mabille...), une cinquan-
taine de collaborateurs et de personnalités de la « mou-
vance écologiste » dans l’espoir de trouver une réponse à la 
question « Que faire ? ». 
Alexis Vrignon, dans sa thèse sur La naissance de l’écologie 
politique en France parue aux Presses universitaires de Ren-
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nes en 2017, décrit cette réunion à laquelle j’ai participé, et 
où mon avis ne fut pas suivi : 
« ... dans l’exaltation qui prédomine, rares sont ceux qui 
émettent des réserves sur le rôle assigné aux lecteurs et sur 
la fécondité de la volonté d’abolir la frontière entre le jour-
nalisme et le militantisme, entre le lecteur et le rédacteur. 
Ainsi, Marc Arabyan regrette que cette démarche condam-
ne le journal à ne s’adresser qu’à une élite militante, 
convaincue par avance... » 
De fait, les raisons de l’effondrement rapide des ventes, 
avec un tirage qui passe à 50 000 et sera plus tard maintenu 
à 25 000 exemplaires afin de répondre aux exigences de 
distribution en kiosque des NMPP (Nouvelles messageries 
de la presse parisienne), ces raisons sont en place dès la 
conception de la revue, et j’en fais personnellement la 
remarque à Fournier : ni le contenu éditorial de La Gueule 
ouverte ni sa promotion commerciale ne sont fondés sur la 
moindre étude de marché, alors que la concurrence sur le 
« créneau » de la défense de l’environnement est 
immédiatement très disputé : outre La Gueule ouverte, l’éco-
logie politique inspire le mensuel Actuel (créé en 1970) où 
Jean-François Bizot diffuse une « contre-culture » améri-
caine qui prête beaucoup d’attention à l’architecture, à 
l’urbanisme, à l’environnement, aux énergies nouvelles 
(solaire, éolien, biogaz), aux technologies alternatives, et un 
autre mensuel encore, Le Sauvage, créé en 1973 par Claude 
Perdriel et par Alain Hervé. Ce dernier, cofondateur des 
Amis de la Terre en France, édite par ailleurs le Courrier de la 
baleine de 1971 à 1975. Du côté non associatif, le mensuel 
Écologie a paru sous ma direction de 1975 à 1977. Mais ce 
n'est pas tout, car aux périodiques distribués en kiosques 
s’ajoutaient de nombreux bulletins d’associations comme la 
Sépanso - Société pour l’étude, la protection et l’aména-
gement de la nature dans le Sud-Ouest, née en 1969, et la 
Frapna - Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature 
créée en 1971 par Philippe Lebreton. Du côté associatif 
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encore La Hulotte a été créée en 1972, la même année que 
l’agence de presse Réhabilitation écologique, située à Mon-
targis, par Sylvie et Jean-Luc Burgunder, qui diffusait par 
abonnement un bulletin hebdomadaire de huit à seize 
pages tiré en offset à mille cinq cents exemplaires, une 
formule de communication militante beaucoup plus efficace 
que la parution mensuelle 2. 
Je fréquentais à l’époque Jean-Pierre Grard et son épouse, 
un couple d’anciens étudiants du Celsa (Centre d’études 
littéraires et scientifiques appliquées) qui travaillaient au 
Centre de communication avancée (groupe Havas Adver-
tising créé en 1972) et j’étais grâce à eux bien informé de 
l'importance des techniques de communication et de 
commercialisation dans le développement des médias 
modernes. Six ou sept mois après sa création, La Gueule 
ouverte cessa de répondre à une demande autre que 
militante, laquelle était beaucoup moins importante que 
celle du grand public pour les questions de ce qu'on 
appelait alors « la défense de l’environnement ». 
Le passage d’une périodicité mensuelle à hebdomadaire 
eut lieu le 30 octobre 1974, deux ans après sa création, 
 
2. Survivre et vivre, un mensuel – sporadiquement bimestriel – était édité au 
Québec par trois mathématiciens de premier plan, Claude Chevalley, 
Alexandre Grothendieck et Pierre Samuel (qui rejoindront ensuite La 
Gueule ouverte) d’août 1970 à juin 1975. L'ONG Greenpeace n’est arrivée 
qu’en 1979. Voir Claude-Marie Vadrot, L’écologie, histoire d’une subversion, 
Paris, Syros, 1978 (ouvrage de première main, Cl.-M. Vadrot, journaliste 
militant travaillant entre autres pour le Canard enchaîné, ayant beaucoup 
payé de sa personne dans tous les événements qu’il rapporte) ; Alexis 
Vrignon, La naissance de l’écologie politique en France (thèse d’université en 
histoire), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017 ; Arthur Nazaret, 
Une histoire de l’écologie politique de René Dumont à Nicolas Hulot, Paris, 
Éditions La Tengo. Pendant trois décennies (1970, 1980, 1990), Marc-
Ambroise Rendu, du Monde, a été le principal journaliste français à couvrir 
l’actualité de l’environnement et du militantisme écologiste. Sur Fournier, 
voir Patrick Gominet, Fournier précurseur de l’écologie, Paris, Buchet-Chastel, 
2011. 
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c’est-à-dire trop tard, et comme dès 1976-1977 l’information 
écologique et écologiste fut prise en charge par l’ensemble 
de la presse quotidienne nationale et régionale comme par 
tous les newsmagazines français (Le Nouvel Observateur – 
qui tirait alors à 400 000 exemplaires –, L'Express, Le Point – 
né en 1972 –, Le Figaro Magazine – né en 1978 –, etc.), le 
moment de succès qui lui aurait permis de s’installer dans 
le paysage médiatique était révolu. 
Georges Wolinski est mort en 2015 dans les circonstances 
que l’on sait, le tiers-monde a lâché la proie pour l’ombre, 
et moi... j’ai pris de l’âge. Quant à l’écologie, elle est 
devenue avec la décarbonation de l’économie un enjeu 
majeur pour la survie du capitalisme et de l’humanité 
réunis, ce qui appelle quelques commentaires. 
Si l’on met de côté les prédictions faciles à faire concernant 
les empoisonnements de l’air, de la terre et des eaux, les 
génocides africains (Rwanda, Congo, Darfour – celui du 
Biafra datait déjà de 1966) ou asiatiques (Ouigours, 
Rohingyas...) et l’arrivée du Sida puis du Covid, rien – ou 
presque – de ce que j'imaginais ne s’est réalisé, ni en mal ni 
en bien, et relire ce texte si longtemps après l’avoir écrit a 
constitué pour moi une grosse bouffée de nostalgie en même 
temps qu’une grande déception. Il est vrai que je n’avais 
annoncé que le pire – tout en passant complètement à côté du 
climat – et que tout le meilleur qu’on pouvait attendre de ma 
génération il y a un demi-siècle s’est perdu en route, le 
paradoxe étant que l’essentiel du progrès réalisé en matière 
de croissance (à ne pas confondre avec le développement) est 
issu du ralliement de la Chine à l’économie de marché 3. 
 
3. C’est ce qui rend caduque ma proposition de 1973 que « Dans le demi-
siècle à venir, en dehors de l’écologie, il n’y aura de recours qu’à une 
violence telle que l’humanité en sortira mise en danger. » On ne peut pas 
dire en effet qu’on en soit arrivé à ce point, du moins pas tout à fait, ou pas 
encore. La mise en danger climatique peut être assimilée à une violence, 
mais elle ne fait que commencer. La prise de conscience qu'en ont la 
plupart des gouvernements arrive trop tard pour être efficace. 
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Il n’est peut-être pas inutile de dire que je n’ai relu ce texte 
qu’après que deux personnes m’en ont rappelé récemment 
l’existence. Les hasards d’un colloque scientifique m’ont un 
jour placé pour déjeuner à une table de biologistes – moi 
qui suis linguiste –, et lorsque nous nous sommes présentés 
les uns aux autres, un de mes voisins s’est exclamé en 
entendant mon nom : « Ce n’est pas vous qui avez écrit cet 
article sur l’écologie du tiers-monde dans un des premiers 
numéros de La Gueule ouverte ? J’avais seize ans à l’époque, 
j’ai lu et relu ce texte pendant des mois. C’est une des 
lectures qui ont décidé de mon orientation dans l’exis-
tence. » Cette déclaration m’a fait d’autant plus plaisir 
qu’elle était inattendue. Et plus récemment mon collègue 
Francis Gandon, tombé par accident sur une collection numé-
risée de La Gueule ouverte en cherchant des informations sur 
Madagascar m’a demandé si j’étais bien l’auteur de « Vers une 
politique... » 4. 
Parce que cinquante ans ont passé, ce texte est devenu une 
source utile à l’historien, au sociologue, au philosophe. 
D’où l’idée de le donner à relire. 

 
* 
 

On sait que le mouvement écologique français n’est pas né 
de la dénonciation de la chimie comme dans les pays de 
langue anglaise (par Rachel Carson, A Silent Spring, Boston, 
Houghton Mifflin, 1962), mais de l’opposition au nucléaire, 
tant civil que militaire, notre spécialité nationale à nous. À 
l’époque, je pensais sincèrement – et je n’étais pas le seul – 
qu’un accident nucléaire de première grandeur allait fata-
lement avoir lieu en France, donnant raison au militantisme 
 
4. https://archivesautonomies.org/IMG/pdf/ecologieradicale/lagueuleouv 
erte/lagueuleouverte-n003.pdf. De faible résolution, cette reproduction est 
très mal lisible. 



VERS UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE DU TIERS MONDE 

— 10 — 

et à partir de là à l’utopie écologiste. En 1972-73, on était 
déjà en plein incident de Hanford, le site de l’Atomic Energy 
Commission qui a laissé fuir des millions de mètres cubes de 
déchets radioactifs liquides de haute activité dans son sous-
sol 5, mais encore bien avant l’accident de la centrale 
nucléaire de Three Miles Island (1979), dont personne n’en-
tend plus parler aujourd’hui 6, sans parler de Tchernobyl 
(1986) et Fukushima (2011). À l’époque donc il suffisait 
d’attendre la catastrophe pour démarrer une alternative à 
la croissance exempte d’exploitation de l’homme et de la 
nature par l’homme. L’ironie de l’histoire veut que ce ne soit 
ni en raison du nucléaire ni même du fait de l’effondrement 
de la biodiversité causé par les atteintes aux milieux natu-
rels que l’environnement s’est mis à menacer l’humanité, 
mais du fait des gaz à effet de serre – principalement CO2 et 
méthane –, menace encore mal évaluée au début des 
années soixante-dix 7. 
 
5. Cette contamination dure encore ; il semble qu'elle a touché plus de 
7 000 employés du site ; v. Robert Gillette, “Radiation Spill at Hanford: The 
Anatomy of an Accident”, Sciences, Vol. 181, issue 4101, 24.08.1973, p. 728-
730. 

6. Le 28 mars 1979, une vanne de décharge de l’eau de refroidissement du 
cœur étant restée bloquée en position ouverte, les pilotes du réacteur n° 2 
de la centrale n’ont pas compris ce qui se passait et ont engagé une suite 
de manœuvres qui ont entraîné la perte du réfrigérant et la fusion de 45 % 
du combustible. Quand, six ans plus tard, il a été possible de pénétrer dans 
l’enceinte, une caméra robotisée introduite dans le cœur a montré que le 
combustible fondu s’était solidifié dans le fond de la cuve sans provoquer 
d’explosion ni percer l’acier et le béton de l’enceinte de confinement. 

7. En 1958, le Californien Roger Revelle (1909-1991) demande à Charles 
David Keeling (1928-2005) de mesurer la variation de l’effet de serre, 
phénomène identifié dès 1824 par Joseph Fourier, pour le compte de 
l’Année géophysique internationale qui finance son installation au sommet 
du volcan Mauna Loa à Hawaï, où il commence à collecter le dioxyde de 
carbone. Dès 1960, Keeling établit que malgré la variation saisonnière liée 
à la pousse des plantes à la belle saison dans l’hémisphère nord, les 
niveaux de CO2 augmentent d’année en année. En 1963, estimant la cause 
entendue, la National Science Foundation publie un rapport d’urgence sur 
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* 

 
J’avais alors vingt-six ans et je revenais de deux années de 
coopération à l’Alliance française d’Oruro (Bolivie), un gros 
bourg de 75 000 habitants vivant de ses mines d’étain à 
quatre mille mètres d’altitude sur l’Altiplano andin. Dégoû-
té par l’issue de Mai 68, j’avais résilié mon sursis et deman-
dé à faire mon service en Bolivie pour respirer le même air 
que Régis Debray qui était alors emprisonné à Camiri. Par 
chance, le président du comité local de cette Alliance, le 
Dr Edgar Garrett Ayllón, s’est avéré être le beau-frère du 
lieutenant de Guevara en Bolivie, Guido Peredo Leigue, dit 
Inti Peredo. J’ai ainsi vécu pendant deux ans dans un milieu 
progressiste, très bien informé des mouvements politiques 
et sociaux qui agitaient la Bolivie, très impliqué dans le 
développement du pays. 
Comme beaucoup de gens de ma génération, j’ai découvert 
« sur le tas » ce qu’est un pays sous-développé. J’ai lu Marx 
en espagnol et découvert les classiques du tiers-mondisme, 
Fanon, Dumont, Jalée, Galeano..., mais aussi Dorst et 
Clastres, Sapir et Sahlins, Morin et Fourastié, sans oublier 
Halte à la croissance ? 8. Je m’étais engagé dans l’écologie 
 
les dangers de l’effet de serre provoqué par le CO2 d’origine anthropique 
sur l’évolution du climat de la Terre. En 1965, le conseil scientifique du 
président Johnson publie un rapport qui va dans le même sens. Le grand 
public ne découvre le sujet que par les thèmes de la sècheresse et du 
phénomène El Niño (Première conférence mondiale sur le climat en 1979, 
Conférence de Villach sur le réchauffement atmosphérique lié à l’effet de 
serre et aux gaz à effet de serre en 1985). 

8. Paris, Fayard, 1972. Étude du Massachusetts Institute of Technology pour 
le Club de Rome, Limits of Growth (aussi connu sous le nom de Rapport 
Meadows) est l’œuvre des époux Donnela et Dennis Meadows assistés par 
Jorgen Randers et William Behrens. La même année 1972, la Déclaration de 
la conférence des Nations Unies sur l’environnement de Stockholm s’alar-
mait des atteintes causées à la planète par les activités humaines, mais 
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politique qui émergeait parmi d’autres mouvements cultu-
rels et sociaux issus de Mai 68. Avec au départ la lecture des 
articles qu’André Gorz – pseudonyme de Gerhart Hirsch, 
cofondateur de France Observateur (futur Nouvel Observa-
teur) avec Jean Daniel – publiait dans cet hebdomadaire 
sous le nom de Michel Bosquet. 
L’écologie politique naissante ne possédant pas d’ancrage 
théorique, il fallait lui en donner un, et pour cela, le seul 
outil que j’avais sous la main, c’était Marx. 
Je demande ici de l’indulgence au lecteur. Je n’étais pas du 
tout « à la hauteur » aux plans économique et politique à 
l’époque (et je ne le suis guère davantage aujourd’hui) ; 
j’étais titulaire d’un Capes de lettres modernes et d’une 
maîtrise sur Maurice Sachs… 
Si ce texte sort du cercle des gens qui me connaissent pour 
tomber entre des mains inconnues, je crains fort qu’il me 
fasse passer pour un imbécile. Je n’y ai pourtant outrepassé 
mes moyens que sans vanité ni prétention – et même sans 
m’en rendre compte : j’étais à la fois animé par un sen-
timent d’urgence contracté en Mai 68 immédiatement suivi 
de mon expérience bolivienne (février 1969 - décembre 
 
sans opposer croissance et développement, sans dénoncer les pays indus-
trialisés, sans aborder les thèmes d’impact écologique, de développement 
durable ni de principe de précaution.  
 À ce propos, une des toutes premières formulations du principe de 
précaution est liée au danger des rayonnements ionisants, présente dans 
Surgénérateurs, comprendre et agir, numéro 7 du mensuel Écologie, Mon-
targis, Éditions de la Surienne, 1976, dont voici une des conclusions (p. 63) : 
« ... que cinq à six cancers du poumon apparaissent parmi les vingt-cinq 
[ingénieurs et techniciens irradiés] du projet Manhattan [...] et il faudra 
donner raison à John W. Gofman – lui donner raison concrètement, c’est-à-
dire suspendre toute manipulation du plutonium dans le monde, ce qui 
revient à abandonner du jour au lendemain l’énergie nucléaire. Avec en plus 
la certitude, à ce moment-là, de voir se multiplier dans les années qui 
suivront des milliers de cancers pulmonaires induits par les contamina-
tions actuellement en cours. » J.W. Gofman est l’auteur d’un « Rapport sur 
les cancers induits par l’exposition aux faibles radiations », Committe for 
Nuclear Responsability, 10 juillet 1975. 
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1970), et saturé par cette culture classique qui m’avait 
donné pour maîtres des Montaigne, Descartes, Diderot e 
tutti quanti, toutes sortes de gens qui écrivaient avec 
autorité sur toutes sortes de sujets qu’ils n’avaient pas 
étudiés à l’école. Mon article est donc la production d’un 
autodidacte auquel le vent qui soufflait sur l’époque a 
permis une synthèse inspirée de ses lectures (je cite 
Shelley !). Je ne serais sûrement pas entré à l’ENA avec ça, 
mais ce n’était pas le but, bien au contraire. Le but, c’était 
d’en finir avec le capitalisme en dépassant Marx par un 
changement radical du contrat passé entre l’homme et la 
nature. Rien que ça. 
In illo tempore, Pompidole consule..., c’est-à-dire au prin-
temps 1972, j’avais écrit à Fournier une lettre privée qu’à 
ma grande surprise il avait publiée telle quelle en double 
page dans le numéro de Charlie Hebdo suivant. J’y expliquais 
à partir de mes lectures de Jacques Ellul et de Robert 
Escarpit comment le développement technologique aug-
mentait lentement mais sûrement la complexité de la 
société, accroissant la quantité des informations accumu-
lées dans ses structures, rendant la société de plus en plus 
dépendante d’un système déshumanisé et sa régulation 
politique de plus en plus difficile, mettant en danger la 
continuation de la démocratie. 
Cette première publication me fit sauter le pas : pourquoi 
ne pas envoyer à Fournier – qui avait entre-temps créé La 
Gueule ouverte – non pas une lettre, mais un grand texte 
faisant le lien entre ce que j’avais compris du tiers-monde, 
la dynamique de Mai 68 qui continuait à se faire puissam-
ment sentir dans la société française et la réflexion politique 
qui se faisait jour implicitement dans son journal ? 
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Carte des groupes écologistes actifs en France métropolitaine (1970-1974) 
(d’après la thèse d’Alexis Vrignon, en ligne, p. 199) 9 

 
 
Le fait que je réclame l’indulgence du lecteur ne doit pas 
cacher l’intérêt de ce texte. Il m’a valu une réponse d’Alfred 
Sauvy en personne qui m’a fait dire par un ami commun 
qu’il m’avait lu et qu’il souhaitait me rencontrer pour me 
tirer les oreilles parce que j’étais malthusien, alors que pour 
lui la distribution mondiale des richesses n’était pas un 
problème démographique ou technologique (agricole) mais 
social et surtout politique. Et Josette Allia m’a consacré dix 
lignes au vitriol dans le Nouvel Observateur, ridiculisant 
l’idée que le prix des matières premières pourrait doubler, 
comme je l’écrivais, pour instaurer un commencement 

 
9. Selon certaines sources, les Amis de la Terre comptaient plus de 300 
groupes locaux à la fin des années soixante-dix. 
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d’équilibre dans les échanges internationaux. À ma grande 
satisfaction, le prix du pétrole se chargea de lui répondre à 
ma place en passant de 3 à 18 dollars le baril onze mois plus 
tard : c’était le premier choc pétrolier, provoqué il est vrai 
par la guerre du Kippour et non par mon article. 
Et à part ça ? demanderez-vous. Eh bien, ce fut tout. Cet 
article n’aura finalement eu aucune suite. J’ai été invité à 
des réunions où les orientations politiques issues de Mai 68 
et les mouvements de défense de l’environnement qui 
poussaient comme des champignons tentaient de se 
fédérer. Ça allait des nostalgiques du retour à la terre 
(surnommé les « carottes Vichy ») aux fondateurs des radios 
libres sur la bande FM en passant par les Nimby (Not in my 
backyard, « Pas dans mon jardin », expression qui définit les 
gens qui ne se préoccupent que de leur environnement 
personnel) et les « pas dans mon assiette » (ni dans mon 
verre), obsessionnels compulsifs de la vie saine et para-
noïaques de l’alimentaire. On y rencontrait aussi des 
militants anti-vaccins, des tenants des médecines parallèles, 
des acupuncteurs et des homéopathes, des chercheurs du 
CNRS, des biologistes du Muséum d’histoire naturelle, des 
syndicalistes de la CFDT, des pasteurs protestants, des 
paysans reconvertis à l’agriculture biodynamique selon 
Rudolph Steiner, des néoruraux lointains héritiers de 
Charles Fourier ou de Henry D. Thoreau partis repeupler 
l’Auvergne et les Cévennes… 
L’approche politique était minoritaire et plus minoritaire 
encore l’approche marxiste : mes interlocuteurs riaient 
quand je les appelais « camarades ». Je me souviens de réu-
nions avec Isabelle Cabut et Cabu lui-même, Reiser et 
Cavanna (toujours en coup de vent ces deux-là), Brice 
Lalonde (cofondateur des Amis de la Terre, logisticien de la 
campagne de René Dumont aux présidentielles de 1974), 
Yves Lenoir et Pierre Radanne (militant très actif à Lille, il a 
été depuis président de l’Ademe) et beaucoup autres que 
j’ai oubliés parce qu’ils ont disparu de l’actualité et que j’ai 
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moi-même cessé de militer en 1977, interrompant mes 
activités de rédacteur en chef du mensuel Écologie lorsque 
l’écologie politique a quitté le statut de mouvement social 
pour éclater une myriade de listes politiques locales et être 
prise en charge par les grands médias à l’occasion des 
élections municipales de cette année là. 

 
* 
 

Le texte de la présente édition a été (légèrement) corrigé. 
Les modifications sont signalées par des crochets. La ver-
sion parue dans La Gueule ouverte a été effectuée d’après 
un « vrai » manuscrit – un cahier d’écolier de 32 pages à 
rayures Sieyes rempli d’une seule traite au stylo-plume – 
sans que j’aie pu relire les épreuves. Outre des erreurs 
factuelles telles que « trafics » au lieu de « tarifs », « coup 
pour coup » au lieu de « coup par coup », etc., l’article 
publié contient des interprétations et un certain nombre de 
bévues – y compris de mon fait – que j’ai préféré ne pas 
reproduire. 
Les intertitres sont d’Émile Prémillieu. 
 
 



 
 

 
 



 



1. SOUS-DÉVELOPPÉS, CONNAIS PAS... 

Comme l’a dit Jalée à plusieurs reprises, le « tiers monde » 
n’existe pas en soi. Il est l’expression crue de notre misère 
capitaliste, l’envers nécessaire de la médaille que nous 
avons forgée, le rapport permanent qui lie l’homme occi-
dental à ses origines d’hier et d’aujourd’hui : l’aveuglement, 
le court terme, le gâchis de travail et d’existences. 
Le tiers-monde, c’est la convergence critique de problèmes 
nés aux environs de 1830, au moment où la révolution 
industrielle étendit à toute la surface de la planète la colla-
boration forcée au capital. 
Ces problèmes sont : 
– l’accroissement artificiel de la population ; 
– la paupérisation croissante, indépendante même de l’ac-
croissement de la population ou de toute mesure subjective 
du seuil « psychologique » du manque et de la rareté ; 
– la dépendance à tous les niveaux de ces pays vis-à-vis de 
nous par l’intermédiaire des « compradores » (c’est-à-dire de 
la bourgeoisie gestionnaire locale qui sert de truchement 
entre nous et les peuples du tiers-monde, touche un 
bakchich et fait la police à notre place, puisque nous avons 
« décolonisé ») ; 
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– la décomposition rapide – achevée dans la mégalopole 
bidonvillée – des ethnies et des structures vivantes de ces 
sociétés, auxquelles se substitue une UNIVERSELLE pour-
riture, que l’on retrouve à Lima comme à Saïgon : chômage, 
vol, prostitution, alcoolisme, violence, etc. 
Je vais reprendre chacun de ces points, non pas gratui-
tement, mais pour établir les causes, les conséquences pro-
chaines de cet état de choses, et aussi les responsabilités 
engagées et le mode d’action qui semble possible en 
réponse. 

1.1 L’ACCROISSEMENT ARTIFICIEL 
DE LA POPULATION 

C’est une règle biologique infaillible que lorsque la vie est 
menacée, elle se reproduit dans des proportions toujours 
supérieures à la menace. La vie prévoit. Mais nous n’avons 
pas [prévu] la vie. Nous avons accouché de générations de 
millions d’hommes qui engendreront des milliards destinés 
à ne pas vivre, mais à mourir de faim et de guerre. 
Actuellement, la planète est encore en dessous du taux de 
croissance végétative : c’est-à-dire que 3 ou même 4 % 
d’augmentation annuelle de la population est un chiffre 
dérisoire à côté du potentiel de reproduction qui, un jour, 
risque de fonctionner à plein. Ce jour-là, les vieillards seront 
tous morts, et les jeunes accéderont plus jeunes encore à la 
maturité. [Grâce aux progrès de l'hygiène] la mortalité pré 
et postnatale tendra vers zéro. La population doublera tous 
les dix ans. 
En attendant ce jour, nous y travaillons activement, sim-
plement en maintenant, malgré les menaces, le système qui 
les a engendrées. 
À l’origine, il y avait un pari : la révolution verte aurait dû 
rattraper et dépasser la démographie, absorber l’excédent 
de bouches à nourrir et supprimer cette tendance de la vie 
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à croître sous le manque en supprimant le manque. Le pari 
a raté pour deux raisons prévisibles : 
(a) On n’a pas tenu compte de l’inertie, qui fait que même si 
la révolution verte avait été un succès il aurait fallu compter 
quelques générations avant de voir se calmer l’inquiétude 
biologique des populations pauvres. 
 
 

 
W1 

 
(b) La production – Malthus a eu expérimentalement raison 
– n’a pu rattraper l’expansion démographique qu’elle a 
autorisée en permettant la survie d’une génération (années 
cinquante et soixante) qui, naturellement, était condamnée 
à la mortalité infantile par dénutrition. 
En bref, l’aide (en capital) destinée à l’investissement s’est 
naturellement détournée de ses buts d’équipement pour 
servir, par humanitarisme criminel (si l’on peut dire cela de 
sang-froid), à nourrir et maintenir en vie nos victimes 
actuelles : deux milliards d’êtres humains. 
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À partir d’aujourd’hui, cette situation artificielle risque 
d’avoir des conséquences plus graves que l’on ne prévoit 
généralement. Il est exclu à priori que l’aide des pays riches 
puisse suffire à combler le déficit agricole du tiers-monde, 
puisque d’ores et déjà l’insuffisance ou l’épuisement de nos 
sols font de nous des importateurs de ces produits. 
Il est exclu que la générosité de tout partager en frères 
devienne pour l’Occident une nécessité. Ce partage, aujour-
d’hui, réduirait notre niveau de vie à un retour en arrière de 
cent cinquante ans. C’est-à-dire même à la fin de toute con-
sommation privée d’énergie – voiture individuelle, usage de 
l’électricité en cuisine et chauffage, mais par contre ration-
nement de la consommation, suppression des communi-
cations et déplacements inutiles : bref un volontarisme 
exigeant une dictature à côté de laquelle le stalinisme est 
une rigolade. 
Plus de voyages donc, plus de radios, de chaîne Hi-Fi, de TV, 
plus de cinéma, plus de voitures, mais la soupe populaire et 
le chemin de fer. Cette « régression » ne pourrait plus s’ac-
compagner d’un retour à l’ordre équilibré traditionnel, car 
le système l’a irrémédiablement brisé, chez nous comme 
dans le tiers-monde, justement pour empêcher [toute inter-
ruption] du « progrès ». Nos structures sociales sont pola-
risées dans le sens de la fuite en avant. C’est-à-dire que, de 
toute façon, à la moindre crise grave des échanges de notre 
société de marché, la situation sera pire que sous 
l’Occupation allemande, une époque où la France n’avait 
pas, heureusement, tourné le dos à l’agriculture comme elle 
le fait depuis vingt ans. 
Mais ce qui n’est pas exclu, pour le tiers-monde comme 
pour nous à un moindre degré dans la mesure où nous 
dépendons de lui pour certaines consommations élémen-
taires (alimentaires), c’est l’épidémie, la disette, les troubles 
armés, ces trois facteurs se renforçant les uns les autres. 
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La disette est déjà endémique. Elle entretient la dénutrition 
et surtout la malnutrition. Cette dernière ne tue pas les 
individus, elle affaiblit le patrimoine [génétique de l'human-
ité]. Les conséquences d’une épidémie sur une population 
mal nourrie sont plus catastrophiques encore : elle y trouve 
des foyers de renforcement et de diffusion. Les facteurs 
morbides s’y modifient, et de là s’apprêtent à triompher des 
barrages médicaux qui sont la seule défense des pays 
riches qui, eux, sont plus vulnérables, puisqu’ils n’ont pas 
pour eux l’avantage du nombre ou de la sélection naturelle. 
Dans ces conditions, toute rupture dans l’équilibre plané-
taire de la santé sera catastrophique : rien ne pourra freiner 
l’épidémie (peste, choléra, maladies vénériennes, etc.) que 
son propre épuisement, que nous ne contrôlons pas. 
Dans ces conditions, on ne peut dire quels groupes ethni-
ques privilégiés survivront, des plus sains ou des plus 
contaminés. L’expérience des tribus amazoniennes liqui-
dées par des maux bénins prouve qu’il est possible de 
penser que les plus menacées sont les populations les 
mieux équilibrées. Ce qui serait d’une conséquence consi-
dérable pour l’avenir de l’humanité : le caractère artificiel 
de la situation privilégie les dégénérescences – phénomène 
déjà signalé au sujet [...] des rayonnements ionisants. 
La guerre enfin est aussi endémique. La forme la plus 
primitive de l’accumulation des richesses est la razzia, le 
pillage et la prise d’esclaves. Si le tiers-monde perd les 
contrôles politiques que nous lui imposons (ou que le pôle 
socialiste impose), il retournera fatalement à cette forme de 
vie, déjà présentée dans la société traditionnelle (cf. les 
Apaches). Il n’y aura pas d’autre issue pour un groupement 
mis en danger par la famine que de se dévouer quelques 
héros au massacre du groupement voisin à des fins de 
ravitaillement. Ceci est en germe dans certains combats 
d’Afrique et même d’Asie, où les heurts ethniques ont 
toujours pour cause la rivalité économique. Ces « bavures » 
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vont se multiplier. À signaler que les affaires du Biafra, 
d’Irlande et du Pakistan sont toutes trois issues (sans 
compter le conflit israélo-arabe) de l’impérialisme anglais. 
Je crois que le prochain stade polémologique du monde 
sera la prise en charge, par des gouvernements légaux, de 
ces razzias de survie. Une forme sophistiquée de cette 
situation est représentée aujourd’hui par l’apartheid de 
l’Afrique du Sud, pays dont la richesse et la situation 
privilégiée dépendent [d'une espèce d']esclavage. 
Mais il y a encore à dire sur le chapitre de la population. 
C’est que les pays riches sont proportionnellement plus 
peuplés que le tiers-monde. Tout d’abord, par le niveau de 
consommation. Mais aussi par la variété des existences : le 
fait pour le citoyen français, ou la famille française, de pos-
séder plusieurs domiciles, plusieurs engins de déplacement 
et plusieurs lieux d’existence multiplie par deux, ou trois, ou 
plus la population de l’état civil. Le mouvement brownien 
dont nous sommes animés, par une sorte de relativité du 
temps et de l’espace géographique, nous donne autant 
d’existences distinctes que nous le voulons, [...] partout où 
nous sommes ou pouvons être. À titre d’exemple : à Paris 
au travail, à Chartres en week-end, à Saint-Moritz à Noël, 
aux Baléares à Pâques, au Chili cet été, sans compter un 
petit tour par le Mexique, le Guatemala et le Pérou : ce 
cadre qui lit le Nouvel Observateur (c’est moi, c’est vous 
peut-être), crée en un an des nécessités d’hébergement, 
d’énergie et d’approvisionnement dans cinq régions du 
monde, là où il y a cinquante ans, il ne dépendait que d’un 
seul lieu, que d’une seule chaîne économique. 
Le tourisme est une des formes les plus pernicieuses de 
notre système. Notre développement n’est donc pas seule-
ment quantitatif au niveau de la production, ni historique : il 
est géographique et spatial. C’est sous son nez que nous 
arrachons le pain de la bouche au paysan du tiers-monde. 
Que pouvons-nous, que devons-nous faire ? 
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Dénoncer la condition du tiers-monde. Sa situation est 
déplorée, mais méconnue. 
Renoncer absolument à sortir de France. 
Remplacer l’huile d’arachide par le beurre breton. 
Se préparer, physiquement et spirituellement, à un brutal 
retour de notre société occidentale à la situation « préco-
lombienne » : miel (et betterave [tout de même]) au lieu de 
sucre de canne, pain au lieu de viande, etc. Imaginez la suite 
vous-mêmes. C’est éblouissant. 

1.2 LA PAUPÉRISATION CROISSANTE 

Elle est passée, elle est surtout à venir : la révolution verte 
est derrière nous. Elle est stoppée. Dès aujourd’hui, la 
planète produit au maximum de ses ressources minières et 
agricoles, dans le cadre actuel des taux de profit du capital. 
C’est-à-dire que les terres pauvres, celles qui ne produisent 
pas de rente, ne peuvent être cultivées que si l’on aban-
donne toute idée de profit, que si toute la population 
retourne aux champs et aux secteurs primaires et secon-
daires de l’économie. C’est-à-dire que toutes les mines de 
charbon, de fer, de cuivre, d’étain, etc., toutes les cultures et 
matières traditionnelles, jute, chanvre, lin, coton, [bois, 
adobe,] qui sont actuellement remplacées par les produits 
de substitution (aluminium, pétrole, matières plastiques, 
textiles artificiels) ne pourront être remises en activité que 
lorsque l’on aura cessé de remplacer les formes tradition-
nelles d’énergie par l’atome. Tout est lié. Le pétrole doit 
brûler en son entier, le charbon sera à nouveau exploité. Du 
coup, les textiles végétaux seront nécessaires. Le verre, [le 
bois,] le fer seront les matériaux privilégiés qu’ils cessent 
actuellement d’être. Dans le cadre de cette transformation, 
la monoculture planifiée sera peut-être salutaire aux pays 
du tiers-monde, mais pas avant. 
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Bugey-cobayes, c’est un pas en avant vers la libération du 
fellah. 
Reprenons au départ. 
Le modèle de développement que l’Europe, les USA et les 
pays socialistes offrent au tiers-monde est grosso modo la 
reprise accélérée de l’évolution qui a marqué l’Europe de 
1750 à 1850 : multiplication critique du capital jusqu’au 
point de décollage, jusqu’au point où la manipulation des fi-
nances peut remplacer la gestion directe du travail humain. 
Ceci nous a coûté le travail obligatoire, les enfants de six 
ans au fond de la mine, les asiles de fous, les prisons, les 
armées modernes, la police, les guerres de 1870, 1914-18, 
1939-45, sans compter les crises, les récessions, le chômage, 
les populations déplacées et massacrées, l’occupation de 
ces mêmes pays qui eux, n’ont plus rien à occuper aujour-
d’hui qu’eux-mêmes ! Ça nous a coûté ce que Zola a dit 
pudiquement : quatre générations de cent millions de nos 
pères et oncles tués à la mine, à la filature, à la chaîne. 
Voilà ce que nous offrons comme modèle. Mais plus pour 
nous ! Nous on s’en est tiré ! Aux autres ! 
Or, il est facile, élémentaire, de calculer que ce que l’Europe 
a réalisé alors ne peut plus se reproduire. Une condition 
essentielle a changé. C’est que pendant la révolution indus-
trielle, tous les partenaires et concurrents étaient à égalité en 
Europe, et l’Europe traitait avec avantage en face du (déjà) 
tiers-monde. 
Aujourd’hui, le tiers-monde ne peut traiter à égalité qu’avec 
sa propre misère. Il traite en sa défaveur avec nous. 
Le jeu du marché international est le suivant : 
Plus le temps passe, plus l’inégalité des échanges s’accroît. 
Et cette inégalité s’accroît d’elle-même. 
Les matières premières perdent de leur valeur par rapport 
aux produits finis : il faut que le pays pauvre produise deux 
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fois plus de cacao ou d’étain pour obtenir le même tracteur 
qu’il y a dix ans en échange. 
Car entre le minerai de fer africain, l’étain et le cuivre 
sud-américains, le coton et le jute indiens, et l’acier, le 
tracteur, les sacs qui sont revendus à ces mêmes contrées, 
s’intercale la transformation du produit AU TARIF DES PAYS 
DÉVELOPPÉS, qui comprend le haut salaire d’un ouvrier 
occidental, les charges sociales pour sa sécurité, les taxes 
qui payent nos propres biens d’équipement collectif… 
Apollo 13, l’homme sur la Lune ! C’est la tricontinentale 
qu’on eût pu, avec plus de justice, y envoyer. Sans les 
mineurs africains, sud-américains, asiatiques, nous serions 
encore à nous échiner dans les trous de Cornouailles, de 
Grèce, de Lorraine, de Bohème – comme ils s’échinent, eux. 
Ma sécurité d’emploi, de vie, de loisirs, mon vivre et mon 
couvert, c’est au fellah, plus encore qu’au travail de mes 
pères, que je le dois. Que cette mauvaise conscience-là nous 
fasse suer d’angoisse. Il faut un choc pour ébranler les 
riches hors de leur passivité de jouissance impunie. Ça vaut 
mieux que la trouille du millénium, ou du péril jaune. 
Donc, non seulement le tiers-monde ne peut plus se nourrir 
(et la planète supporte aujourd’hui plus d’êtres humains 
que pendant trois mille générations de son passé, elle doit 
nourrir en une génération ce qu’elle a nourri pendant cent 
mille ans successivement...), non seulement il ne peut plus 
se nourrir lui-même et nous ne pouvons y aider, mais 
encore a-t-il perdu toute chance de produire les biens 
d’échange nécessaires pour être compétitif et traiter d’égal 
à égal, sur le marché mondial, avec les « grandes puissan-
ces ». 
La seule solution qui reste, d’après l’avis des « experts », 
c’est l’aide gratuite. 
C’est là que l’affaire se corse, et que l’abomination où nous 
plongent les Grands qui nous gouvernent apparaît le mieux. 



VERS UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE DU TIERS MONDE 

— 28 — 

 

 
W2 

 
Premièrement, l’aide est réduite à des miettes, à des traces 
au niveau de nos économies. Ensuite, on y comptabilise 
jusqu’aux intérêts non perçus sur les prêts, lorsqu’ils sont 
[accordés] à des taux inférieurs au cours mondial. Enfin et 
surtout, l’aide paie, rapporte, à celui qui la « donne » : pour 
un dollar d’aide yankee à l’Amérique du Sud, ce sont trois 
qui en repartent vers les USA et ce, depuis 1942 ! [Eduardo 
Galeano, Les veines ouvertes de l'Amérique latins, Paris, 
Plon, « Terres humaines », 1981, éd. originale en espagnol 
Montevideo, 1971]. 
L’aide est concédée suivant trois modalités principales : 
– prêts à court et long termes, 
– bons d’achats auprès du pays aideur (la forme la plus 
répandue qui n’est pas une aide, mais de la vente forcée), 



VERS UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE DU TIERS MONDE 

— 29 — 

– apports techniques sous forme de missions et d’instituts 
financés par le pays riche [impérialisme culturel]. 
Chacune de ces aides (elles sont cumulées en général, et 
j’oubliais l’aide militaire, inutile d’en parler, elle est condam-
nable à priori) est un lien, une chaîne de dépendance qui lie 
le pauvre au riche. L’usure des anciens financiers locaux a 
été reprise à notre compte. Un pays qui a des dettes n’est 
plus libre de sa politique économique. Car les prêts ont été 
accordés en contrepartie d’engagements importants, et le 
plus souvent, sur projet : le pays pauvre ne peut pas utiliser 
le crédit comme il l’entend, mais comme la Banque mon-
diale [et le Fonds monétaire international] désire[nt] qu’il le 
soit. 
C’est ainsi que les pays sud-américains ne sont pas libres de 
contrôler les importations faites chez eux : une clause du 
contrat d’aide standard du Fonds monétaire international 
interdit le protectionnisme. C’est ainsi que les produits 
manufacturés localement, comme les pneus de voiture, les 
textiles, les graisses, la verrerie, sont en concurrence directe 
et au même prix avec les produits importés, de qualité et de 
prestige supérieurs. Car l’homme sous-développé est hon-
teux de l’être, il a fini par adopter de lui-même l’image que 
nous lui offrons. Rien de plus poignant, de plus écœurant 
aussi, pour le visiteur, de se voir honoré et de voir mépriser 
par ses amis du tiers-monde les biens, les coutumes, les 
rares signes de vie authentique qui restent encore sur terre. 
Il y a pire : c’est que nous les aidons, nous encourageons ce 
mépris, en exportant chez eux des techniciens dont le rôle 
essentiel est en tout et pour tout, de déprécier le « producto 
nacional » au profit de l’« importado ». Marchandises vivan-
tes, les experts de coopération sont le comble de l’oppres-
sion impérialiste, sa forme la plus visible – car son avatar 
financier est caché à la foule. L’expert méprise, ravale. Il 
substitue sa volonté à la volonté de ceux chez qui il habite, 
de ceux qui le nourrissent et l’honorent. L’expert ruine ce 
qu’il touche. Il est le plus souvent hélas – ou heureuse- 
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ment –, ignorant des réalités du pays où il a été parachuté. 
Ses bévues sont coûteuses, irrémédiables. 
Un exemple : sur l’Altiplano andin (Pérou et Bolivie) la 
mission du Cuerpo de Paz (« Peace corps ») a amorcé la sub-
stitution du lama qui broute par les ovins qui arrachent. Le 
prétexte : le mouton produit plus (de laine, de viande, de 
lait, de cuir) que le lama. Résultat : des pâturages séculaires 
sont en voie de désertification. 
 
 

 
F1 

 
Ceci, je l’ai vu de mes yeux, et peux citer dates, témoins, 
lieux, instances officielles. Les cas d’incurie grave abondent. 
On peut même dire que toute intervention technique est 
une erreur : car ce ne sont ni l’ignorance, ni la paresse, ni 
l’incapacité physique ou morale, culturelle ou ethnique qui 
fondent la société traditionnelle : c’est la reconnaissance 
mille fois répétée d’un équilibre nécessaire, c’est l’organi-
sation optimum mise au point, par tâtonnement expérimen-
tal, par la communauté et l’individu. Toute intervention, 
modifiant l’équilibre, met en cause la production qu’elle 
était [censée] améliorer. Laquelle modification se répercute 
au niveau supérieur. C’est ainsi que l’importation de coton-
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nades anglaises et allemandes a liquidé l’équilibre artisanal 
et corporatif du tiers-monde en son entier. Que la machine 
à coudre, inapte pour la couture des cuirs et draps locaux, 
entraîne la fin de toute une série de métiers, de pratiques. 
Que le transistor et la bicyclette ont accéléré les déplace-
ments de population amorcés par les précédents facteurs. 
Dans La Vallée, film ignoble, on voit un aborigène couper du 
bois à la hache, tandis que ses voisins le cassent. J’espère 
que ce n’est pas l’équipe du film qui a fait cadeau de la 
hache – et ce sera de toute façon moins grave que le pas-
sage de la caméra – car cette hache suffit à pulvériser une 
nation. 
L’effet le plus marqué de cette « pulvérisation » (mise en 
poudre en miettes, de l’ensemble ethnique initial cohérent), 
c’est la concentration urbaine, l’afflux de main-d’œuvre, le 
chômage, le désespoir et les réactions fascistes des com-
pradores : la police brésilienne se recrute dans les favellas... 
Les conseillers américains ont bien fait leur travail. Ils sont 
rentrés aux USA, et le Brésil est « pacifié » pour vingt ans 
sous la botte militaire et la torture. Le sadisme est, dans 
cette misère, élevé à l’ordre de raison d’État. 
En bref : l’aide, ou la prétendue aide, est simplement un 
contrat de vente à prix réduit, ou à tempérament, entre le 
pauvre et le riche. C’est le pauvre qui paie. L’aide, même 
gratuite (c’est-à-dire sans contrepartie autre que politique, 
c’est une ironie !) est terrible : elle décompose ces sociétés. 
Elle les décompose sciemment, comme a été détruit l’an-
cien ordre européen, ainsi que le montre Clavel dans son 
film : pour séparer les producteurs des acheteurs et étendre 
ainsi le circuit et l’ampleur du capital. 
Une seule réponse de la part de ces pays : l’autarcie, à 
quelque prix que ce soit. Tout atermoiement coûte de plus 
en plus cher, génétiquement, socialement, individuellement. 
Encore faut-il savoir que par « ces pays », je n’entends pas 
l’oligarchie des compradores au pouvoir qui est le seul 
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interlocuteur international (cf. conférence de Santiago et 
autres) des pays riches, et n’existe qu’à ce titre d’inter-
médiaire, mais les peuples, c’est-à-dire, au goût de chacun, 
en armes ou pas. 
Une seule réponse pour nous : le boycott des produits en 
provenance du tiers-monde. Pari paradoxal mais sérieux. 
Ceci va toucher presque tout ce que nous consommons, 
mais surtout les biens manufacturés à partir de matières 
premières importées, depuis la voiture jusqu’à la tasse de 
thé. 
Et toujours : protester, revendiquer, proclamer in deserto. 
Dans le tiers-monde, l’autarcie devra commencer – et il suf-
firait de s’en tenir là – par supprimer la monoproduction 
source unique de dollars : le Chili devrait cesser de produire 
du cuivre brut – ou bien l’échanger aux socialistes contre 
des usines de transformation. Mais ceux-ci ont d’autres 
chats à fouetter et ce n’est pas demain la veille. De plus, ce 
n’est pas sortir de l’ornière du développement que d’y 
substituer le développement sous une autre forme. 
Du coup, plus de commerce extérieur, plus d’importations. 
Les données de l’ONU le prouvent : rien de ce que nous 
exportons dans le tiers-monde ne lui est vital. Et de plus, le 
tiers-monde, s’étant libéré de la pression politique et 
économique qu’est la cotation en bourse (New York, 
[Chicago,] Londres, Singapour…) des matières premières, 
peut ne pas craindre l’embargo, et commencer à édifier son 
propre marché, indépendant de l’économie de marché. 
Seule réponse du capital : un nouveau « coup » de 
Saint-Domingue, ou bien la guerre civile entre les compra-
dores et la masse – [comme] ce qui a chassé [le progres-
siste] Torres du pouvoir, en Bolivie, en août 1971. 
Seule réponse des militants contre les compradores massa-
creurs d’Indiens : la pression publique, dans les pays riches, 
pour l’abandon de toute relation avec les pays opprimés et 
le cas échéant, la contre-subversion, c’est-à-dire le finance-
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ment de la révolution. Bref, ce que la France rate en 
Espagne, rate encore avec le Tchad. Donc, pour nous la 
prise d’un minimum de pouvoir pour exercer une réelle 
politique étrangère, même s’il ne s’agit pas de prendre le 
gouvernement tout court. 
Nous en sommes trop loin pour qu’on puisse s’en sortir 
sans violence, je crois. Nos clients d’aujourd’hui, nous les 
enterrerons demain. 

1.3 À IMAGINER DE TOUTES PIÈCES 
Les faits les plus graves du sous-développement mondial 
traditionnel se relient directement au problème écologique. 
Mon analyse, nécessairement, est en termes d’économie, 
parce que l’économie est une science écologique. Sous les 
noms de « force de production », de « productivité », de 
« taux d’amortissement » ou de « taux de rentabilité » du 
capital, il y a des choix précis, des attitudes définissables 
vis-à-vis de la nature. Finalement, écologie et politique se 
confondent parce que l’homme exploite l’homme, parce 
que l’homme exploite la nature d’un même mouvement, 
parce que ces deux exploitations n’en font qu’une. 
À chaque instant, nous découvrons qu’autour de nous, c’est 
l’homme qui est visé à travers la destruction du paysage. 
Tout ce qui rend la mort moins dégueulasse à imaginer, si 
faire se peut, se décompose lorsque mon « prochain », qu’il 
soit le Zoulou de Sartre ou mon voisin de palier, ou ma 
femme, voit sa liberté réduite. La contrainte imposée à 
toute vie m’est insupportable. Et pourtant, c’est moi qui 
contrains. 
Comme solution, il ne faut pas s’enterrer et poursuivre la 
contrainte. Les rapports économiques doivent être réduits, et 
ils le seront au fur et à mesure que les nécessités se rédui-
ront pour nous, à l’essentiel, au vital. Si ce n’est par choix, ce 
sera par force. En effet, si les famines et les épidémies vident 
la planète, elles la videront tant, que nous serons privés 
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d’esclaves. L’espèce humaine s’affaiblira et ne pourra plus 
que survivre. Or le rapport du MIT, des termes mêmes du 
Monde qui le présenta le premier à l’opinion, est plutôt 
optimiste, dans la mesure où il ne retient que les solutions 
moyennes, ce qui, en termes de programme, n’a pas grande 
signification, sinon que les chercheurs ont tempéré la 
violence des chiffres au coin de leur bon sens, et corrigé la 
prospective. 

 

 
F2 

 
Dans le demi-siècle à venir, en dehors de l’écologie, il n’y 
aura de recours qu’à une violence telle que l’humanité en 
sortira mise en danger. Il n’y a dès aujourd’hui, en beaucoup 
de cas, d’autre recours possible. Que cette violence soit 
ouverte sous forme de guerre et de dictature, ou larvée sous 
forme de menaces fascisantes, d’oppression sociale et de 
contraintes économiques, peu importe. Chacun de nous est 
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aussi appelé à en pâtir, sous quelque régime que ce soit, 
quels que soient les hommes au pouvoir, tant que l’opinion 
publique la moins avertie n’aura pas pris en charge le 
contrôle, sinon la direction, des affaires qui seules engagent 
l’avenir : les décisions écologiques mêmes. 
Nous ne devons laisser aucun État, aucun gouvernement, 
gérer les gestionnaires : se gérant lui-même, il est un 
pouvoir discrétionnaire. L’existence même d’un « lobby 
officiel de l’environnement » est un danger pour notre pays 
et pour ceux qui traitent avec lui. 
Le rétablissement historique qui s’impose à notre généra-
tion est difficile. Il consiste à reprendre en charge toutes les 
ambitions du passé pour y ajouter la nôtre. Comme le socia-
lisme a repris le républicanisme, nous devons le reprendre. 
À charge pour nous d’ajouter à la démocratie et à l’auto-
gestion ce qui les transformera, ce que nous ignorons 
encore, mais qui reste à faire... et à imaginer de toutes 
pièces. 
 
 



2. ENRICHISSEZ-VOUS 
EN « AIDANT » LES PAUVRES 

C’est par allusions que j’ai levé les deux plus beaux lièvres 
de la controverse de l’« anti-progrès ». Controverse stérile 
tant qu’elle portera sur des approximations qualitatives, là 
où il faudrait quantifier, en commençant par l’effort humain, 
la valeur des richesses produites par le travail, le volume 
exact des échanges mondiaux, et la part de « valeur » que la 
Nature cède à l’humanité – tous chapitres largement 
abordés par les spécialistes, mais jamais éclaircis. Il fut un 
temps – bien révolu – où Roger Vailland pouvait dire : « Ce 
qui distingue le vrai républicain (lisez : bolchevique) de 
l’imposteur, c’est une foi inébranlable dans le progrès… » 
Aujourd’hui, le progressisme est toujours vivant. Le mou-
vement écologique est même le seul progrès véritable qui 
nous soit offert. Car, sérieusement, si nous combattons les 
tendances actuelles du système, n’est-ce pas d’abord pour 
qu’il soit fait justice à la misère, à la faim, à la mort ? 
Si je dis : « les engrais chimiques de synthèse sont un dan-
ger pour l’humanité », est-ce parce que je n’aime pas 
l’abondance ? Non, c’est parce que, ruinant le sol, ces 
engrais nous appauvrissent. 
L’écologie, c’est le redressement, le retournement coper-
nicien de la technologie, c’est l’application rationnelle de la 
science. C’est la synthèse nécessaire de ce que nous savons 
et de ce que nous pouvons. 
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Jusqu’aujourd’hui, notre ruine menace pour la seule raison 
que nous avons dépassé nos forces. 
Cela dit, voici les deux questions que je pose aux spécia-
listes qui nous gouvernent. Tant qu’ils n’y auront pas répondu, 
je ne crains pas de me méfier et de risquer d’apparaître 
« fascisant » et « obscurantiste » aux yeux mêmes de ceux 
qui devraient combattre avec nous : 
– Dans quelle mesure les pays riches influent-ils sur le 
capital naturel du tiers-monde et quel est leur degré de 
dépendance à son égard ? 
– Dans quelle mesure le travail humain produit-il des 
richesses supérieures à sa simple reproduction – et quelles 
sont-elles ? 
Je ne vais pas tenter d’y répondre, mais seulement d’éclai-
rer l’enjeu de ces questions. 

2.1 DU TROC À LA BOURSE 
Jusqu’à présent, on a surtout parlé, en France, de l’écologie 
de transformation : nous ne sommes pas producteurs mais 
transformateurs de matières premières. La transformation, 
c’est connu, pollue. Nous serions donc les seules victimes 
de notre système ? Le problème démographique a prouvé 
que non, que tous les peuples sont également victimes. Il 
est important de renforcer la prise de conscience de 
l’universalité de la crise : quand je pisse dans la Manche à 
Berck, je pollue autant les côtes australiennes que les côtes 
anglaises et françaises. Le monde en son entier court le 
même risque. Le mot d’ordre est la solidarité. 
Le raisonnement des pollueurs, c’est un contre-feu contre 
l’offensive écologique : il consiste à parler de la pollution et 
à faire croire que seule la pollution fait problème. Notre 
cher ministre, lorsqu’il ouvre une oreille, ne l’ouvre que 
pour entendre parler de pollution. C’est-à-dire des fautes 
passées et présentes, et non des fautes à venir (le système 
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appartient au court terme). C’est-à-dire des fautes qu’on 
pense rattrapables. Il faut refuser l’égalité pollution = crise 
écologique, pour aborder la prospective, imaginer des 
solutions globales, synthétiques, au problème. 
 
 

 
W3 

 
Or les pays riches ne sont pas les plus menacés. 
Les USA, grâce aux mouvements de consommateurs et de 
défenseurs de l’environnement, exportent la transforma-
tion, accédant ainsi à la forme la plus complète aujourd’hui 
d’impérialisme (cas du Brésil). 
Mais l’autre face de l’économie, c’est la production. Et la 
production autant, sinon plus, que la transformation, est 
facteur pathogène dans l’histoire. 
L’origine et le processus les plus généraux du sous-déve-
loppement sont à chercher dans des explications d’ordre 
historique, où l’on rencontre l’ensemble des mouvements 
sociaux, économiques et culturels qui constituent l’écologie. 
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L’exemple que je vais développer est celui de la Bolivie, mal 
connu en France. Mais il est applicable au Chili (monopro-
duction de cuivre) et à Panama (banane), comme à bien 
d’autres pays. L’exemplarité d’un pays comme la Bolivie, 
c’est d’offrir, avec une population à 80 % indienne et 
métisse, l’éventail complet de la désagrégation des struc-
tures traditionnelles [et rationnelles] de l’environnement. 
L’état actuel de la société bolivienne est critique. Ce pays 
deux fois plus vaste que la France compte seulement 
cinq millions d’habitants. La minorité occidentale (immigrés 
de longue et de fraîche date) fait la loi, gère l’économie, et 
utilise pour développer des structures industrielles et des 
équipements collectifs qui ne profitent qu’à elle (recherche 
universitaire, transports aériens, colonisation latifundiaire, 
armée, entretien d'une clientèle, etc.) le montant intégral de 
l’aide internationale. La majorité [pauvre] de la population 
(60 %) oscille entre le mode de vie occidental et la « régres-
sion » pendant les crises vitales, à la forme ancestrale de 
comportement, pervertie par cinq siècles d’esclavage. 
Restent 20 % d’irréductibles. Ceux-là se distinguent par 
l’ignorance de l’économie de marché, pratiquent le troc ou 
le demi-troc, le billet de banque étant investi d’un rôle 
magique. Certains paysans, notamment, refusent les billets 
qui ne sortent pas de la banque, refusent les pièces ternies 
par l’usage. Encore ceux-là font-ils du commerce. 
D’autres vivent encore à l’écart du photographe, du tran-
sistor et de la machine à coudre. Ils se signalent par l’igno-
rance du bas ou de la chaussette, par l’absence de tissu 
industriel dans l’habillement, et par la fuite devant 
l’Occidental. 
À l’autre extrémité, il y a l’indio manso (comme il y a des tau-
reaux sans couilles), qui porte chaussettes, chaussures 
italiennes et cravate de soie synthétique. 
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W4 

 
Métis et Indiens sont séparés et cependant ils sont soli-
daires. Dans des circonstances favorables, les communau-
tés pré-incaïques se reforment spontanément, sans il est 
vrai l’indispensable ciment d’une Weltansschauung cohé-
rente. Un film publicitaire de Kodak montre un indio bravo 
achetant un Instamatic, rentrant à la communauté et tirant 
des photos à faire crever de jalousie un ethnologue. 
À l’origine, les Aymaras de l’Altiplano constituaient des 
sociétés autonomes, vivant par couples de communautés 
solidaires et dans l’« éternel retour ». Les Incas (Quechuas), 
de souche commune, les ont conquis et asservis. Les Incas, 
comme la Rome des guerres du Latium, s’étaient engagés 
dans un processus historique de transformation quantita-
tive et qualitative de leur propre société. L’arrivée des 
Espagnols fut un heureux incident de l’Histoire, qui mit fin à 
une querelle dynastique par le massacre des protagonistes 
de la lutte de classes qui s’était développée entre le pouvoir 



VERS UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE DU TIERS MONDE 

— 41 — 

et l’aristocratie. Tout ce joli monde fut envoyé à la mita, 
c’est-à-dire au fond des mines d’or et d’argent, où des 
générations tirées au sort crevaient en dix ans de syphilis, 
de silicose et de faim. 
En 1825, le bénéfice de la mita passa de la couronne d’Es-
pagne à une République parlementaire créole. La Bolivie 
comptait alors encore un demi-million d’Indiens vivant en 
communautés. En 1932, date des premiers recensements de 
politique sociale, il n’en restait que 3 600. 
Aujourd’hui, 20 000 environ se sont regroupés tant bien que 
mal. 
Aujourd’hui, 70 % des devises étrangères (US$) de ce pays 
viennent du travail de 50 000 mineurs de l’étain. Dans les 
années vingt, 95 % de devises en provenaient. Et encore 
aujourd’hui, 99 % de la valeur des exportations sont tirés 
des matières premières : autres minerais 20 % ; pétrole 
5 % 1 ; divers 4 %. 
Ces 50 000 mineurs, payés en moyenne un dollar par 
journée de huit heures de fond, nourrissent des familles de 
cinq à dix personnes. Ils ont commencé à 16 ans. Ils 
mourront de silicose à 35-40 ans. Ils consomment, avec 
leurs frères agriculteurs, 44 000 tonnes de feuilles de coca 
par an. 
Mais surtout, ils supportent à bout de bras tout le secteur 
tertiaire de l’économie : tout l’import-export, tout le 
(copieux) corps diplomatique. Ils sont la source de vie de 
l’oligarchie et de ces 20 % de population parasitaire, soit, si 
je compte bien, un million de Blancs et métis assimilés – 
Yankis, Gringos, Vascongados, Criolos… 

 
[1. Données des années 1960. La Bolivie est actuellement le deuxième pro-
ducteur d’hydrocarbures d’Amérique latine derrière le Venezuela. Note de 
M.A., 2021.] 
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2.2 LE BOYCOTT SUBVERSIF 
Ceci n’est encore rien. Au sommet de l’échelle, l’Occident 
touche aussi [sa part] de cette sueur et de ce sang : les 
soudures de haute qualité à bas point de fusion, l’étamage 
des boîtes de conserves, les coussinets de bielles, etc., sont 
fabriqués à bon prix à partir d’étain bolivien. De cet étain 
dont les cours bloqués par la spéculation US [entretiennent] 
les pays producteurs, Nigeria, et surtout Bolivie et archipel 
est-asiatique, [dans la misère]. 
Le bénéfice d’une entreprise de production n’est pas 
proportionnel au chiffre d’affaires. Il est nul (perte) jusqu’au 
seuil du prix de revient. À partir de quoi tout est bénéfice. 
De 1940 à 1952, la Bolivie vendit son étain aux USA de 37 à 
42 centimes la livre de métal fin. Dans la même période, la 
spéculation des acheteurs de ce métal fit monter le cours 
libre au-dessus de 2 dollars. En 1952, les réserves [connues 
étant épuisées], la production s'effondra [et] la gauche 
bolivienne arriva pour la première fois au pouvoir. Actuel-
lement et depuis 1964, la production n’est plus déficitaire 
pour la seule raison que les salaires des mineurs ont été 
réduits de 50 %. Le Président Torrès est tombé pour avoir 
voulu les réévaluer. 
La justice des salaires à l’échelle mondiale exige que nous 
payions plus cher (en moyenne 200 % du prix actuel) les 
biens qui nous viennent du tiers-monde. La répercussion de 
cette hausse sur notre niveau de vie est difficile à calculer. 
Elle n’est pas un obstacle. La preuve, c’est que nous appro-
chons de plus en plus du moment où ces tarifs nous seront 
imposés. Mais chaque moment qui passe, et ce sont des 
milliers de vies massacrées. 
Le rapport de cette situation avec le combat écologique ne 
fait pas de doute : la seule façon de briser le monopole du 
marché impérialiste est de renoncer au maximum à la 
consommation de biens industriels individuels et collectifs. 



VERS UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE DU TIERS MONDE 

— 43 — 

Cette subversion commerciale, nommée « boycott », vaut ce 
qu’elle vaut. Elle est le seul instrument de pression dont 
nous disposions. Mais dans un monde où le bénéfice final 
des entreprises est de 5 %, il suffit d’une désaffection 
minoritaire, voire infime, de l’achat, pour amener le capital 
à résipiscence, comme on dit dans les syndicats. Que cette 
attitude soit réformiste, c’est certain. Mais nous n’en 
sommes plus au choix des moyens : l’entraînement pousse 
d’ailleurs souvent à des actions révolutionnaires, que je 
laisse prévoir à d’autres. 
Pour aider véritablement nos frères du tiers-monde, il faut 
agir dans deux directions parallèles : 
1. Boycotter la transformation et substituer au chômage des 
formes productives de travail (voir plus bas) ; 
2. Accepter de travailler plus pour consommer moins, ce qui 
nous attend de toute façon au tournant, tant que nous 
dépendrons du tiers-monde pour faire l’équilibre de nos 
économies de rupture. 
(Nota : Jalée explique bien que la valeur des échanges et 
que notre dépendance vis-à-vis du tiers-monde est faible 
alors que sa réciproque est forte. Mais cette valeur, il ne 
tient qu’à nous de l’augmenter en payant plus cher. De plus, 
telle qu’elle est, elle nous est indispensable, ne serait-ce que 
pour boucler la balance des paiements, c’est-à-dire pour 
maintenir à flot la masse de capital en circulation, notam-
ment en dollars et [– pour ce qui concerne les écologistes 
français –] en francs.) 
Dans ces conditions, rien ne s’oppose, en toute logique, à ce 
que soit réduite l’activité du commerce extérieur du 
tiers-monde vers les pays développés : son arrêt ruinerait 
les compradores, ces parasites, bloquerait l’exode rural, 
stopperait le chômage (qui, comme l’a dit Illich je crois, s’est 
exporté dans le tiers-monde, qui nous paie le plein-emploi 
de la transformation et de la gestion) et rééquilibrerait 
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automatiquement ces sociétés sur leur base géopolitique 
effective. 
Rien ne s’oppose non plus à ce que la diminution de la 
productivité, dans les pays riches, mette un frein à l’expan-
sion du capital privé et de l’État. 
Dans le même temps, les pays riches verraient diminuer le 
gâchis des technologies dures (c’est-à-dire basées sur la 
nécessité de renter le capital), diminuer le chômage, 
diminuer les « ciseaux », c’est-à-dire l’écart entre les prix 
agricoles et les prix industriels, réduire les services de la 
gestion au coup par coup. 
Ce n’est pas le zero-growth, mais le negative-growth qui 
s’annonce, au moindre conflit armé entre pays producteurs 
et transformateurs. Tout au moins si j’en crois les analyses 
des Quarante mille heures de Fourastié, analyses qui contien-
nent le balbutiement de la quantification économique [en 
termes d'heures de travail]. 

2.3 ET SI MALTHUS AVAIT RAISON ? 

Cet ouvrage m’amène à parler du second point litigieux. 
Fourastié est un technocrate gaulliste, commissaire au Plan. 
Sa thèse, dans ce livre, c’est que la retraite à soixante ans et 
la semaine de quarante heures briseraient les reins du 
capital français, [étant donné la violence de] la compétition 
internationale. Je n’y répondrai pas. Mais cela pose quand 
même la question de savoir si le fondement de la théorie de 
Marx tient toujours. 
La thèse de MM. Malthus, Ricardo et Lassalle réunis, c’est 
qu’il existe une « loi d’airain » des salaires. La thèse de Marx 
et des communistes (marxistes), c’est qu’elle n’existe pas. 
On ne peut pas faire d’écologie sans avoir choisi son camp, 
ou du moins saisi la nuance. Cavanna en a parlé, mais je 
répète. 



VERS UNE POLITIQUE ÉCOLOGIQUE DU TIERS MONDE 

— 45 — 

Selon Malthus, la force de travail et la production ne 
peuvent croître du même pas. Pire encore, l’augmentation 
de la force de travail (êtres humains productifs) n’accroît 
pas la productivité (rapport production-temps) : elle la 
réduit. Il n’y a pas assez de travail pour tous les hommes sur 
cette planète. 
Ou bien la technologie est trop avancée, tant qu’il faut 
travailler pour vivre. 
Cette hypothèse engendre trois conséquences pratiques : 
1. Plus la productivité augmente, plus le chômage aug-
mente. Du même mouvement, la richesse des riches et la 
faim des pauvres croissent proportionnellement. La produc-
tivité rapporte en effet au propriétaire du capital (financier 
ou industriel). Le chômage ne rapporte rien à l’ouvrier. Le 
problème que pose la démographie n’est pas encore la 
surpopulation, c’est déjà le chômage. 
2. Par conséquent, les capitalistes, jouant sur cette menace 
du chômage, ne paient la force de travail que le minimum 
nécessaire à sa reproduction. (Marx a contesté ce point 
comme trop optimiste : bien souvent, la force de travail est 
éliminée physiquement lorsque le capital n’en a plus besoin 
ou ne peut plus la payer.) Ce minimum assurant à la famille 
ouvrière la naissance, la survie et la reproduction de ses 
enfants, c’est le « salaire d’airain », si l’on peut dire : le 
maximum que le capital puisse payer qui le sert. On com-
prend pourquoi socialistes et communistes ont lutté contre 
cette conception. Mais leur idéalisme se heurte à la troi-
sième conséquence du malthusianisme. 
3. La théorie et l’espérance révolutionnaires se fondent sur 
l’hypothèse qu’une meilleure organisation de la production 
donnera le vivre et le couvert à tous les humains. Or, ceci 
est mis en doute. C’est grave. Car que promettra-t-on 
comme récompense au prolétariat, désormais, si seuls le 
volontarisme et le stakhanovisme rendent viable la lutte 
ouvrière? 
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Serait-il indispensable, pour ne pas désespérer de l’avenir 
de l’humanité libérée, de croire que Malthus s’est trompé ? 
La révolution pourra-t-elle donner un jour « à chacun selon 
ses besoins » ? 
Le doute que jette Malthus est le suivant : si la productivité, 
en s’améliorant, appauvrit le corps social en son entier, et la 
planète en sa totalité, il est impossible que le prolétariat 
parvienne au pouvoir par la suite d’une simple mutation 
des rapports et des instruments de production. 
Si Marx a parié sur l’amélioration quantitative de la produc-
tion, c’est-à-dire sur la survie du capital à la révolution. alors 
nous ne verrons jamais s’améliorer le sort de l’homme. 
Si, par contre, on peut concevoir une révolution qualitative 
de la production, qui cessera de prendre à Paul pour 
habiller Pierre et de dissimuler l’absence de vraies richesses 
par le tourbillon du capital, alors l’écologiste peut se dire 
marxiste : il est l’avant-garde de la révolution. 
Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que cette révolution éco-
nomique et sociale ne pourra pas procéder par l’extrapo-
lation des conditions actuelles de l’économie. Il faut inven-
ter une forme enfin solidaire du travail humain ; CNPF 2 ou 
pas, il faut substituer au travail en miettes, non plus le 
travail intégré à la suédoise, mais la rotation générale des 
tâches, contre laquelle les essais suédois, italiens et bientôt 
français dont parle le Nouvel-Obs ont justement été inven-
tés. 
Le trend de l’économie (y compris du capitalisme planifié 
d’État) n’est donc pas seulement [comme Marx l'a décrit] à 
la baisse de la plus-value. Il tend aussi à diminuer l’inci-
dence du progrès technologique sur la productivité. 
Contrairement à ce que l’on croit, il faut, depuis les 
premiers pas de l’humanité, de plus en plus de travail pour 
de moins en moins de progrès. C’est ainsi que le rapport 
 
[2. Aujourd'hui Medef. Note de M.A., 2021.] 
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financier d’un équipement destiné à accroître la produc-
tivité équivaut aujourd’hui au tiers, par an, de l’investisse-
ment engagé. Ce qui fait apparaître la société industrielle 
comme un tonneau des Danaïdes doublé d’une auberge 
espagnole. Tonneau des Danaïdes, parce que l’équipement 
de production (capital industriel) coûte presque plus cher 
qu’il ne rapporte, sans prendre ici en considération le coût 
humain et naturel (épuisement des réserves) de l’opération, 
et n’est financé que par la fuite fiscale, l’inflation et les 
recettes invisibles (pillage du tiers-monde). Auberge 
espagnole, parce que de plus en plus, la productivité n’aug-
mente plus qu’au prorata de l’accélération des cadences et 
du rythme de production. La consommation et la produc-
tion de masse ne produisent pas de nouvelles richesses : 
elles les transforment et les déplacent. Le budget d’une vie 
humaine, entrées et sorties, en valeur constante, est le 
même aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Qui sait s’il n’est pas 
le même qu’il y a cent ans? Ce qu’on gagne en vitesse de 
déplacement, on le perd en capital génétique. L’équilibre 
est automatique : on a effectivement pris à Paul pour 
donner à Pierre. 
D’ailleurs, ce que j’en dis, c’est peut-être farfelu, faux ou 
incontrôlable : je m’en fiche. Parce que personne ne peut 
expliquer ce qui est et ce qui n’est pas en matière d’écono-
mie. Comme en biologie nucléaire, c’est l’incertitude la plus 
totale. Et moi, que voulez-vous, j’ai peur dans le noir. 
 
 



3. ÉCONOMIE = SCIENCE DES AVATARS DU CAPITAL 

Doit-on concevoir l’avenir de notre société et les buts du 
combat écologique d’après le modèle de sociétés stables 
historiquement connues ? 
Quelles sont les conséquences, pour nous, de la seconde 
découverte du monde à laquelle invitent Pierre Jalée, Tibor 
Mende et autres spécialistes de notre impuissance ? 
Pourquoi l’écologie comme mouvement de masse pour 
laquelle nous nous sentons concernés vient-elle aujour-
d’hui ? Quelles circonstances vont en renforcer le dévelop-
pement ? 
Autant de questions auxquelles une réflexion générale et 
préliminaire nous invite. L’inquiétude millénariste ne suffit 
pas à expliquer la passion scientifique pour l’âge d’or. Pour 
diriger la subversion, il faut comprendre d’où elle vient. Il 
faut être conséquent, surtout, pour ne pas retomber dans 
l’ornière des modèles préconçus de développement ou 
d’anti-développement. Le plus difficile, dans cette tâche, 
c’est que chacun retourne à son dada dès que les difficultés 
se présentent. 
Grosso modo, tout développement économique procède en 
trois étapes qui correspondent à trois types de rapports  
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distincts de l’homme avec le travail, de l’homme avec la 
nature. Cette correspondance nécessaire entre le travail 
humain et le rôle que les sociétés font jouer à leur milieu 
n’est pas seulement celle de l’épiphénomène et de la 
structure économique. Il faudra au moins changer ceci dans 
Marx : la nature est bien un instrument du travail humain, 
mais elle n’est pas que cela. Elle est le témoin, la mesure de 
notre activité. Plus encore, elle est nous-mêmes, dès que 
nous échappons à l’aliénation d’un travail séparé. 
Les trois natures, matière première, nature et nature 
humaine, n’ont été séparées les unes des autres que par 
notre choix. Et il ne fait pas de doute que nous avons encore 
aujourd’hui la liberté de revenir sur ce choix historique. Ou 
que du moins la peur nous en inspirera la force. 
Le capital entretient donc des rapports avec ces trois natu-
res. Le but de notre étude, c’est de cerner l’étendue et la 
nécessité de ces rapports pour définir la politique dans des 
termes nouveaux. 
L’économie est la science des avatars du capital. De même 
que le Messie est venu pour accomplir la Bible, le capital est 
venu pour résoudre le travail. Ce n’est pas que je tienne 
farouchement au travail, mais je ne me [cherche pas] une 
liberté pour la remettre à un principe, quel qu’il soit. 
Les trois natures viennent de l’homme et y retournent : la 
matière première offre un instrument au combat contre la 
nature, combat dans lequel ma nature s’exalte. C’est très 
clair. 
Jusqu’à la révolution industrielle, le travail avait pour seul 
but la création des conditions de survie. C’est vers 1830 que 
Stendhal annonce à l’humanité qu’elle va « commencer à 
vivre au lieu de survivre » [à ne pas confondre avec le mot 
de Saint-Just, qui n'en est cependant pas très éloigné, que 
« le bonheur est une idée neuve en Europe »]. 
Ces conditions de survie tenaient à trois ordres de biens : 
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– la nourriture, 
– le logement, 
– l’habillement. 
Les générations se reproduisaient donc. Celles qui ne le 
pouvaient pas ont disparu et l’histoire n’en a pas retenu la 
trace : l’histoire n’est que la généalogie [des gens] d’aujour-
d’hui. 
Outre la production de biens, le travail entretenait les 
cadres généraux (idéologiques) de sa reproduction : l’État 
et l’Église pour l'essentiel. Quand on sait que le propre de la 
vie, c’est sa capacité à la reproduction, justement, il ne faut 
pas s’étonner si tant de sociétés s’en contentent. 
Les cadres de cette société jouissaient de privilèges. Mais 
ces privilèges, à la différence de ceux de nos bourgeois, 
n’étaient pas qualitativement distincts des services dont 
tout le monde pouvait jouir 3 . Plus exactement, les 
privilégiés n’avaient pas créé, à leur seul usage, les services 
spécifiques dont nous profitons aujourd’hui par ordre de 
classe : le droit à la vitesse (Concorde), le droit à la vie 
(médecine), le droit à la conscience (enseignement et 
[culture]). Les privilèges de caste (exemption d’impôt, 
justice propre – encore que, sur ce sujet, il y ait à dire –, 
transmission héréditaire de droits hiérarchiques) ne sont 
pas des droits exorbitants : l’éventail des conditions était 
plus étroit hier qu’aujourd’hui. Signalons en passant que le 
tiers-monde est entré en déséquilibre au moment où, à ces 
privilèges de caste, ont succédé, en se superposant à eux ou 
en les évinçant de diverses manières, les privilèges de 
services. 
 
[ 3 . Autant que je me souvienne, mon manuscrit comportait ici un 
paragraphe ou une note sur les caries de Louis XIV qui avaient dégénéré 
en une perforation du maxilaire inférieur, ce qui lui occasionna des années 
– les dernières de sa vie – gâchées par des souffrances atroces. Faute 
d'antibiotiques et d'antidouleurs, il n'était pas mieux loti que le plus 
humble de ses sujets. Note de M.A., 2021.] 
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C’est ainsi que l’oligarchie des « compradores » jouit d’avan-
tages plus inouïs que ses clients européens : elle cumule les 
deux ordres d’avantages, [de caste localement, de classe 
mondialement]. Les cadres de la société capitaliste gèrent 
autant les services que le capital, et c’est à ce niveau que 
l’écologie a été découverte. 
Depuis la révolution industrielle, l’économie, c’est la gestion 
des machines. Aujourd’hui, le travail sert la machine avant 
de servir la production : une masse accrue de plus-value est 
réinvestie. On se demande de plus en plus si ces machines 
sont un intermédiaire « économique » entre l’homme et la 
satisfaction de ses besoins vitaux, et s’il ne vaudrait pas 
mieux, tout compte fait, l’exclure. Pour la bourgeoisie, la 
machine n’est guère que le lieu de son pouvoir, que le lieu 
de sa possession du capital. 
Dans le tiers-monde, la machine comme intermédiaire 
absorbe plus de travail qu’elle n’en peut produire. Son 
niveau technique est au-dessus du niveau de la nation 
pauvre. Son rythme de production, supérieur au marché 
national. Son coût, supérieur au travail qu’elle permettrait 
d’économiser si elle était rentable, compte tenu de la 
concurrence que lui font subir les bas salaires et les 
politiques sociales des gouvernements. 
Le sous-développement ne pourra être supprimé par 
l’installation de machines : elles déforment l’économie sans 
la transformer, tant qu’elles n’ont pas provoqué ce qu’elles 
sont censées résoudre : le chômage, la misère, le déplace-
ment des populations, l’écrasement des marchés intérieurs 
ou extérieurs concurrents. 
Qui plus est, la machine s’use. Le circuit permanent du 
capital, qui enchaîne le travail des ouvriers à l’amortisse-
ment du matériel sur lequel ils travaillent (l’ouvrier est 
propriétaire de sa machine, ceci, il faut bien le comprendre, 
le patron n’est qu’un banquier qui a prêté l’argent et qui se 
rembourse à 100 % d’escompte si ce n’est 200 %), permet 
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seul le renouvellement des machines. [La totalité de ce que 
les économistes appellent « la valeur » n'est que l'accu-
mulation de travail humain qui a commencé au néolithique, 
voire même avant.] 
Or, le tiers-monde ignore cette circulation constante de la 
monnaie entre le marché, le revendeur, le producteur et les 
salaires : à un chaînon ou à un autre du cercle vicieux de 
l’économie, une poche impérialiste s’ouvre et absorbe la 
plus-value : le tiers-monde est monté sur un vélo sans 
chaîne. Il pédale et la roue ne se meut pas. Mieux : il pédale 
à vide et sans rencontrer aucune résistance ! d’où l’incohé-
rence, l’épuisement, etc. La métaphore a été filée par 
d’autres. 
La division du travail, c’est donc d’abord sa division entre la 
production de machines et la production de biens de 
consommation. L’automation, dans la mesure où elle sup-
prime tout rapport entre le travailleur et ce qu’il consomme 
(ce qu’il produit effectivement) ne permettra pas plus que le 
machinisme de résoudre les problèmes du tiers-monde. 
Dans une société automatisée, le secteur tertiaire est le seul 
productif. Ce qui ne veut pas dire que les ouvriers et pay-
sans ne font plus rien ! Simplement, ils sont « déficitaires » 
sur le budget général. D’un autre côté, l’automation sépare 
radicalement l’ouvrier de la praxis, de la conscience d’être 
nécessaire aux autres. L’ouvrier est un inutile, qui ne sert 
qu’à fabriquer les machines qui serviront à en fabriquer 
d’autres [, des robots qui finiront par l'exclure du travail]. 
C’est la forme la plus sophistiquée de l’aliénation : payé 
pour ne rien faire, l’individu n’est plus un citoyen : il est 
alors autant payé pour se taire que pour ne rien faire. 
À ce stade, toute la liberté humaine se réfugie entre les 
mains des cadres gestionnaires. 
« C’est payer un peu cher sa place au spectacle... » (Cham-
fort). 
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À ce stade, la vieille utopie socialiste d’un être humain 
affranchi du travail prend un sens tragico-ironique : 
l’homme ainsi « émancipé » n’est plus asservi au travail 
mais reste asservi au capital-machine. 
La suppression du travail sans la suppression du capital : 
voilà la société des loisirs. 
La suppression du capital sans la suppression du travail : 
voilà le socialisme scientifique sérieux ! 
Nous n’en sommes pas encore là. 
Seulement, après avoir produit la survie, puis la machine 
intermédiaire de la survie (ce qu’Ivan Illitch a appelé « mo-
derniser la pauvreté »), nous produisons aujourd’hui des 
services. 
Un service, c’est un pouvoir sur le temps ou un pouvoir sur 
l’espace. 
La médecine de masse (Sécurité Sociale) conquise en 1936 
et étendue à l’ensemble de la population française depuis 
quelque temps seulement, est une victoire, un pouvoir sur 
le temps. Elle allonge la durée globale de vie d’une popu-
lation donnée. 
La voiture individuelle, les congés payés, l’avion, sont des 
victoires sur l’espace. 
Bref : Money is Time. 

3.1 SURVIE POUR SURVIE, 
AUTANT SURVIVRE HEUREUX 

Or, ces deux pouvoirs nous ont mis au contact d’une réalité 
oubliée de la condition humaine. Au contact de la Nature (n 
majuscule) que le machinisme a expurgée du travail en 
s’interposant entre l’ouvrier et son produit, entre la matière 
première et sa façon. 
Le tourisme, c’est la consommation immédiate de la Nature. 
De même que l’activité humaine se perd en travail aliéné, le 
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loisir va à la découverte d’une Nature. 
La machine avait créé un détour entre la faim et le repas ; 
entre le froid et le chauffage ; entre la vie et la santé. Ce 
détour existe toujours, mais nous assistons à un revirement. 
Ce que nous découvrons tout à coup, c’est un mode de 
satisfaction qui ne passe pas par un détour. Voyez Gébé. 
À ce sujet, la nature humaine (n minuscule) est concernée. 
La révolution sexuelle où la consommation s’effectue sans 
le détour de l’institution et de la norme est contemporaine 
de l’écologie. 
Cette découverte ne peut laisser personne indifférent. Il y a 
ceux qui ont peur, et qui tirent (Easy Rider). Il y a ceux, plus 
nombreux heureusement, qui ouvrent les yeux devant le 
spectacle de leur liberté séparée et retrouvée. 
La Nature est donc le Banquet, la vraie vie. 
D’où la puissance subversive de la Nature. Elle est un bien 
accessible à tous. Elle produit assez pour celui qui la tra-
vaille. Elle détourne l’ouvrier de sa machine. 
Voici donc la réponse à pourquoi l’écologie aujourd’hui ? 
Parce que le retour à la terre n’a pas eu lieu dans les 
tranchées comme en 14, dans les camps comme en 41. 
Parce que les gens s’évadent. 
Parce que, pour les empêcher de s’évader, on bétonne 
l’objet de leur convoitise : on détruit la nature. 
Que cette destruction ne soit pas délibérée, c’est possible. 
Mais en tout cas, elle sert les geôliers. 
Survie pour survie, autant survivre heureux. 
Aujourd’hui donc s’affrontent deux politiques. 
La politique économique, qui reconduit perpétuellement 
(société bloquée) les conditions de reproduction du travail 
aliéné. 
La politique écologique, qui offre une alternative (société 
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ouverte…, et non pas réactionnaire !), mais fait prendre le 
risque de la solidarité mondiale. 
Pourquoi « le risque » ? 
Parce qu’il faudrait être vraiment sectaire pour penser que 
toute vie est absente du capital. Les conquêtes, celles de 
l’esprit comme les autres, sont ce qu’elles sont. Mais il nous 
est impossible de les nier, ne serait-ce que parce que c’est 
contre elles que nous nous faisons. [...] 
Parce que la société humaine en son ensemble est prise 
dans une vilaine affaire auprès de laquelle le théâtre de 
Shakespeare est un conte de fées. 
Parce que tout retour explicite à un modèle « ayant déjà 
existé » reviendrait à se fermer les yeux tant qu’il ne 
résoudrait pas le problème d’autrui en même temps que le 
sien propre. Il ne faut pas laisser le mouvement écologique 
s’enfermer dans l’égoïsme (chacun pour soi et 
sauve-qui-peut) des nations riches. Le tiers-monde a la 
priorité. 
Je poursuis donc. 
Dans la société traditionnelle, le bien de survie est arraché au 
milieu. Mais il demeure solidaire de son origine. Nul n’ose-
rait croire qu’il ne doit pas sa survie à la nature omni-
présente dans laquelle il vit. 
Ce paragraphe résume ce que le XIXe siècle, la Sorbonne et 
les « progressistes » (guillemets) désignent sous le nom de 
« barbarie abrutissante » et de « régression intolérable ». 
C’est que dans la société industrielle, le bien de consom-
mation issu par enchantement (50 heures [de travail] par 
semaine à 1 600 francs par mois) fait prétendre à chacun 
qu’il est libre et qu’il ne dépend de personne. Illusion qui 
profite autant à la victime qu’à son maître. 
Plus nous nous émancipons des tâches « naturelles », plus 
nous nous aliénons dans la dépendance du capital. 
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Je prédis des tendances suicidaires, à l’échelle nationale, au 
premier choc sérieux écologique… 
Dans la société traditionnelle, la Nature n’est pas conçue 
comme hostile. Cette invention date du machinisme : le 
« sentiment de l’hostilité de la nature » naît avec le 
romantisme. 
Non, la Nature est indifférente ou mieux, protectrice : Gaïa, 
Ceres, etc. 
Mais revenons à notre métaphysique. 
La différence de conception entre la Nature sacrée et la 
Nature bétonnée est provoquée par le détour que la 
machine impose (et le provoque [en retour]). 
Le sentiment du sacré est proprement écologique. C’est 
ainsi qu’est tabou tout excès « contre nature ». C’est ainsi 
que les prémices, les sacrifices propitiatoires, les rites 
(Forgerons et alchimistes) de la mine et de la forge, sont la 
reconnaissance rationnelle d’un équilibre naturel. 
Notre recherche, aujourd’hui, doit tenter de redécouvrir 
cette rationalisation des rapports de l’homme avec son 
milieu, au moment où nos conceptions ont été faussées, 
déviées par les fantasmes du capital : notions de produc-
tivité, d’accroissement indéfini des richesses, de « faire ce 
qu’on peut puisqu’on peut le faire », etc. Autant de 
maladies de l’imagination qui feront bien rire, j’espère, 
quand on en sera sortis. Car entre nous, que voyez-vous de 
rationnel à penser que la misère des générations actuelles 
soit nécessaire au bonheur des générations futures ? 
N’est-ce pas une lubie psychopathologique, une sorte de 
paranoïa, de croire que sans l’énergie nucléaire, l’espèce 
humaine n’a plus d’avenir 4 ? De croire que sans argent les 
relations humaines ne sont plus possibles ? De croire que 
« sans publicité, le monde n’est pas informé » ? Information 
 
4. Cf. article de F. de Closets dans Sciences et Avenir de décembre 1972 
(Emile [Prémillieu]). 
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mon cul, dirait Zazie : déformation. Ces tordus veulent nous 
rendre à leur image, parce que nous voir différents de 
l’image d’eux-mêmes que leur renvoie le miroir les fait 
crever de doute inavoué ! 
Notre recherche, aujourd’hui, doit porter sur la définition 
nouvelle de la politique, non plus en termes de profits, mais 
en termes de coûts. 
Même : non plus en termes économiques, mais au nom 
d’impératifs scientifiques et rationnels de survie. Nous ne 
sommes pas des rêveurs et des poètes : nous sommes les 
seuls à aller jusqu’au bout des notions. Nous savons que le 
rationnel est le raisonnable : ce qui ne tue ni ne massacre ni 
ne détruit. Que la science est le plausible, c’est-à-dire ce 
dont tout le monde peut juger. 

3.2 POUR CHANGER LA VIE, 
CHANGER L’ÉCONOMIE 

Comme je l’ai dit, je le répète, la seule chance de l’écologie, 
c’est de se constituer en puissance politique autonome, 
indépendante de la politique traditionnelle des choix de 
gestion capitaliste. 
L’économie, c’est la théorie de la séparation nécessaire du 
travail. Marx croyait avoir expurgé de cette notion la « vieille 
malédiction originelle »… 
La Nature, c’est le mythe de notre liberté irrémédiablement 
perdue. 
Nous devons donc, désormais, combattre à la fois le mythe 
et la théorie. 
C’est la machine qui a séparé la Nature. Il me faut repren-
dre ici les termes de la lettre que Fournier a publiée dans 
Charlie Hebdo n° 99 [du lundi 9 octobre 1872]. 
L’abandon du moulin à vent pour le moulin à vapeur est le 
symbole de cette séparation victorieuse, à la fin, déjà, de 
l’Ancien Régime. La technologie dure, c’est la machine en 
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lutte contre la Nature, avec le gâchis inventé par M. Joule et 
tout ce qui s’ensuit : l’entropie. 
La technologie douce, comme le judo, s’appuie sur la force 
de la Nature pour tirer profit d’elle. C’est une obstétrique 
sans douleur, pas une césarienne ! 
La séparation n’est donc rien encore tant qu’elle substitue 
les forces naturelles (vent, eau, soleil) au travail humain. Elle 
devient dictatoriale dès qu’elle ne sert plus l’espèce 
humaine, mais les fantasmes d’un petit nombre que leur 
complexe d’Œdipe inquiète : ils ont peur de « coucher avec », 
alors ils la tuent. 
Somme toute, la machine est l’instrument d’un rapport 
perverti à la Nature (Alma mater, Ænedum genetrix, hominum 
divumque voluptas... Lucrèce est le saint Patron des 
écologistes...). Perverti, parce qu’elle détruit ce qu’elle veut 
construire. Je n’ose rapprocher tout à fait cela des justifi-
cations naturelles du machiniste Sade, dans La Philosophie 
dans le Boudoir notamment. 
La machine, qui se retourne contre la Nature, est le reflet 
pathologique d’une lutte authentique contre la faim, la 
rareté, l’angoisse. Corollairement, l’écologie est née de la 
transe où nous sommes de rencontrer une Nature qui n’est 
pas ce qu’on nous a dit. Qui n’est pas hostile mais accueil-
lante. 
À ce moment-là, plus rien n’importe des rapports de 
l’homme avec le capital. Le capital est devenu un mode 
caduc de l’existence humaine, une façon d’être que nous 
devons abandonner. Il n’est plus viable pour l’espèce. Le 
jour où chaque famille française comptera dans ses rangs 
un enfant cancéreux ou un tué sur les routes, la prise de 
conscience aura coûté trop cher. 
Ceci ne veut pas dire que le capital doive disparaître. Voilà 
encore une ambiguïté douloureuse...  
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3.3 DEVONS-NOUS RENONCER 
À L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ ? 

Nous devons renoncer à l’économie. Bon. Mais ceci n’est 
pas une réponse. En fait, je pense que peu importe : peu 
importe l’économie planifiée ou l’économie de marché. 
L’essentiel n’est pas là. L’essentiel est que le capital, quel 
que soit le type d’économie retenu (on peut s’en tenir à 
celui que nous avons aujourd’hui), n’outrepasse pas ses 
fonctions. 
À quoi sert le capital ? (Question qui frise l’indécence : les 
uns vous diront : « À rien », et ceux d’en face : « Le capital 
ne sert pas, nous le servons ! »)  
La division du travail crée le marché. Dans la société primor-
diale (pêcheurs-chasseurs-cueilleurs), l’équilibre entre la vie 
et la pénurie est automatique. La cellule sociale se partage 
un revenu minimal qui assure, etc. Il y a égalité des chances 
de survie. Ceux qui n’ont pas, pour une raison ou une autre, 
obtenu cette égalité, meurent et disparaissent. 
Cette situation est un peu la même aujourd’hui, preuve que 
l'humanité change moins que la Nature : le tiers-monde, qui 
n’a pas pu atteindre à l’égalité, est appelé à disparaître, 
comme ont disparu les [Indiens] caraïbes. 
Dans la société agricole (nomade ou sédentaire, etc.), les 
conditions changent, ainsi que le rapport de l’homme avec 
le « travail ». Dans cette société, la régularité des tâches 
engendre une spécialisation. Tous les individus gagnent de 
quoi survivre. Mais les propriétaires (eh oui!) des terres les 
plus riches touchent une plus-value par rapport au produit 
minimum qui fixe le prix de la vie. Les usuriers absorbent 
les pauvres. La société devient esclavagiste. C’est-à-dire 
qu’au lieu de mourir, celui qui n’a pas l'égalité devient 
esclave : il meurt en tant que citoyen, mais pas en tant que 
producteur. 
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Le propriétaire, pour ne plus dépendre de la terre, dont le 
produit n’est pas proportionnel au temps qu’on y passe, se 
fait entrepreneur. La constitution d’une classe capitaliste 
autonome prouve que le capital ne sert pas essentiellement 
aux échanges humains horizontaux, c’est-à-dire à l’échange 
tout court. Il sert aux échanges verticaux, c’est-à-dire à la 
constitution d’une hiérarchie ; il crée un lien, non pas 
d’égalité, mais de dépendance, dans les rapports humains. 
Dans un village médiéval ou une communauté des Andes, la 
monnaie ne circule pas. Ce n’est que sous la pression 
conjuguée du mercantilisme extérieur, dont la concurrence 
est invincible, et du désordre intérieur, que l’autarcie est 
brisée. Ces cellules autonomes produisent 99 % des biens 
de survie. Seuls le sel et le fer (et encore) sont achetés (ou 
échangés : ici encore la monnaie n’est pas indispensable). À 
l’échelle du village, la répartition traditionnelle des tâches 
permet l’échange du travail : la rotation saisonnière donne 
à chacun son travail et son pain. La spécialisation 
héréditaire, la transmission de père à fils d’un tour de main 
et d’une caisse d’outils, assure la présence de techniciens : 
forgeron, L’unité d’échange de ce travail est commune à 
tous : elle est calculée sur la base d’une journée de travail. 
Comme tous sont aussi laboureurs, la comptabilité est sans 
faille : « Tu me dois deux journées, mais j’en dois cinq à 
Pierre, va les faire chez lui, etc. » 
Cette spécialisation n’est pas une division du travail. Elle 
permet l’échange sans monnaie, partant sans capital. 
À l’inverse, aujourd’hui, l’agriculture est devenue une 
spécialité hermétique, dont la préparation coûte cher et 
dont le sens s’est perdu. Question : combien de Français 
savent faire du pain ? (et pas n’importe quoi, du style 
boulangerie... non, le pain du four dont la cendre fait la 
lessive). 
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3.4 CONTRÔLONS LES CONTRÔLEURS ! ...  
Il existe donc des tas de formes possibles d’un travail 
socialisé qui n’est ni divisé, ni séparé. Tous les individus 
d’une société ont, généralement, les mêmes capacités à la 
survie – sauf, bien entendu, les victimes d’un système qui se 
vante d’accorder cette même égalité à tous... Encore un 
paradoxe du « progrès ». 
Mais dès que les corps de métier se constituent, leur con-
currence balaie l’ancienne répartition amiable. La circula-
tion monétaire s’accélère, qui lie de plus en plus de gens 
par des contrats sociaux de plus en plus complexes, de plus 
en plus absurdes et inutiles. 
Les communautés [de néoruraux] ont retrouvé là un idéal à 
reconstruire Cependant, le système contient des anticorps 
puissants contre les déviants. Une communauté paysanne 
ne peut abandonner tout apport financier : elle a acheté ou 
loué [ses terres], elle paie des taxes, redevances et impôts 5. 
Mais imaginons une communauté qui aurait pour elle d’être 
exemplaire au tiers-monde, et de ne pas dépendre de la 
monnaie. Eh bien, elle irait quand même à l’échec. Son 
isolement ne ferait qu’isoler séparément du monde chaque 
participant. Chaque producteur retomberait fatalement à 
son travail séparé : les filles à la vaisselle et les gars au 
ciment. Imaginons même que cela ne soit pas. Eh bien, 
cette cellule autarcique, créée pour défier la division, serait 
elle-même [victime de la séparation] : 
 
[5. Ici se cache une erreur – je la signale à espérant que ce soit la seule : 
l’impôt (tant indirect que direct et même surtout indirect, les pauvres n'en 
payant pas d'autre) étant ce qui permet la redistribution et la solidarité des 
riches avec les pauvres en régime capitaliste, il n’est pas à condamner 
parce qu'il est une forme de charité publique et les néoruraux qui cher-
chent à s’en exempter ont tort à mon avis. On vit beaucoup mieux en 
France qu’aux États-Unis. Il est souhaitable que l’impôt ne disparaisse 
qu'en même temps que l'exploitation de l'homme par l'homme. Note de 
M.A., 2021.] 
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« And all the best things are thus confused to ill » (Shelley, 
Prométhée délivré, poème écologique du gendre de Godwin. 
À lire.) 
[L'écologie sera mondiale ou ne sera pas.] 
Or donc la trouvaille de Taylor a été d’ajouter la parcelli-
sation à la division du travail. La parcellisation du travail 
correspond à l’automatisation de la production. On est loin 
des promesses positivistes ! 
Cette parcellisation ôte au travailleur la compréhension de 
son geste. La division avait déjà considérablement affaibli le 
« tour de main », qui est la marque individuelle de l’ouvrier, 
le symbole de la reconnaissance de son corps propre dans 
l’objet. Avec la parcellisation, le corps propre est réduit à la 
plus simple expression : on sait que le travail à la chaîne 
laisse à l’ouvrier la liberté de penser à autre chose qu’à ce 
qu’il fai t : l’imagination est le dernier refuge de la liberté. 
L’expérience prouve que le capital en soit n’est pas mauvais. 
Mais que son existence détermine la division des classes 
sociales. Pour ruiner la classe dirigeante, on peut donc s’y 
prendre par les deux bouts : supprimer le capital (solution 
marxiste), supprimer le travail (solution hippie). [Mon 
écologie politique] propose de s’attaquer à la fois à la 
gestion du capital et du travail. C’est-à-dire de contrôler les 
contrôleurs, ou plutôt, de détruire le monopole des gestion-
naires du capital pour émanciper le travail, pour socialiser la 
décision. 
Tant que la parcellisation durera, la monnaie restera la 
seule mesure de la dignité sociale (voir plus haut ; ceci 
même n’est pas garanti) la place de chacun ne dépendra 
que de l’arbitraire du contrôleur. Et si la base ignore le sens 
de ses gestes, elle travaillera allègrement dans les usines de 
guerre. (J’attends avec impatience le moment où les tech-
niques suédoises seront appliquées à la confection, puis à 
l’utilisation, d’un char d’assaut : les troufions montent leur 
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engin à l’usine et l’accompagnent sur le champ de bataille : 
le voilà, le véritable « intéressement »...) 
Seule la hiérarchie, pour laquelle le capital fonctionne, com-
prend les actes de ses ouvriers, qu’elle se réserve de 
manipuler, d’autant plus aisément que l’ignorance des uns 
et la lucidité des autres est grande. Cette simple opposition 
fonde le projet historique des gestionnaires et l’accord qui y 
est donné par les victimes. Finalement, la lutte contre la 
nature n’est qu'un leurre idéologique. Encore une idole 
creuse abattue : le prolétariat n’est pas tant aliéné par son 
travail que par l’ignorance où il se trouve de sa dimension 
historique. La Nature est le type même du faux problème. 
Mais notre chère et unique nature humaine individuelle, 
voilà ce qu’il faut défendre, lorsque la bourgeoisie, intoxi-
quée par sa propre idéologie, prend sa vessie pour une 
lanterne et monte à l’assaut d’une Nature qui n’était là que 
pour faire peur au prolo ! Elle a pris le hochet du prolétariat 
au sérieux. Une conséquence s’impose : une fois de plus, à 
travers la Nature, c’est ma nature qu’on vise (ma nature : 
sans ou avec jeu de mot, c’est tout comme). 
L’autogestion mettra fin à la double division, verticale et 
horizontale, du travail humain. Elle liquidera la séparation 
des natures. Division horizontale, des gestes parcellisés et 
étriqués, mais surtout, division du savoir, division du pou-
voir, division de la compétence. L’autogestion est un pas 
vers l’application à l’économie du mot d’ordre politique 
« démocratie », sans cesse reportée depuis son invention. 
Elle restitue à chacun de nous son droit à la vie, son droit à 
comprendre, son droit de responsabilité. Comment, ensuite, 
combler la soif inépuisable de richesses qui est l’unique 
ressort de notre activité ? 
La question – et la réponse – m’indiffèrent. J’ai seulement 
voulu montrer que tout est préférable à l’état actuel des 
choses, et que l’écologie offre une chance de progrès. Il 
n’est pas nécessaire d’avoir mis au point un système pour 
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en imposer les prémisses. Il suffit de résoudre les difficultés 
du présent, et d’anticiper sur celles qui se présenteront 
ensuite. Mais ce n’est pas à notre imagination de fournir ces 
données, c’est au libre choix de la collectivité. Si nous pro- 
cédions autrement, nous rejoindrions le principe d’autorité 
qu’il s’agit d’abattre en portant la subversion là même où 
elle semble gratuite. 
Je le redis donc : dans l’état critique où nous nous trouvons, 
nous ne pouvons penser changer la société qu'en refusant 
aussi son système de gestion. C'est seulement en déplaçant 
les instruments du pouvoir (je ne parle pas de s’en empa-
rer), en jouant sur ses conditions d’existence, que nous 
pouvons le retourner. Entre autres, l’action écologique 
[peut porter] sur : 
– la manipulation de l’opinion (recours éventuel à une 
agence de publicité, idée suggérée aujourd’hui par les 
gauchistes de la pub, il y en a) ; 
– l’invention de procédés de production non capitalistes et 
leur substitution privée aux monopoles 6 ; 
– la dénonciation des incohérences politiques du monde 
actuel, car c’est dans son application politique qu’il faut 
coincer l’économie. 

CONCLUSION 

À un gouvernement des hommes selon le capital doit succé-
der un gouvernement du capital par l’écologie. Pour 
l’économie, la Nature immobile est la mesure de l’homme. 
Pour l’écologie, l’homme est la mesure de la Nature : fragile 
et en devenir constant. 

 
6. [Je pense au] dépôt de brevets d’associations écologiques concernant les 
technologies douces. 



POSTFACE DE 1817 

« L’homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses 
propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est 
à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l’avenir 
et pour ses semblables, semble travailler à l’anéantissement 
de ses moyens de conservation et à la destruction même de 
sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux 
qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avi-
dité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu’il 
habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les 
animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait que de 
grandes parties du globe, autrefois très-fertiles et très-peu-
plées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, inhabita-
bles et désertes. Négligeant toujours les conseils de l’expé-
rience, pour s’abandonner à ses passions, il est perpétuelle-
ment en guerre avec ses semblables, et les détruit de toutes 
parts et sous tous prétextes en sorte qu’on voit des popula-
tions, autrefois considérables, s’appauvrir de plus en plus. 
On dirait que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même 
après avoir rendu le globe inhabitable. » 
 

Jean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744-1829), article « Homme » 
du Nouveau Dictionnaire d’histoire naturelle, appliquée aux arts, à 
l’agriculture, à l’économie rurale et domestique, à la médecine, etc., 
Paris, Déterville,1817. 
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