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Marxisme et biosphère. 
(3) Débattre ou combattre, convaincre ou vaincre?

Prologue: réorientation de cette série de billets

Lorsque j’ai commencé la rédaction de cette série de billets, à la demande de mes camarades d’APLUTSOC, 
j’avais en tête un projet ambitieux, comportant un bon nombre de billets ou « chapitres », commençant par des 
généralités, puis décrivant la nature des agressions en cours et à venir contre la biosphère dont notre civilisation 
est responsable et leur « combinaison » prévisible sous la forme d’un effondrement (collapse) plus ou moins 
généralisé  des  conditions  de  vie  des  sociétés  humaines  de  la  planète,  avant  d’envisager  de  discuter  des  
propositions stratégiques face à cette situation, s’appuyant à la fois sur les données scientifiques concernant cette  
crise de la biosphère et sur les acquis du marxisme et de la lutte des classes mondiale, notamment depuis un  
siècle. J’envisageais de présenter dans un premier temps ces agressions de manière relativement détaillée, afin de  
« convaincre » les sceptiques et négationnistes parmi nous de la réalité, de l’inéluctabilité et de la gravité de ces 
menaces.  Or  il  se  trouve que je  ne  dispose  que d’un  temps  limité  pour  rédiger  ces  textes  exigeants,  étant 
professeur émérite et à ce titre encore très actif dans mon domaine de recherche (la biodiversité). J’avais prévu  
que la rédaction des billets dédiés à la présentation de ces diverses agressions s’étalerait sur un bon nombre de 
mois,  avant  d’aborder  les  questions  stratégiques.  Cela  me  paraissait  toutefois  nécessaire,  en  raison  de 
l’expérience désastreuse que j’avais vécue pendant des décennies,  de 1977 à 2018, au sein des organisations 
« lambertistes », dont j’ai rendu compte de manière relativement détaillée [1], et qui me donnait l’impression que 
l’inculture scientifique et le négationnisme vis-à-vis de la catastrophe en cours étaient largement partagés dans 
les milieux militants se situant dans un cadre de lutte des classes. 

À la lumière des réactions, publiques sur le site d’APLUTSOC tout comme privées directement adressées à  
moi, il semble toutefois que j’aie à cet égard un train de retard, et que les connaissances et idées-forces dans ce 
domaine soient aujourd’hui partagées, au moins de manière superficielle, par un grand nombre de militants lutte  
des classes, même s’ils ne savent pas encore trop quoi en faire ‒ c’est-à-dire comment relier leurs expériences et 
actions militantes avec les informations sur la crise de l’environnement qui deviennent de plus en plus connues 
du grand public. Certes, il y a encore des exceptions, comme je l’ai constaté lors d’une réunion en ligne du 19  
septembre 2021 du WIN (Workers International Network) comptant une trentaine de participants, où plusieurs  
d’entre eux, dont un de manière particulièrement virulente, reprenaient les arguments négationnistes qui font 
florès sur des sites sponsorisés et manipulés par les lobbies pro-industrie [2]. Toutefois, peut-être est-il plus utile 
et urgent aujourd’hui, plutôt que de tenter de « réfuter » ces argumentaires qui sont tout aussi dépassés que ceux 
de la phlogistique, de la génération spontanée ou de l’‘intelligent design’, de renvoyer ces « sceptiques » au 
corpus gigantesque de livres  et  articles  sur  ces  questions,  destinés  aussi  bien aux scientifiques qu’au grand 
public,  qui  est  désormais sans commune mesure avec  ce qu’il  était  il  y a 50 ou même 10 ans,  et  de nous  
concentrer sur des questions tournées vers l’avenir ‒ même si parfois lors de ce travail nous serons amenés à 
revenir  sur certains  faits  et  certaines  prévisions concernant  la  biosphère.  En d’autres  termes, il  semble plus 
urgent  aujourd’hui  de  se  concentrer  sur  la  question  “Que  faire?”  que  de  continuer  à  être  freinés  dans  les 
discussions sur la « réalité » de la crise de la biosphère entretenues, volontairement ou non, par des militants 
encore englués dans un ensemble de croyances d’un autre âge. 

Dans ce billet je voudrais juste introduire une première question qui est cruciale pour commencer à réfléchir  
aux questions stratégiques qui ne peuvent être éludées pour faire face à la catastrophe en cours et à venir : 
« Débattre et convaincre ou combattre et vaincre ? »

Dans  ce  qui  suit,  sauf  précision  contraire,  j’emploierai  le  terme  de  science dans  le  sens  de  domaine 
académique dédié à un “Ensemble structuré de connaissances qui se rapportent à des faits obéissant à des lois 
objectives (ou considérés comme tels) et dont la mise au point exige systématisation et méthode” [3], c’est-à-dire 
à l’élaboration de connaissances, non pas dans celui qu’il a pris de nos jours dans les médias, c’est-à-dire dédié à 
la mise au point  de techniques,  pour lequel les termes de  technologie (qui  signifie proprement  « étude des 
techniques » et pas « ensemble des techniques ») ou technoscience sont plus appropriés. Ces dernières, qui se 
sont considérablement développées depuis la deuxième guerre mondiale, ont pour objet non pas la connaissance 
du monde ‘en soi’ mais la maîtrise d’un certain nombre de techniques, fondées avant tout sur des ressources 
fossiles  ou  synthétiques  non  renouvelables,  permettant  de  contrôler  la  nature  et  surtout  les  humains,  qui  
s’appuient  sur  ce  que Jean-Marc  Roger  [4],  dans  son livre  incontournable  pour comprendre  notre  époque,  a 
qualifié  de  « complexes  scientifico-militaro-industriels »  (appellation  plus  exacte  que  le  simple  « militaro-
industriels »  habituels),  issus  de  la  « Triple  Alliance  des  sciences,  de  l’industrie  et  des  appareils  d’État » 
expérimentée pour la première fois pendant la deuxième guerre mondiale aux USA dans le cadre du projet 
Manhattan.
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Révolution sociale ou transition sociale « démocratique » ?

Bien entendu, cette question n’est en rien nouvelle. Il s’agit même de la question centrale 
que s’est  posée le mouvement ouvrier dès le milieu du 19e siècle et  depuis dans tous les 
combats pour l’émancipation des travailleurs et l’instauration d’une société égalitaire,  sans 
exploitation de l’homme par l’homme et sans guerres, bref pour le socialisme/communisme 
mondial  [5].  Y  parviendrons-nous  par  des  réformes,  des  ‘petits  pas’  démocratiques,  une 
‘éducation des masses’, les amenant peu à peu à ‘bien voter’ et à se doter de ‘représentants’ 
qui gouverneront en fonction des besoins du ‘peuple’ ? Ou sera-t-il nécessaire d’avoir recours 
à une rupture du ‘pacte social’ en vigueur (concrétisé notamment par une Constitution et un 
édifice législatif encadrant tout éventuel changement ‘légal’ de gouvernement, soutenus par 
une police et une armée) ? En d’autres termes, la prise du pouvoir par les travailleurs, ou plus 
exactement par leurs ‘représentants’, pourra-t-elle se faire par des voies ‘légales’, c’est-à-dire 
par  les  urnes,  ou  par  la  voie  révolutionnaire,  qui  ne  passe  pas  par  des  élections  mais 
directement par une mobilisation des travailleurs, notamment à travers des grèves, la Grève 
Générale ou des mouvements insurrectionnels ? 

La première voie est rare, mais pas strictement ‘impossible’. Ce n’est ni facile ni fréquent, 
mais cela arrive de temps en temps. Laissons de côté pour l’instant la question sur laquelle 
nous reviendrons ci-dessous, de savoir qui sont les ‘représentants’ des travailleurs et s’ils vont 
exercer ce pouvoir réellement en fonction des besoins et aspirations de ceux-ci ou non. Une 
prise  de  pouvoir  de  ces  ‘représentants’  a  parfois  lieu,  notamment  dans  les  périodes  de 
mobilisation des masses, que ce soit pour des raisons économiques ou pour des raisons plus 
directement politiques, particulièrement en temps de guerre. La question centrale alors n’est 
pas celle de l’impossibilité d’y parvenir ainsi, mais le double problème de la difficulté d’y 
mettre en œuvre une authentique politique au service des besoins et revendications des masses 
(ce qui relève en grande partie de la composition sociale des instances de pouvoir), et, ce qui 
est directement lié à la première question, de se maintenir au pouvoir. Dans les deux cas, ce 
qui  est  déterminant  est  le  niveau  de  mobilisation  des  masses  pour  soutenir  ‘leur’ 
gouvernement, et surtout sa durée, sa persistance, qui eux-mêmes dépendent d’un ensemble 
de  facteurs  hétéroclites.  En réalité,  toute  l’histoire  du dernier  siècle  montre  que de telles 
‘expériences’ ont une durée limitée, et se terminent souvent en catastrophes, sous la forme 
d’un retour de bâton réactionnaire violent. 

La voie révolutionnaire serait-elle plus sûre et plus durable ? Certes elle peut commencer 
brillamment et rapidement, notamment par des changements quasi-immédiats et profonds de 
nombreuses règles de fonctionnement de la société, comme l’ont bien illustré la Commune de 
Paris ou la période immédiate après la prise de pouvoir par les bolcheviks en 1917. Mais 
qu’en reste-t-il  à long terme ? Là aussi  l’expérience des révolutions prolétariennes du 20e 

siècle  est  parsemée  de  retours  en  arrière  réactionnaires  ‒  avec  peut-être  une  différence 
significative toutefois: c’est qu’au lieu d’un retour en arrière brut vers un ‘État bourgeois’ 
comme dans le cadre d’une ‘alternance démocratique’, la société peut passer par une phase de 
pouvoir  par  une  bureaucratie  parasitaire  qu’on  peut  ici  qualifier  pour  faire  court  de 
‘stalinienne’, sans à ce stade la qualifier plus avant, car il y a des nuances. Jusqu’à présent, la 
‘recette’  pour  qu’un  mouvement  révolutionnaire  le  reste  durablement  après  la  prise  du 
pouvoir  n’a  pas  été  trouvée  concrètement,  même  si  des  multitudes  de  théories  ont  été 
élaborées sur ‘ce qu’il faudrait faire’ pour que ça marche.

Bref,  l’expérience  du  20e siècle  est  sans  appel  :  pendant  cent  ans,  ni  l’approche 
‘démocratique’,  ce  terme  étant  pris  dans  son  sens  dominant,  c’est-à-dire  réformiste  et 
électoral, ni l’approche révolutionnaire, plus brutale, rapide et profonde dans la mise en œuvre 
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de changements dans le fonctionnement de la société et les rapports entre les classes, ne sont 
parvenues, dans aucun pays du monde, à instaurer un régime durable ‘au service des intérêts 
des travailleurs’. Cette constatation indéniable est à la base de l’attitude ‘anti-révolutionnaire’ 
et anti-communiste de nombreux militants et organisations: puisque de toute façon il s’avère 
extrêmement difficile de changer la société, c’est-à-dire concrètement de sortir du capitalisme 
‒ et ceci malgré le fait, sur lequel beaucoup s’accordent, que ce mode de gestion de la société 
a  fait  son temps, est  à  bout  de souffle,  ne permet  plus de résoudre aucun des problèmes 
gigantesques de l’humanité aujourd’hui et au contraire est de loin le facteur principal de leur 
existence et de leur aggravation exponentielle ‒, autant éviter les périodes de violence sociale 
qui émaillent toutes les périodes révolutionnaires et opter pour les ‘petits pas démocratiques’. 
Cette attitude ignore délibérément le fait que, sous le capitalisme, cette violence sociale est 
permanente et considérable, ne serait-ce que sous la forme de l’‘horreur économique’, selon 
l’expression de Viviane Forrester [6], mais plus ‘invisible’, moins voyante que des combats de 
rue, des exécutions, des camps ou des massacres. Cette perception édulcorée de la lutte des 
classes, qui est avant tout l’apanage de la bourgeoisie dans ses diverses composantes, est un 
facteur historique considérable qui ne peut être ignoré lorsque l’on envisage aujourd’hui les 
questions stratégiques de la lutte des classes.

Un concept important à mentionner ici est celui de ‘dictature du prolétariat’. Pour Marx, 
dans  sa  conception  qualifiée  dans  le  deuxième billet de  cette  série  de  ‘naturaliste’,  cette 
formule  désignait  un  stade  particulier  de  l’histoire  de  la  lutte  des  classes,  faisant 
nécessairement  la  transition  entre  le  capitalisme  et  le  socialisme.  Ce  stade  était  une 
conséquence de l’inévitable résistance de l’‘ancien monde’ à la transformation radicale du 
fonctionnement  de la  société,  c’est-à-dire  de la  bourgeoisie  à  sa  dépossession du pouvoir 
politique et économique. Une telle résistance était  entièrement prévisible, à la lumière des 
révolutions précédentes, notamment la grande Révolution Française. Face à cette résistance, 
nullement  ‘idéologique’  mais  bien  matérielle,  notamment  militaire,  le  prolétariat  après  sa 
prise  de  pouvoir  devait  monopoliser  celui-ci  tant  que  celui-ci  ne  serait  pas  renforcé  et 
stabilisé.  C’est  bien en effet  ce qui se produisit  après la révolution d’Octobre,  le pouvoir 
soviétique étant menacé de l’intérieur par les ‘blancs’ et les ‘verts’ et de l’extérieur par les 
armées européennes. Lénine reprit l’expression de ‘dictature du prolétariat’ pour désigner le 
pouvoir mis en place en URSS par le parti bolchevik, mais, comme le notèrent dès le début 
certains marxistes comme Rosa Luxemburg, cette expression était fallacieuse, car ce pouvoir 
était monopolisé par un seul parti ouvrier, tous les autres partis ouvriers, sans parler du grand 
nombre  de  travailleurs  non  affiliés  à  des  partis,  en  étant  écartés,  souvent  avec  la  même 
violence que les ennemis de classe du socialisme.

Cette dérive du concept de ‘dictature du prolétariat’  pose de nombreux problèmes,  non 
seulement parce qu’elle contribua à la mise en place progressive du stalinisme, ensuite copié, 
sous des formes diverses, dans divers autres pays, mais parce qu’elle souligne que ce concept, 
élaboré sous une forme théorique et abstraite, est insuffisant pour être pleinement fonctionnel 
en période de révolution prolétarienne.  Il  repose sur un constat  indéniable,  qui est  que le 
capitalisme, surtout dans sa phase de décadence initiée dès le début du 20e siècle, est en fait 
lui aussi, sous son déguisement plus ou moins ‘démocratique’, un régime dictatorial, et qui se 
bat bec et ongles pour reprendre le pouvoir dès lors que celui-ci risque de lui échapper ou lui a 
échappé un moment ‒ ce qui exige de lui opposer, au moins de manière transitoire, un régime 
lui-même dictatorial pour limiter ses capacités de nuisance.

Mais il y a dans ce ‘parallélisme’ une dimension qui me semble avoir échappé à beaucoup 
de militants et analystes: c’est que la dictature de la bourgeoisie (flanquée de ses alliés) ne 
date pas d’hier et a, pour ainsi dire, perfusé depuis longtemps l’ensemble de la société. Elle ne 
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s’appuie pas seulement sur le pouvoir direct de l’État, de sa police, de sa justice et de son 
armée, mais encore de toutes les institutions de la société, des banques et des actionnaires, des 
chefs d’entreprises, des propriétaires terriens, des églises, bref de tous ceux qui bénéficient du 
capitalisme, et des nombreux relais idéologiques à l’œuvre à tous les étages de la société, à 
commencer par les médias mais aussi dans toutes les expressions de l’idéologie dominante, 
que  ce  soit  dans  l’enseignement,  les  entreprises,  les  familles,  les  collectivités  de  toutes 
natures. 

Malgré sa stupidité aveuglante, l’idée que si la société est ainsi, c’est qu’elle ne peut pas 
être autrement et qu’elle ne peut être changée qu’à la marge, dans des détails, s’appuie sur une 
autre idée tout aussi redoutable, qui est que ‘bouger, c’est dangereux’, car toute remise en 
cause de l’ordre établi ne peut que susciter un ‘retour de bâton’, notamment sous la forme de 
guerre civile, dont le prix à payer sera plus lourd que celui du maintien, de l’acceptation, de 
l’ordre actuel. En d’autres termes, tous les rouages de la société capitaliste sont imprégnés de 
la croyance en l’affirmation tchatchérienne TINA (“there is no alternative”), ce qui paralyse 
toute  velléité  d’action.  Je  n’en  donnerai  qu’un  exemple,  concernant  la  perspective  d’une 
destitution  de  Bolsonaro  au  Brésil,  rapporté  par  le  journal  Libération  :  “Quant  à  une  
destitution,  personne  n’y  croit,  quand  bien  même  les  motifs  ne  manquent  pas:  ‘Un  
impeachment  pourrait  radicaliser  plus  encore  Bolsonaro,  souligne  Frédéric  Louault.  
L’opposition cherche donc plutôt à le maintenir en place, fragilisé, dans la perspective d’une  
tenue des élections. Quitte à prendre un risque.’ ” [7] Sans être dupe des motivations réelles de 
‘l’opposition’ dans cette affaire, on ne peut qu’être frappé par la sempiternelle répétition de 
l’attitude  munichoise  de  la  bourgeoisie  ‘de  gauche’  depuis  un  siècle,  tentant  en  vain  de 
‘ménager la chèvre et le chou’: Blum veillant à ne pas froisser Hitler et Mussolini pendant la 
guerre d’Espagne, Allende refusant d’armer les travailleurs face à ses futurs assassins, les 
‘socialistes’ français se couchant face au coup d’État de Massu et de Gaulle en 1958, Tsipras 
canant devant les bandits de la Troïka, la liste des ‘trahisons’ justifiées par le ‘réalisme’ est 
atterrante, mais elle est, entre autres causes, une des expressions de l’emprise de l’idéologie 
dominante sur la société sous le capitalisme. Bien entendu, une politique révolutionnaire qui 
se précoccupe (en vain du reste) de tenter d’éviter de ‘faire peur au bourgeois’ ne saurait être 
victorieuse, notamment car, en contrepartie, elle ne rassure pas les classes indécises (comme 
la  petite  bourgeoisie  et  une partie  de la  paysannerie)  qui  pourraient  devenir  les  alliés  du 
prolétariat pour mettre fin au capitalisme.

Face à cela, il n’existe aucune tradition d’une véritable ‘dictature du prolétariat’ qui ne soit 
pas une dictature sur le prolétariat tout comme sur toutes les autres classes sociales. Au 19e 

siècle  et  au  début  du  20e,  une  véritable  culture  politique  prolétarienne  s’était  élaborée, 
principalement à travers la construction de puissants syndicats et de grands combats de classe, 
manifestations, grèves, mais, après près d’un siècle de stalinisme, cette tradition a été bien 
écornée. Et surtout, il s’agit d’une culture de résistance, de combat, mais pas d’une culture de 
gouvernance, de pouvoir. Alors que la bourgeoisie a derrière elle des siècles de main-mise sur 
la  société  dans  tous  les  domaines,  il  n’existe  pas  l’équivalent  pour  le  prolétariat,  qui  n’a 
quasiment jamais dirigé la société lui-même, y compris dans les pays où le pouvoir de la 
bourgeoisie a été renversé, car il a pour ainsi dire ‘délégué’, même si ce ne fut pas ‘de son 
plein  gré’,  cette  fonction  à  ses  ‘représentants’  ‒  hormis  lors  des  périodes  pleinement 
révolutionnaires  où  elle  s’exprimait  directement  dans  des  assemblées  comme  les  soviets 
fonctionnant sur le mode de la démocratie ouvrière. Et même dans ces cas, la pression de 
l’idéologie dominante restait forte dans ces réunions, depuis les assemblées générales de mai 
1968 jusqu’aux assemblées de gilets jaunes et autres nuits debout.
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Une des questions qui n’ont pas été résolues pour le moment à l’échelle mondiale par le 
prolétariat, c’est de quelle forme de représentation il doit se doter pour exercer une véritable 
‘dictature du prolétariat’  au service de la révolution lorsqu’elle a été victorieuse ou sur le 
point  de  l’être  (par  exemple  lors  des  printemps  arabes)  et  pour  résister  aux  inéluctables 
tentatives de restauration de l’ordre ancien qui bénéficieront toujours des moyens financiers, 
policiers, militaires du capitalisme, incarné en première ligne par les USA et ses vassaux.

En  soi,  la  notion  de  ‘dictature  du  prolétariat’  n’est  pas  contradictoire  avec  celle  de 
démocratie ‒ du moins de démocratie ouvrière, sinon de démocratie bourgeoise. La prise de 
pouvoir par le prolétariat  et  ses alliés contre la bourgeoisie  et  ses alliés  est  une nécessité 
historique  pour  permettre  à  l’humanité  de  sortir  de  la  spirale  destructrice  dans  laquelle 
l’entraîne  le  capitalisme  dans  sa  phase  de  décrépitude,  dans  la  mesure  où  ce  dernier  a 
largement  démontré  qu’il  n’est  pas  réformable  et  qu’il  est  devenu  depuis  longtemps 
pleinement  mortifère.  A  cet  égard,  la  notion  de  démocratie  fondée  sur  une  ‘majorité’ 
(éventuellement  au  sein  d’une  sous-représentation  considérable  de  l’ensemble  de  la 
population en raison de l’abstention massive,  comme c’est  de plus en plus le  cas dans le 
monde entier) n’a pas de justification. La prise de pouvoir par le prolétariat ne se justifie pas 
par une majorité acquise lors de votes mêlant exploiteurs et exploités, mais par le fait que les 
travailleurs  représentent  la  classe majoritaire  dans la  société,  et  surtout  celle  qui,  par  son 
travail  sous-rémunéré,  permet  son fonctionnement  dans tous les domaines.  Sous sa forme 
idéalisée, la dictature du prolétariat s’appuie sur une majorité ouvrière au sein de conseils de 
travailleurs, mais s’exerce ensuite sur l’ensemble des classes sociales. Cette forme idéalisée 
ne s’est réalisée que de manière très transitoire dans l’histoire, bien moins que la ‘démocratie’ 
bourgeoise ou toutes les autres formes de dictature de la bourgeoisie. La question qui n’a pas 
encore reçu de réponse concrète est celle du passage de cette ‘démocratie ouvrière idéalisée’ à 
une démocratie ouvrière réelle, appuyant et justifiant la dictature du prolétariat. 

Révolution écologique ou transition écologique « démocratique » ?

Qu’en  est-il  lorsque  nous  envisageons  maintenant  les  questions  liées  à  la  crise  de  la 
biosphère?

Il y a encore dix ans, les questions liées à la crise de la biosphère étaient loin de faire la 
Une des informations et des préoccupations. Comme nous l’avons déjà vu, ces questions ont 
subi un retard à l’allumage considérable, par rapport aux connaissances scientifiques, de la 
part de la société dans son ensemble, et du mouvement ouvrier en particulier – ce qui est loin 
d’avoir été sans conséquences. Elles ont acquis ce statut à la suite d’une double nouveauté: la 
multiplication  dans  le  monde  entier  des  évènements  catastrophiques  et  leur  forte 
médiatisation,  et  un  changement  drastique  d’attitude  des  membres  de  la  communauté 
scientifique, qui, sous prétexte d’avoir ‘peur de se tromper’ et d’apparaître ‘pessimistes’ en 
annonçant prématurément des catastrophes dont ils n’étaient pas encore sûrs, sont longtemps 
restés  largement,  sagement  et  scandaleusement,  silencieux  à  cet  égard,  comme  si  les 
conséquences des phénomènes qu’ils étudiaient ne les concernaient pas. Outre la visibilité 
croissante de la réalité de la crise, les chercheurs ont été largement aidés à cet égard par les 
progrès considérables lors des dernières décennies des techniques informatiques de traitement 
des ‘big data’, permettant de mettre en relation et de synthétiser des quantités gigantesques de 
données  parcellaires,  provenant  de  chercheurs  du  monde  entier  et  de  disciplines  très 
éloignées, qui avaient auparavant du mal à communiquer entre elles. Il y a eu à cet égard une 
nette  inflexion  et  une  accélération  des  travaux  de  synthèse  qui  a  permis  d’affiner 
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considérablement notre compréhension des mécanismes en cause dans la crise de la biosphère 
‒ même s’il subsiste encore un bon nombre de questions non étudiées, désignées aujourd’hui 
par des formules comme ‘science non faite’  [8]  ou ‘ignorance organisée’ [9], du fait des choix 
imposés  par les gouvernements,  au moyen de leurs organismes de contrôle  de ce que les 
chercheurs  ont  ‘le  droit’  d’étudier,  c’est-à-dire  pour  quoi  ils  se  voient  attribuer  des 
financements et des postes. Le dirigisme actuel de la science par les États, s’appuyant sur une 
remise en cause des ‘libertés académiques’,  est  sans commune mesure avec ce qu’il  était 
avant la prise de contrôle de la science par les complexes scientifico-militaro-industriels à 
partir de 1945.

S’ils se sont désormais ‘réveillés’ et font de plus en plus d’efforts pour se faire entendre 
(par exemple en publiant les Scientist’s Warning to Humanity [10]), beaucoup de chercheurs 
aujourd’hui  se  distinguent,  dès  qu’ils  sortent  de leur  domaine  de compétence  proprement 
scientifique,  par  leurs  déclarations  publiques  d’une  naïveté  impressionnante  lorsqu’ils 
abordent les solutions à apporter et qu’ils se lamentent au sujet de la ‘surdité’ de la société 
face  à  leurs  mises  en  garde  [11],  manifestant  une  incompréhension  extraordinaire  du 
fonctionnement  d’une  société  mondiale  gérée  par  le  capitalisme,  car,  la  science  étant 
largement  inféodée  à  la  pensée  ‘libérale’  anglo-saxonne,  ils  n’envisagent  pas  d’autre 
possibilité.

Les  scientifiques  ayant  longtemps été  réticents  à alerter  les sociétés  des dangers qu’ils 
avaient  pourtant été les premiers à identifier,  les premiers intervenants  importants  dans la 
sphère sociale  sur la question de la crise environnementale  mondiale  furent ceux qu’on a 
décidé d’appeler ici les ‘écolos’, terme délibérément flou qui regroupe tout un éventail de 
sensibilités, attitudes, déclarations et actions. Parmi celles-ci on peut distinguer grossièrement 
plusieurs ‘stades’, qui ne se sont pas vraiment succédés de manière chronologique mais qui 
correspondent à des degrés de plus en plus ‘politiques’ de cette nébuleuse.

Tout  en bas de la  pile,  si  l’on peut  dire,  se trouve la sensibilité  écolo ‘individualiste’.  
Nourrie avant tout par une défiance profonde vis-à-vis du ‘politique’ sous toutes ses formes, 
elle a longtemps été l’attitude dominante des écolos et celle à travers laquelle la société a tout 
d’abord perçu les problèmes lié à l’environnement. Elle peut se résumer à travers quelques 
formules simples:  pour réduire  ou même supprimer les problèmes liés à la pollution,  aux 
pesticides, à la déforestation, à la surpopulation, il suffirait que chaque ‘citoyen’ prenne les 
bonnes décisions et fasse les bons gestes, en adoptant des comportements vertueux, comme ne 
pas laisser couler l’eau du robinet lorsqu’on se lave les dents, ne pas utiliser de round-up dans 
son jardin, manger des aliments bio ou faire peu d’enfants. Cette attitude, encouragée de la 
voix  et  du  geste  par  les  gouvernements,  les  associations  de  consommateurs  et  autres 
organisations ‘éco-responsables’, l’est aussi par certains scientifiques, confirmant l’accusation 
portée à leur égard d’absence de pensée proprement politique exprimée dans cette série de 
billets. Un exemple lumineux en est donné par cette brillante chercheuse qui, à l’issue d’une 
émission sur Arte sur les méfaits  causés par les perturbateurs  endocriniens (présents dans 
certains pesticides, plastiques, cosmétiques, etc.),  et à la question ‘Mais alors, que faire ?’ 
posée  par  le  journaliste,  au  lieu  de  répondre  ‘les  interdire’  ou  ‘renforcer  les  législations 
nationales et européennes pour en protéger les populations’, répondit que les citoyens doivent 
bien lire les étiquettes et être vigilants sur les produits qu’ils achètent. Transposée dans le 
domaine directement politique, cette ‘pensée’ reviendrait à dire aux prolétaires: pour échapper 
à l’exploitation de l’homme par l’homme, il suffit de refuser de signer le contrat de travail 
inique que vous propose un employeur et de ne pas travailler.

L’attitude suivante peut être qualifiée gentiment de naïve ou plus réalistement de complice. 
Elle  consiste  à  passer  son  temps  et  son  énergie  à  recenser  les  techniques  existantes  ou 
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envisageables pour faire les mêmes choses qu’avec les techniques et pratiques actuellement 
employées  mais  de manière  moins  ‘agressive’  pour  la  biosphère,  ou censée  l’être  moins, 
comme  par  exemple  l’abandon  ou  la  réduction  drastique  de  l’alimentation  carnée  ou  la 
production  d’électricité  par  ‘hydrogène vert’,  d’élaborer  des  ‘scénarios’  pour  la  transition 
écologique, sans rien changer de manière significative à l’organisation politico-sociale et à 
l’économie  mondiale,  et  donc aux modes de vie  qu’elles  entraînent.  Cette  attitude  repose 
largement sur une pensée qu’on pourrait qualifier de ‘magique’, consistant à croire que le fait 
qu’existent  ou  puissent  exister  des  techniques  alternatives  suffirait  pour  que  les 
gouvernements et industriels les substituent aux techniques mortifères actuelles. Elle consiste 
en une croyance en une puissance de la connaissance en tant que telle, sans avoir besoin de se 
donner les moyens de transformer celle-ci en action. Elle est ainsi à peu près équivalente à 
celle d’un chercheur qui, tout content d’avoir découvert un moyen de guérir une pathologie, 
s’assoierait dessus et ne tenterait pas de la faire passer dans la pratique médicale. Elle évoque 
le sketch classique où Francis Blanche demandait à Pierre Dac : « Pouvez-vous me dire ce  
qu’il y a dans le sac de Madame ? – Oui je peux le dire. – Il peut le dire, c’est merveilleux ! »

L’existence de connaissances censées permettre de corriger et réparer les erreurs dues aux 
choix  technologiques  effectués  par  les  États  dominants  de  la  planète  depuis  la  deuxième 
guerre mondiale est inutile si l’on ne se se donne pas les moyens de mettre en œuvre ces 
connaissances – et donc si l’on ne s’assigne pas l’objectif premier de s’emparer du pouvoir 
pour mettre en œuvre cette transition. Il est vrai que beaucoup des partisans de cette approche 
‘naïve’ se méfient comme de la peste du pouvoir ‘en soi’, soit en raison de leur sensibilité 
‘anarchisante’  soit  en  raison  de  théories  fumeuses  en  vigueur  dans  bien  des  ONGs  et 
associations, selon laquelle il serait dépassé de parler ‘du’ pouvoir, car il y a tant de sources 
de  pouvoir  dans  notre  société,  n’est-ce  pas:  l’État  certes,  mais  aussi  les  collectivités,  les 
entreprises, les communautés religieuses ou ethniques, l’école, les familles, les sectes, etc. Ils 
font  l’impasse  sur  le  fait  que  nous  vivons  dans  une  société  capitaliste,  dirigée  par  des 
capitalistes, dont le souci n’est pas de satisfaire les besoins des populations et de les protéger, 
mais de maximiser les profits (ou de contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit), et  
que tant qu’ils seront au pouvoir ils favoriseront toujours, si du moins ‘la société’ les laisse 
faire,  les  techniques  les  plus  rentables  à  cet  égard,  préconisées  par  les  industriels,  les 
spéculateurs et les lobbies à leur solde. C’est pour cette raison que depuis le milieu du 20 e 

siècle les industries reposant sur les hydrocarbures se sont assurées d’acheter dès leur dépôt 
des  milliers  de  brevets  de  techniques  ‘douces’  pour  les  maintenir  sous  le  boisseau  afin 
qu’elles ne risquent pas de menacer de concurrence la poule aux œufs d’or.

Le  pendant,  pour  ainsi  dire  le  frère  jumeau,  de  cette  approche,  consiste  à  dire  qu’au 
contraire  il  ne  saurait  y  avoir  aucune  solution  technique  réelle  aux  problèmes  posés 
actuellement par la technique, et que la seule possibilité de faire disparaître ces problèmes 
serait le retour à un mode de vie pré-industriel et pré-scientifique, perçu comme un ‘âge d’or’ 
merveilleux.  Pour  ce  faire,  il  faudrait  mettre  en  œuvre  dès  maintenant  une  décroissance 
drastique, dans tous les domaines (population, techniques, mais aussi médecine, agriculture, 
transports, communications, connaissances, etc.), diminuer les besoins et désirs, mais aussi le 
confort de vie, la santé des populations. Stigmatisée par la fameuse formule souvent reprise 
sur le ‘retour à la bougie’, cette perspective s’avérera peut-être un jour (et peut-être plus tôt 
qu’on ne l’imagine  généralement)  prémonitoire,  si  cette  décroissance  massive fait  suite  à 
l’effondrement  civilisationnel  qui  nous  menace  indéniablement.  Mais  se  donner  comme 
objectif aujourd’hui une telle régression sociale pour précisément empêcher qu’elle nous soit 
imposée ressemblerait à l’attitude de quelqu’un qui, dans la crainte de développer un cancer 
du foie, se le ferait retirer préventivement. Une telle perspective, mise en œuvre de manière 
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‘rationnelle’, aurait peut-être eu un sens au sortir de la 2e guerre mondiale, si le prolétariat 
avait pris le pouvoir dans les principaux pays capitalistes du monde et, après une évaluation 
scientifique des limites  et  des capacités de la biosphère à nourrir  des milliards d’humains 
supplémentaires et à leur assurer des conditions de vie dignes, après les avoir débarrassés de 
la classe de parasites qui la tiennent sous son joug, avait pris des décisions de développement 
tout  autres  que  celles  qui  ont  été  mises  en  œuvre  à  partir  des  trente  glorieuses,  mais 
aujourd’hui  elle  viendrait  de  toute  manière  trop  tard  pour  changer  significativement  la 
situation  et  ne  ferait  qu’affaiblir  encore  plus  le  prolétariat  mondial  face  à  cette  classe 
exploiteuse qui,  elle,  s’arrangera toujours pour échapper  à la  décroissance sous toutes ses 
formes jusqu’à la dernière minute où elle sera au pouvoir.

Le stade d’après, si l’on peut dire, dans l’évolution de la pensée écolo, correspond à peu 
près à la pensée ‘réformiste’ dans le domaine politico-social. Pour faire court, elle privilégie 
la méthode des ‘petits pas’ pour insuffler peu à peu dans la société des valeurs et des actions 
‘vertes’, censées remplacer progressivement et pacifiquement les pratiques actuelles afin de 
nous mener vers une merveilleuse société décarbonée, peu gourmande en énergie, égalitaire, 
bienveillante vis-à-vis de tous les humains et la biodiversité. Cette approche est actuellement 
dominante dans la pensée écolo mondiale, et aussi dans celle généralement désignée sous le 
nom  d’‘éco-socialisme’.  Cette  vision  repose  souvent  sur  l’idée  que,  une  fois  des 
gouvernements écolos élus, et sans avoir besoin de procéder à des nationalisations, saisies, 
interdictions, sanctions, les industriels se laisseront convaincre de leur erreur et deviendront 
bon  gré  mal  gré  vertueux,  abandonneront  leurs  lobbies  chargés  de  manipuler  les 
gouvernements et ‘l’opinion’, et passeront d’eux-mêmes à une ‘économie verte’. 

Ces  croyances  ressemblent  beaucoup  à  celles  que  les  réformistes  de  tous  poils  ont 
conservées pendant tout le 20e siècle dans le domaine politico-social,  sur la possibilité de 
‘moraliser’ le capitalisme, une vision linéaire idéalisée du ‘progrès’ selon laquelle peu à peu, 
de manière pacifique et ‘naturelle’, les revendications syndicales se réaliseraient sous la forme 
d’une évolution lente et inéluctable vers des lois et pratiques plus respectueuses des droits des 
travailleurs et de leurs conditions de vie. C’est ne pas voir qu’aucun de ces ‘acquis sociaux’ 
n’a été concédé de bonne grâce par le patronat et la finance, mais qu’ils ont tous été arrachés 
lors de mouvements sociaux puissants, souvent pré-révolutionnaires, comme à la fin des deux 
guerres mondiales ou sous les fronts populaires des années 30, ces progrès ayant été accordés 
de mauvais gré par les capitalistes pour empêcher la révolution qui se préparait. Encore faut-il 
constater que de telles avancées sont devenues rares, même en période révolutionnaire: que 
reste-t-il des accords de Grenelle de juin 68 en termes d’acquis sociaux, sinon en définitive 
des  mesures  aux  effets  contradictoires  avec  les  aspirations  des  grévistes,  comme  la 
participation et la régionalisation ? C’est que la crise, notamment économique, du capitalisme 
a  désormais  atteint  un  tel  niveau  que  ce  système  ne  peut  plus  se  permettre,  sous  peine 
d’implosion, de concéder de nouvelles avancées dans les droits sociaux des travailleurs, et 
exige au contraire, dès que les rapports sociaux entre les classes le permettent (parfois avec 
recours  à  la  ‘méthode  forte’),  de  remettre  en  cause  les  ‘acquis  sociaux’  obtenus  par  les 
travailleurs  en  période  de  mobilisation.  Croire  aujourd’hui  que  le  capitalisme  serait 
susceptible de reculer sans combat dans tous les domaines où ses pratiques contribuent à une 
aggravation de la crise en cours de la biosphère, est une fois de plus faire preuve de naïveté ‒ 
ou de complicité. 

Il  existe  des  multitudes  de  manières  de  prétendre  limiter  les  effets  destructeurs  du 
fonctionnement  de  notre  société  sans  remettre  en  cause  les  fondements  du  capitalisme. 
Certaines sont carrément cyniques, comme la possibilité qui existe désormais pour les grands 
pollueurs d’acheter des ‘droits à polluer’ en les ‘compensant’ de manière financière ou autre 
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(par  exemple  par  de  mauvaises  plaisanteries  comme  des  soi-disant  ‘réhabilitations’  de 
milieux). Toutes ces pseudo-solutions ne font que déplacer le problème, qui est planétaire, 
d’un  endroit  à  l’autre,  souvent  pour  permettre  aux  plus  nantis  et  aux  plus  puissants, 
économiquement et/ou militairement, de continuer à vivre comme avant en rejetant (ou plutôt 
en espérant rejeter) les nuisances sur les plus faibles et les plus pauvres (classes sociales, pays, 
continents).

Certes, beaucoup d’écolos se retrouvent dans des formulations vagues comme celle-ci, qui 
figure dans bon nombre de manifestations: ‘Changer le système, pas le climat’. Très bien, 
mais au fait, de quel système parle-t-on là ? Pourquoi n’est-il jamais désigné, caractérisé, dans 
bon nombre de textes en faveur de la ‘transition  écologique’  ?  Ainsi  par  exemple,  dans  le 
document  présentant  le  ‘Scénario  2022’  de  négaWatt  [12],  on  trouve  de  ‘fortes  phrases’ 
comme: “ Construire un scénario énergétique en repartant des usages de l’énergie ‒ comme  
le fait négaWatt ‒ permet d’identifier les solutions et les actions concrètes à notre portée afin  
de rendre possible la lutte contre le dérèglement climatique et la mise en place d’un nouveau  
projet de société. (…) Ces perspectives appellent de fortes transitions sociétales, au niveau  
individuel comme collectif. Source d’espoir, la population française montre une aspiration  
grandissante à faire évoluer ses modes de vie pour répondre aux enjeux environnementaux.  
Pour que cette transition sociétale  devienne effective,  elle  doit  être comprise,  acceptée et  
portée par le plus grand nombre; sa mise en oeuvre doit être anticipée et accompagnée par  
des  actions  politiques  plutôt  qu’imposée  et  subie.”  Ah,  fort  bien,  mais  de  quel  type  de 
‘société’ est-il question là ? Pourquoi le mot ‘capitalisme’ ne figure-t-il pas une seule fois 
dans ce rapport ? Serait-ce que le désigner serait déjà trop révolutionnaire, c’est-à-dire trop 
dangereux ? Ou qu’au contraire on n’envisage nullement de le quitter, car il serait inévitable, 
indépassable, ‘au niveau individuel comme collectif’ ?

Entendons-nous bien. Il est excellent que se développent des réflexions comme celle de 
négaWatt et qu’elles débouchent sur des propositions de modification des pratiques actuelles. 
Mais ces propositions, en elles-mêmes, ne suffisent pas, si elles ne sont pas portées par une 
action proprement  politique pour les faire entrer dans la réalité.  Or les pratiques actuelles 
n’ont  pas été  mises  en place par  hasard ou par  simple ignorance,  mais  en raison de leur 
supériorité,  par  rapport  à  des  pratiques  plus  ‘vertueuses’,  quant  à  la  plus-value  qu’elles 
permettent de dégager par rapport aux investissements initiaux. En définitive, ce qui bloque 
actuellement,  et  depuis  des  décennies,  la  possibilité  de  changements  drastiques  dans  les 
pratiques, est le fait que le pouvoir est aux mains de ceux-là même qui ont intérêt à ce que 
rien ne change. 

Même si,  lorsqu’on les  met  au  pied  du  mur,  beaucoup d’associations,  organisations  à 
orientation politique écolo, ONGs, etc., s’en défendent, si elles n’emploient jamais les mots 
capitalisme et ses corollaires socialisme/communisme, ce n’est pas seulement pour ‘ne pas 
effrayer le bourgeois’ (comme ne pas fâcher Bolsonaro dans l’exemple ci-dessus), c’est parce 
qu’en réalité elles n’ont aucune intention de se battre pour mettre à bas le capitalisme. Un 
exemple parmi des milliers  d’autres en est donné dans ces phrases tirées d’un ‘appel aux 
dons’ [13]  de l’association Sciences Citoyennes, qui milite pour les ‘conventions de citoyens’ 
censées permettre à la ‘société civile’ de se ‘réapproprier la science’: “Pour que ce travail  
puisse donner lieu à des avancées significatives et plus que tout que ces dernières soient  
entendues jusqu’au plus haut sommet de l’État, les citoyennes et les citoyens que vous êtes  
sont invités  à nous rejoindre et  à travailler  avec nous pour faire valoir  les vertus d’une  
démocratie digne de ce nom, que ce soit sur des sujets scientifiques et techniques ou plus  
largement sur ceux relevant du bien commun et du vivre ensemble. Ce n’est qu’ensemble que  
nous parviendrons à construire une démocratie continue où le rôle des citoyennes  et  des  
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citoyens ne se limiterait pas à ‘donner sa voix à tel ou tel’ mais à ‘faire entendre sa voix’ au  
quotidien !” Donc à convaincre l’État capitaliste de devenir vertueux, pas à lui arracher le 
pouvoir. C’est la même démarche qu’annonce négaWatt dans son rapport cité ci-dessus: “La 
singularité  de négaWatt  réside dans sa capacité  collective  à analyser  les  problématiques  
énergétiques de manière globale et à proposer des solutions concrètes et réalistes inspirées  
d’expériences  de  terrain.  C’est  sur  ce  socle  commun  que  les  membres  fondateurs  de  
négaWatt se sont lancés dans la réalisation indépendante de travaux de prospective pour la  
France, dans le but de nourrir les débats autour des questions énergétiques. L’association  
s’est  progressivement  impliquée  dans  une  action  de  plaidoyer  auprès  des  décideurs  
économiques  et  politiques  afin  de  partager  et  de  concrétiser  ses  propositions  pour  une  
transition énergétique ambitieuse, à la hauteur des enjeux.”

On retrouve cette logique dans les déclarations de scientifiques qui se multiplient depuis 
peu  dans  le  monde  entier,  comme  ceux  du  mouvement  ‘World  Scientists  Warnings  to 
Humanity’  où  l’on  peut  lire  des  phrases  comme:  “Nos  plus  grands  défis  ne  sont  pas  
techniques, mais sociaux, économiques, politiques et comportementaux. Pour avoir espoir de  
réussite,  nous  devons  accélérer  les  actions  collaboratives  à  toutes  les  échelles,  dans  
différentes  cultures  et  systèmes de gouvernance,  tout  en maintenant  une stabilité  sociale,  
économique  et  politique  adéquate.  Des  actions  efficaces  et  opportunes  sont  encore  
réalisables sur de nombreux fronts, mais pas sur tous. Un tel changement fera la différence  
pour des milliards d’enfants et d’adultes, des centaines de milliers d’espèces, la santé de  
nombreux écosystèmes et  déterminera notre avenir commun.”  [11]  La perspective annoncée 
d’“actions  collaboratives  à  toutes  les  échelles,  dans  différentes  cultures  et  systèmes  de 
gouvernance” est claire : il ne s’agit pas de changer de système politique mais de faire avec 
ceux qui existent.

Parmi les tendances en progrès dans le monde, l’approche juridique doit être soulignée : 
elle consiste à confier le combat contre les activités  destructrices de l’environnement  à la 
sphère judiciaire, en obtenant la condamnation pénale des entreprises, des individus et des 
gouvernements  responsables  de  celles-ci.  Cette  approche  ne  s’appuie  donc  pas  sur  une 
mobilisation politique des masses mais repose aussi,  en fin de compte,  sur une confiance 
accordée aux États actuels de la planète pour résoudre, sans les menacer, les problèmes qu’ils 
ont largement contribué à créer.

Bien d’autres déclarations de la mouvance écolo vont dans le sens de ce réformisme. La 
‘démocratie digne de ce nom’ qu’elles appellent de leurs vœux n’est rien d’autre que ce que 
j’ai appelé ‘démolalie’  [14], qui est en fait une simple revendication de liberté d’expression. 
Cette dernière est certes constitutive, avec d’autres libertés et droits, de toute démocratie, mais 
est insuffisante à elle seule pour permettre de caractériser une société comme démocratique, 
c’est-à-dire une société où le pouvoir est exercé par le peuple, pas par une soi-disant ‘élite’.

Enfin, il  nous faut arriver à une dernière tendance de la mouvance écolo, qualifiée par 
certains de ‘radicale’, qui, elle, se bat clairement pour une prise de pouvoir et une sortie du 
capitalisme. Nombre de mobilisations actuelles dans le monde entier en marge de la COP 26 
de Glasgow (mais pas toutes, loin de là) se situent dans cette perspective. Nous y reviendrons 
dans les billets ultérieurs, mais soulignons d’emblée que les principaux problèmes posés par 
cette mouvance est de savoir qui, et avec quels alliés, elle envisage de porter au pouvoir pour 
ce faire,  comment elle envisage de le faire et enfin  quelle sorte de société elle propose de 
substituer  au  capitalisme,  dans  la  mesure  où  elle  se  contente  généralement,  comme  les 
tendances évoquées ci-dessus, de parler d’une ‘autre société’, mais ne caractérise pas celle-ci 
comme ‘socialiste’ ou ‘communiste’ et laisse son objectif indéfini.
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Le mouvement ouvrier, pour sa part, dans sa majorité, emploie ces deux derniers mots (et 
également, dans certains secteurs minoritaires mais anciens et solides, celui de ‘libertaire’) et, 
quand il se préoccupe du sort de ‘la planète’ (notamment sous l’intitulé d’‘éco-socialisme’), 
souhaite intégrer les revendications et objectifs concernant l’environnement, la biosphère, le 
climat,  dans  le  programme  traditionnel  de  lutte  contre  le  capitalisme.  Toutefois  cette 
orientation, qui est réellement  nouvelle pour le mouvement ouvrier mondial, ne pourra pas 
s’imposer sans problème. Tout d’abord, le long silence des organisations ouvrières sur les 
questions environnementales ne peut manquer de susciter la méfiance, notamment de la part 
de ceux qui justement ont occupé ce terrain pendant des décennies, qui auront beau jeu de leur 
dénier toute légitimité dans ce domaine. Ensuite, parce qu’ils n’auront pas entièrement tort à 
cet  égard.  Même  les  secteurs  les  plus  conscients  des  problèmes  environnementaux  du 
mouvement ouvrier ont encore bien du chemin à faire pour se débarrasser de diverses idées 
dominantes dans leurs rangs depuis un siècle, comme certaines revendications traditionnelles 
contradictoires avec les exigences du combat pour la défense de la biosphère. Il s’agit par 
exemple  de  la  défense  inconditionnelle  des  emplois  même  dans  les  domaines  d’activité 
fortement  destructeurs  pour  l’environnement  ou  dangereux  pour  les  humains  comme  le 
nucléaire  (au  lieu  de  se  battre  pour  leur  reconversion  sur  place  en  des  emplois  plus 
respectueux de la biosphère et de la vie), la continuation de la surexploitation de la biosphère 
(surpêche, déforestation, destruction des sols, etc.), le rejet du malthusianisme, la conviction 
que toute avancée technologique est porteuse de ‘progrès pour l’humanité’, ou la conviction 
que le rapport de 1972 du Club de Rome, qui se trouve aujourd’hui largement confirmé par 
les faits, était une manœuvre du capitalisme pour attaquer les populations, les travailleurs et 
les emplois. Ces questions et bien d’autres devront être examinées de manière approfondie, et 
des révisions importantes, parfois déchirantes, devront être effectuées par les organisations 
ouvrières se situant clairement sur le terrain de la lutte des classes pour que celles-ci puissent 
avancer et ‘mériter’ de prendre place dans le large mouvement pour ‘sauver la planète’ qui 
mobilise  les  populations  au-delà  de  la  classe  ouvrière  ‒  mais  dont  la  victoire  n’est  pas 
envisageable sans leur contribution, sinon leur direction. C’est en définitive à une réflexion 
sur la nature et les perspectives de cette ‘révolution copernicienne’ que cette série de billets a 
pour objectif d’inviter.

Mots d’ordre de transition

La différence fondamentale entre l’approche des problèmes liés à la crise de la biosphère 
évoquée juste ci-dessus et toutes celles mentionnées plus haut se situe dans la perspective 
dans laquelle elle se situe, qui est que cette crise ne saurait être surmontée (et non pas résolue, 
ce qui est de toute manière désormais impossible du fait de l’inertie des procesus enclenchés 
au cours du dernier siècle) dans le cadre du capitalisme et exige de sortir de celui-ci par un 
processus  révolutionnaire  pour  entrer  dans  le  socialisme,  tandis  que  toutes  les  autres 
prétendent y parvenir dans le cadre de celui-ci, soit de manière spontanée et ‘naturelle’ soit 
par des réformes progressives, la transition révolutionnaire étant jugée soit impossible soit 
non souhaitable (principalement par crainte d’instauration d’un régime de type stalinien). Le 
choix de la première approche n’implique toutefois nullement qu’à chaque moment on répète 
sur tous les tons ‘pas de solution sans la révolution’, mais que toutes les actions menées le 
soient avec cette perspective en vue. 

De même que dans la lutte sociale de tous les jours pour la révolution prolétarienne les 
marxistes ont toujours mis en avant des mots d’ordre ‘de transition’ et soutenu des actions, 
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souvent mais pas toujours s’appuyant sur les organisations syndicales, aidant à constituer le 
prolétariat  en classe consciente,  à l’organiser et  à gagner des batailles  pour la  défense de 
revendications,  pour  résister  à  des  attaques  du  patronat  et  de  l’État  et  préparer  ainsi  les 
conditions d’un processus révolutionnaire, cette approche devrait être mise en œuvre dans le 
domaine de la lutte  pour la biosphère.  Ceci implique la  formulation de revendications  de 
transition,  les  unes  à  court  terme,  d’autres  à  moyen  et  long  terme,  permettant  des 
mobilisations, des combats et des victoires. Pour ce faire, les réflexions et propositions des 
organisations évoquées ci-dessus, par exemple dans des ‘scénarios’ comme ceux de négaWatt 
ou d’Afterres,  pourront servir  de point de départ  précieux,  mais elles ne devront pas être 
présentées  sous  la  forme  de  suppliques  adressées  aux  gouvernements  en  place  pour  leur 
demander de bien vouloir avoir la gentillesse, si ça ne les ennuie pas, de les mettre en œuvre, 
mais  comme  des  revendications  de  combat  s’appuyant  sur  des  mobilisations,  des 
manifestations et grèves, et exigeant des réponses concrètes et des engagements immédiats. 

Des exemples de revendications à court terme pourraient être l’interdiction de la publicité 
pour les véhicules individuels, les déplacements aériens ou la malbouffe, ou l’arrêt immédiat 
de  tous  les  programmes  liés  à  l’armement  nucléaire,  chimique  et  biologique  et  à 
l’“exploration”  de  l’espace  (à  visées  réelles  commerciales,  militaires,  policières  et  de 
renseignement).  Des exemples  à  moyen terme  pourraient  être  l’exigence  de  fermeture  de 
toutes  les  centrales  nucléaires,  d’isolement  de  tous  les  logements  prises  en  charge 
intégralement par l’État, de réouverture des lignes de chemin de fer fermées lors des dernières 
décennies et d’ouverture de nouvelles, d’augmentation massive des transports en commun et 
de leur gratuité, de formation de soignants et de réouverture de lits et services hospitaliers 
(notamment  dédiés  aux  pandémies  en  cours  ou  à  venir),  de  formations  massives  à  des 
pratiques  agricoles  alternatives  subventionnées,  ou  de  financements  et  de  recrutements 
massifs dans la recherche scientifique et de rétablissement des libertés académiques dans ce 
domaine  sinistré.  La  plupart  de  ces  revendications  et  bien  d’autres  figurent  dans  les 
‘programmes’ et ‘scénarios’ des divers acteurs ‘écolos’ évoqués ci-dessus, mais comme des 
perspectives  de  réformes  souhaitables,  pas  des  objectifs  atteignables  à  la  suite  de  la 
mobilisation des travailleurs et de leurs organisations [15].

Les combats sur de tels mots d’ordre de transition ne pourront se développer de manière 
abstraite  et  générale,  mais  avant  tout  comme  des  réponses  locales,  nationales  ou 
internationales  à  des  agressions  précises  contre  l’environnement,  comme  des  projets  de 
nouvelles  centrales  nucléaires  (même  ‘miniatures’),  de  sites  d’enfouissement  de  déchets 
nucléaires,  de  fermes  géantes,  de  nouvelles  infrastructures  autoroutières,  de  nouveaux 
aéroports  et  terminaux  portuaires  géants,  de  super-tankers,  de  grandes  messes  ‘sportives’ 
internationales,  etc.  Ils  rejoindront  dans bien des  cas des  combats  déjà  menés  depuis  des 
décennies  par  la  mouvance  écolo,  mais  en  se  démarquant  clairement  de  l’orientation 
délibérément  ‘locale’,  réformiste  ou  ‘autogestionnaire’  de  beaucoup  de  ces  combats,  en 
montrant que de telles agressions continueront à se multiplier tant que le capitalisme n’aura 
pas été mis à bas, ce qui exigera de plus en plus de situer ces actions dans la perspective de la 
prise du pouvoir.

Ceci étant posé, plusieurs questions cruciales doivent être maintenant abordées concernant 
l’élaboration d’une authentique stratégie de combat, dans une perspective luttes des classes, 
face à la crise de la biosphère et l’effondrement civilisationnel que celle-ci prépare, à court ou 
à moyen terme (pas dans 100 ou 500 ans). La première peut se formuler sous la forme : 
‘Combien  de  divisions  ?’  :  sur  quelles  forces  sociales  le  mouvement  révolutionnaire 
indispensable pourra-t-il s’appuyer pour ce combat ? Cette question en implique une seconde : 
la sortie du capitalisme étant indispensable pour s’attaquer réellement aux problèmes posés 
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par  la  crise  de  la  biosphère,  est-elle  envisageable  sans  passer  par  un  stade  de  dictature, 
d’expropriation et désarmement de la bourgeoisie, de suppression du capital fictif et donc de 
la Bourse, et sinon de quelle dictature (‘du prolétariat’, ‘écologiste’, ‘citoyenne’ ou autre?) 
pourra-t-il  s’agir?  La  deuxième  peut  être  résumée  sous  la  forme  :  ‘Quelle  révolution 
copernicienne pour les militants révolutionnaires ?’ : quels changements seront-ils nécessaires 
dans  les  mots  d’ordre  de  combat  du  mouvement  ouvrier,  quelles  ‘revendications 
traditionnelles’ faudra-t-il modifier ou abandonner, dans la mesure où la crise de la biosphère 
désormais  bien  entamée  a déjà  modifié  considérablement  les  conditions  matérielles  de  la 
possibilité de la continuation à long terme de la civilisation humaine sur terre? Cette question 
devra  nous  amener  à  aborder  de  manière  critique  la  vulgate  faisant  découler  tous  les 
problèmes  actuels  et  à  venir  du  seul  magique  CO2,  et  notamment  à  nous pencher  sur  la 
question nucléaire, fort maltraitée et euphémisée aujourd’hui y compris par certains écolos 
même ‘anti-nucléaires’. La troisième enfin, peu souvent abordée jusqu’ici, peut s’exprimer 
sous la forme: ‘Vivre ou survivre’: est-il encore judicieux de faire reposer toute stratégie sur 
la perspective d’empêcher l’effondrement annoncé ou est-il déjà trop tard, et la réflexion ne 
devrait-elle  pas plutôt se concentrer  dès maintenant  sur l’inéluctabilité  de ce dernier  et  la 
préparation  aux  ‘jours  d’après’.  Ces  questions,  et  bien  d’autres,  sont  au  programme  des 
prochains billets de cette série.

Pour commencer, actualité oblige, nous allons nous pencher sur les questions posées par le 
nucléaire, tant civil que militaire, que la bourgeoisie tente aujourd’hui de relancer en le parant 
du  terme  de  ‘décarboné’,  et  sur  les  réponses  que  la  classe  ouvrière  mondiale  doit 
impérativement leur apporter en participant massivement et résolument aux combats contre 
l’‘horreur nucléaire’ qu’elle a largement ignorés jusqu’ici, quand elle ne les a pas combattus. 
L’urgence de cette implication du mouvement ouvrier est considérable, au moins autant que 
celle contre le réchauffement climatique, comme nous le verrons.

Alain Dubois
7 novembre 2021
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face aux agressions de l’impérialisme. Pour ce faire, notre parti doit élaborer des mots d’ordre de ‘transition’, 
les introduire dans son programme et se battre pour les défendre. 
Sans aucune exhaustivité, après diffusion de l’information et discussion approfondie, il me semble que des 
mots d’ordre comme les suivants devraient pouvoir faire l’unanimité entre nous : 

• (1) Halte aux différentes formes de pollution, de l’eau, de l’air et des sols !
• (2) Halte à la destruction des grands biomes forestiers tropicaux, poumons indispensables de la planète 

et garantie de maintien des grands équilibres écologiques, des sols, des réserves hydriques !
• (3) Halte à l’exploitation irrationnelle des sols et aux différentes formes de pillage irréversible des 

ressources minérales, végétales et animales du globe !
• (4) Halte à la destruction, sans retour possible, des milieux naturels et des espèces vivantes !
• (5) Gestion rationnelle, contrôlée scientifiquement par des organismes nationaux ou nationalisés, des 

ressources hydriques, forestières et halieutiques !
• (6) Soutien financier accru à la recherche sur l’environnement et indépendance des chercheurs vis-à-vis 

de toute forme de dirigisme!” [1: (3)]
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