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« Seule une société qui engrène harmonieusement ses forces productives l'une dans
l'autre selon les lignes grandioses d'un plan unique peut permettre à l'industrie de
s'installer à travers tout le pays, avec cette dispersion qui est la plus convenable à son
propre développement et au maintien ou au développement des autres éléments de la
production. (…) Ce n'est que par la fusion de le ville et de la campagne que l'on peut
éliminer l'intoxication actuelle de l'air, de l'eau et du sol; elle seule peut amener les
masses qui aujourd'hui languissent dans les villes au point où leur fumier servira à
produire des plantes, au lieu de produire des maladies. (…) La civilisation nous a laissé,
avec les grandes villes, un héritage qu'il faudra beaucoup de temps et de peine pour
éliminer ».
(Engels – Anti-Duhring)

I - Pourquoi ce travail
(Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la gorge)
Winston Chruchill

Le capitalisme s’est historiquement développé sur la base (entre autres) de la privatisation de
biens naturels « communs » (en propriété commune : terres, forêts, eau, sources d’énergie…),
au centre comme dans la périphérie colonisée. Cette privatisation a conduit à une
surexploitation ne se souciant pas du long terme. Cela continue aujourd’hui, sous des formes
renouvelées : conquête des pôles, gaz de schiste, forages en eau profonde, méga-barrages,
privatisation de semences et gènes, déforestations massives, accaparement des terres, y compris
en Europe). Le capitalisme a besoin de croissance perpétuelle de la production et de la
consommation, un peu comme …une drogue, et il est aujourd’hui en manque, donc très mal, et
agressif. Il dépense 500 milliards de dollars par an pour injecter dans les « cerveaux humains
disponibles » des substances publicitaires hallucinogènes conduisant à des confusions mentales
entre le futile et l’utile, entre les besoins réfléchis et les impulsions d’achat. Le tout au nom de
la relance perpétuelle, qui est consubstantielle à son principe d’accumulation. En l’espace de
quelques milliers d’années, une espèce, d’évolution récente, l’Espèce Humaine a été en mesure
de modifier l’organisation de la planète à un point qui met en danger son existence même; un
tel impact a poussé la communauté scientifique à inventer le terme anthropocène pour indiquer
la période géologique au cours de laquelle l'activité de l'homme a conditionné de manière plus
incisive les caractéristiques chimiques, physiques et biologiques de l'environnement terrestre à
la fois localement et globalement.
La nature étant un système intégré, les résultats de l’action humaine sur l’environnement se
répercutent à une échelle très grande, bien au-delà du cadre local, à tel point que certains savants
sont parvenus à envisager la possibilité d’une sixième extinction de masse qui, contrairement à
celles qui l’ont précédée, pourrait être la première où une espèce, en raison des modifications
irréversibles qu’elle a apportées à l’environnement, s’anéantirait elle-même. La biodiversité
— cette riche diversité qui englobe toute forme de vie sur Terre — s’effondre à une vitesse
alarmante. Les impacts de cette perte sur notre bien-être sont innombrables. Et les conséquences
catastrophiques pour les populations et la planète se précisent de jour en jour. Des experts du
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monde entier ont mesuré l’évolution des populations de milliers d’espèces animales de
vertébrés, du recensement des gnous dans la savane à la surveillance des mouvements des tapirs
avec des caméras dans la forêt amazonienne. Des scientifiques ont compilé ces informations en
une grande base de données et les ont analysées afin d’établir l’Indice Planète Vivante (IPV).
(https://livingplanet.panda.org/fr/). Le résultat est sans appel! Les populations de mammifères,
d’oiseaux, de poissons, d’amphibiens et de reptiles ont connu un déclin catastrophique de 68
% depuis 1970. Pendant longtemps, il était encore possible de prétendre qu’il fallait… plus de
connaissances scientifiques pour comprendre exactement comment les activités humaines
nuisaient au monde naturel. Plus maintenant!
Au cours des 50 dernières années, notre monde a été transformé par le développement fulgurant
du commerce international, l’explosion de la consommation et de la croissance
démographique, ainsi que par un énorme mouvement d’urbanisation. L’ensemble de ces
facteurs exerce une pression énorme sur le monde naturel qui nous entoure, avec des
conséquences désastreuses telles que la perte d’habitat, la surpêche et le changement
climatique, pour… n’en citer que trois ! Il est donc facile de comprendre qu’il n’est pas possible
de dessiner un projet authentiquement écologiste indépendamment d’une position radicalement
anticapitaliste, étant donné que la production capitaliste repose sur la création de valeurs
d’échange visant à accroître le profit. Il serait absurde d’attendre un renversement de cap sur
ce point en ce qui concerne la protection de l’environnement. L’impératif est de répondre au
problème environnemental, mais cette réponse doit être recherchée dans un cadre plus vaste,
celui qui s’oppose globalement à l’impasse du capitalisme, sur tous les terrains et dans tous les
domaines. Exploitation et aliénation des travailleurs, privatisation des terres, expropriation des
paysans, dégradation des sols agricoles, accumulation croissante du capital dans les mains d’une
minorité et crises économiques récurrentes ne sont que quelques-unes des manifestations du
capitalisme selon Marx. Certes, le capitalisme a permis le développement de richesses «plus
colossales que […] toutes les générations passées prises ensemble». (Marx, K. et F.
Engels, Manifeste du parti communiste). Aussi admirables soient «les machines, l’application de
la chimie à l’industrie et à l’agriculture, la navigation à vapeur, les chemins de fer, les
télégraphes électriques, le défrichement de continents entiers [et] la régularisation des fleuves»
(ibid), cette «domestication des forces de la nature» est bien loin d’apporter l’espoir de liberté,
d’égalité et de justice: «Le travail produit des merveilles pour les riches, mais il produit le
dénuement pour l’ouvrier. Il produit des palais, mais des tanières pour l’ouvrier. Il produit la
beauté, mais l’étiolement pour l’ouvrier. […] Il produit l’esprit, mais il produit l’imbécillité, le
crétinisme pour l’ouvrier». (Marx. Manuscrits de 1844)
Le jugement sévère de Marx sur le capitalisme est fondé sur une analyse minutieuse de son
fonctionnement qui lui a permis de prévoir certains des aspects les plus néfastes du capitalisme
actuel: la concentration des capitaux, l’augmentation des inégalités socio-économiques, la
mondialisation qui impose à toutes les nations «une prétendue civilisation» (Marx, K. et F.
Engels, Manifeste du parti communiste) les crises financières et même … la crise écologique!
Système fondé sur la propriété privée (l’appropriation) des moyens de production, du produit
du travail d’autrui, des autres animaux et de la terre, le capitalisme n’est pas seulement
profondément injuste et instable, mais également insoutenable. C’est dans l’agriculture que
Marx identifie les premiers effets du capitalisme, notamment dans l’élevage des moutons et du
bétail. Il dénonce les lois sur le clôturage des terres communales qui ont donné le coup d’envoi
au développement de l’agriculture intensive. Véritable «vol de la propriété communale»,
(Marx, Le Capital, Livre I) ces lois ont privatisé les terres autrefois dévolues à l’usage collectif
et mené à l’expropriation de la population rurale qui s’est vue transformée en main d’œuvre
pour les villes. Dans Le Capital, Marx analyse longuement comment «cette usurpation violente
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de la propriété communale […] s’accompagne de la transformation des terres de labour en
pâturages». C’est ainsi, dit Marx, qu’une poignée de «riches éleveurs de bétail» usurpa les
terres d’un grand nombre de paysans forcés de gagner leur subsistance en travaillant pour autrui.
Ces transformations sociales ne se sont pas faites sans heurts!
«Entre 1814 et 1820, ces 15 000 habitants, soit environ 3000 familles, furent systématiquement
chassés et décimés. Tous leurs villages furent détruits et brûlés, tous leurs champs transformés
en pâturages. On fit venir pour l’exécution de ce plan des soldats britanniques […]. Une vieille
femme, qui refusait d’abandonner sa chaumière, périt dans les flames. Les êtres humains ont
été chassés pour faire de la place aux animaux comme les moutons et les bœufs, en raison des
profits qu’on tirait de leur laine et leur viande». Et les animaux, souligne Marx, furent à leur
tour chassés des pâturages avec la création des Deer Forest, les réserves de chasse «consacrées
uniquement au plaisir de quelques chasseurs, qui ne dure que pendant une brève période de
l’année» : «les moutons furent chassés […] tout comme auparavant on avait chassé les hommes
pour faire place aux moutons…».
Marx était également témoin du développement de l’élevage hors sol, notamment du système
Bakewell qui permet de «garder constamment les bêtes à cornes à l’étable» (Marx, K, Le
Capital, Livre II). Ce système consistait à enfermer les animaux et à séparer les mâles des
femelles pour sélectionner des reproducteurs aux caractéristiques désirées. Cette sélection
artificielle fondée sur la consanguinité a permis de développer des lignées génétiques qui
pouvaient être engraissées plus rapidement : «Bakewell […] réduisait par une sélection
attentive le squelette des moutons au minimum nécessaire à leur existence […]. Presque tout
leur poids net était en viande».
C’est Descartes, dit Marx, qui «avec sa définition des animaux comme simples machines, voit
les choses avec les yeux de période manufacturière, par opposition au Moyen Âge, où l’animal
passait pour l’auxiliaire de l’homme». (Marx, K, Le Capital, Livre I). Cette révolution agricole
– fondée sur l’expropriation des paysans et des animaux domestiqués – a eu pour effet «de
transformer la terre en article de commerce pur et simple» et de transformer les paysans en
ouvriers salariés. L’arrivée massive dans les villes d’une main d’œuvre de paysans dépossédés
de leurs terres et de leurs moyens de subsistance permit le développement du capitalisme
industriel. Le travail salarié est souvent présenté comme une forme de travail libre parce que
c’est l’ouvrier lui-même qui vend sa force de travail, tandis que «l’esclave ne vendait pas plus
sa force de travail au possesseur d’esclaves que le bœuf ne vend le produit de son travail au
paysan». (Marx, K, Travail salarié et capital). À la différence des esclaves et des animaux
domestiques qui sont eux-mêmes des marchandises que leur propriétaire peut revendre à un
autre propriétaire, le travailleur salarié vend lui-même sa force de travail, il a la liberté de quitter
son emploi pour travailler ailleurs. Marx soutenait qu’en réalité le travail salarié était un travail
forcé parce que les prolétaires doivent se vendre, jour après jour, à un employeur pour assurer
leurs moyens de subsistance. La liberté du travailleur salarié est bien relative parce celui qui ne
possède rien d’autre que sa force de travail «ne peut quitter la classe tout entière des acheteurs,
c’est-à-dire la classe capitaliste, sans renoncer à l’existence. Il n’appartient pas à tel ou tel
employeur, mais à la classe capitaliste […]».
Le capitalisme a aboli les anciennes classes sociales fondées sur la noblesse et rendu possible
une certaine mobilité sociale inconnue à l’époque féodale, mais il n’a pas aboli les
antagonismes de classes : il les a simplifiés. L’accumulation du capital en un petit nombre de
mains («résultat nécessaire de la concurrence» selon Marx) a fait disparaître les distinctions
sociales antérieures de sorte que la société se divise de plus en plus en deux classes: la
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bourgeoisie et le prolétariat ou, autrement dit, les propriétaires et les ouvriers non propriétaires.
Marx était déjà à son époque témoin des inégalités sociales inhérentes au capitalisme et de la
concentration inévitable des richesses dans les mains d’une minorité. D’une part, la concurrence
entre les ouvriers sur le marché du travail assurait que les salaires resteraient minimaux, de sorte
que «l’ouvrier moderne […] loin de s’élever avec le progrès de l’industrie, descend toujours
plus bas». (Marx, K. et F. Engels, Manifeste du parti communiste). D’autre part, la concurrence
entre les capitalistes eux-mêmes faisait en sorte que la petite bourgeoisie venait éventuellement
grossir les rangs de «l’armée de réserve industrielle» ou de ce qu’on appelle aujourd’hui les
ressources humaines: «petits industriels, marchands et rentiers, artisans et paysans, tout
l’échelon inférieur des classes moyennes de jadis, tombent dans le prolétariat».
Le travail salarié est également une forme de travail forcé dans la mesure où la plupart ne
travaillent pas pour le plaisir et l’accomplissement, mais pour survivre, se loger et se nourrir. Il
s’agit de fournir les moyens de subsistance à l’ouvrier et à sa famille «pour que la race des
ouvriers ne s’éteigne pas». (Marx, K. Manuscrits de 1844). Cette «vie ramenée à sa plus simple
expression» est présentée par Marx comme une forme de déshumanisation ou d’animalisation
des humains, laissant par là entendre que la production capitaliste dérobe les humains de
quelque chose qui leur est dû en tant qu’êtres humains. En effet, le salariat n’est pas
simplement, pour Marx, un travail forcé, mais aussi un travail aliénant, notamment en raison
de la division du travail qui impose des tâches simples et répétitives :
«L’ouvrier qui, douze heures durant, tisse, file, perce, tourne, bâtit, manie la pelle, taille la
pierre, la transporte, etc., regarde-t-il ces douze heures de tissage, de filage, de perçage, de
travail au tour ou de maçonnerie, de maniement de la pelle ou de taille de la pierre comme une
manifestation de sa vie, comme sa vie ? Bien au contraire. La vie commence pour lui où cesse
l’activité, à table, à l’auberge, au lit. Par contre, les douze heures de travail n’ont nullement
pour lui le sens de tisser, de filer, de percer, etc., mais celui de gagner ce qui lui permet d’aller
à table, à l’auberge, au lit». (Marx, K. Travail salarié et capital).
L’aliénation du travailleur consiste dans le fait que le produit de son activité n’est pas le but de
son activité. Le travail est alors moins une partie de sa vie qu’un sacrifice de sa vie et l’ouvrier
ne se sent libre «que dans ses fonctions animales: manger, boire, procréer». (Marx,
K. Manuscrits de 1844). Si la production technologique existe déjà «en germe chez certaines
espèces animales», elle a atteint chez les êtres humains des niveaux de développement tels que
les géologues évoquent aujourd’hui une nouvelle ère géologique marquée par les impacts des
humains sur la planète, les sols, le climat, les forêts, les océans et l’extinction massive des autres
espèces animales: l’Anthropocène. L’Anthropocène est un concept développé par Paul Crutzen
et Eugene Stoermer pour désigner l’époque géologique suivant l’Holocène. Certains auteurs
marxistes, notamment Jason W. Moore suggèrent de parler plutôt de “Capitalocène” pour
insister sur le fait que ce ne sont pas toutes les formes de civilisation humaine qui ont eu un
impact au niveau géologique, mais particulièrement la société capitaliste.
(https://worldecologynetwork.wordpress.com/2015/10/13/jason-w-moore-nous-vivonsleffondrement-du-capitalisme/).
Les effets négatifs de la production capitaliste sur la nature se faisaient déjà sentir à l’époque
de Marx qui déplore à de nombreuses reprises l’appauvrissement des sols, la pollution de l’air
et des rivières. Marx déplore notamment l’abondance de déchets et résidus industriels, mais
également l’abandon de la récupération des matériaux usagés et la mauvaise gestion des
excréments humains: «À Londres, on n’a trouvé rien de mieux à faire de l’engrais provenant
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de 4 millions et demi d’hommes que de s’en servir pour empester, à frais énormes, la Tamise».
(Marx, K. Le Capital, Livre III).
«Avec la prépondérance toujours croissante de la population urbaine qu’elle entasse dans de
grands centres, la production capitaliste amasse d’un côté la force motrice historique de la
société et perturbe d’un autre côté le métabolisme entre l’homme et la terre, c’est-à-dire le
retour au sol des composantes de celui-ci usées par l’homme sous forme de nourriture et de
vêtements, donc l’éternelle condition naturelle d’une fertilité durable du sol. […] Tout progrès
de l’agriculture capitaliste est non seulement un progrès dans l’art de piller le travailleur, mais
aussi dans l’art de piller le sol ; tout progrès dans l’accroissement de sa fertilité pour un laps
de temps donné est en même temps un progrès de la ruine des sources durables de cette
fertilité. Plus un pays, comme par exemple les États-Unis d’Amérique, part de la grande
industrie comme arrière-plan de son développement et plus ce processus de destruction est
rapide. Si bien que la production capitaliste ne développe la technique […] qu’en ruinant dans
le même temps les sources vives de toute richesse : la terre et le travailleur» (Marx, K, Le
Capital, Livre I).
Certains comme Foster s’appuient sur ces passages où Marx identifie le métabolisme entre
l’être humain et la nature comme « condition naturelle éternelle de la vie des hommes » pour
parler d’un Marx écologiste. (Foster, J. B. (2000), Marx’s Ecology: Materialism and Nature).
Alors qu’on attribue généralement à Marx une “conception prométhéenne de l’être humain” et
une vision “productiviste” du développement, Foster soutient que cela est le fruit d’une lecture
biaisée. Et il a raison! Marx dénonce clairement la marchandisation de la terre et la rupture du
«rapport métabolique» entre les humains et la nature qui met en péril la survie de l’humanité.
Pour Marx, le capitalisme n’est pas simplement un système injuste (exploitation des
travailleurs, concentration des richesses, injustices économiques, vol de la propriété
communale, etc.), instable (crises financières récurrentes), mais également insoutenable
puisqu’il épuise les sols, pollue les cours d’eau et met en danger les relations avec la nature
dont dépend l’existence des êtres humains. Marx considérait le capitalisme comme une étape
nécessaire du développement des sociétés humaines, mais une étape transitoire devant être
remplacée par une nouvelle forme d’organisation sociale permettant non seulement le
développement d’une société libre et juste, mais également plus respectueuse de la nature. Il
ne s’agit cependant pas, chez Marx, d’une affirmation de la valeur intrinsèque de la nature et
de ses habitants non humains, mais d’un respect hautement intéressé puisque la survie des
futures générations humaines en dépend!
«Du point de vue d’une organisation économique supérieure de la société, le droit de propriété
de certains individus sur des parties du globe paraîtra tout aussi absurde que le droit de
propriété d’un individu sur son prochain. Une société entière, une nation et même toutes les
sociétés contemporaines réunies ne sont pas propriétaires de la terre. Elles n’en sont que les
possesseurs, elles n’en ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après
l’avoir améliorée en boni patres familias». (Marx, K, Le Capital, Livre III).
Marx anticipe ici le concept de «durabilité (sustainability)» mis de l’avant dans le rapport
Brundtland en 1987 : (https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/cooperazioneinternazionale/agenda2030/onu-_-le-pietre-miliari-dello-sviluppo-sostenibile/1987--rapportobrundtland.html). «Le développement durable est un mode de développement qui répond aux

besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs». Marx semble cependant aller encore plus loin : il ne s’agit pas seulement
de ne pas nuire aux générations futures, mais d’améliorer leur sort. De nos jours, de plus en
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plus de gens soutiennent que la notion de «développement durable » est contradictoire et qu’il
faut plutôt entamer un processus de décroissance. Marx serait probablement d’accord puisqu’il
identifiait l’impératif de la croissance économique comme un des principaux maux du
capitalisme. Les sociétés industrielles sont, en effet, frappées d’un mal qu’aucune autre société
n’avait connu: «Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s’abat sur
la société – l’épidémie de la surproduction. […] La société a trop de civilisation, trop de
moyens de subsistance, trop d’industrie, trop de commerce». (Marx, K. et F. Engels. Manifeste du
parti communiste).
Cette conception ne cadre évidemment pas avec l’image officielle du Marx «productiviste»,
défenseur d’une complète domination de l’être humain sur la planète! Au contraire, il
considérait la propriété foncière, c’est-à-dire la propriété privée de la terre, aussi absurde que
l’esclavage non seulement parce qu’elle empêche une partie des gens «d’élire domicile sur la
terre», mais parce qu’elle donne «le droit pour le propriétaire d’exploiter le globe, les entrailles
de la terre, l’air, partant ce qui conditionne la conservation et le développement de la vie».
(Marx, K. Le Capital, Livre II).
À celles et ceux qui croient aux promesses d’un capitalisme vert et à visage humain, Marx
répondrait déjà, que, laissé à lui-même, jamais le capitalisme n’internalisera les coûts sociaux
et environnementaux de sa production – tant qu’ils ne grugent pas les profits. Le problème ne
vient pas de la méchanceté des capitalistes, mais du fonctionnement d’un système contre lequel
ils sont impuissants! «Dans l’ensemble, cela ne dépend pas non plus de la bonne ou de la
mauvaise volonté de chaque capitaliste pris individuellement. La libre concurrence impose à
chaque capitaliste les lois immanentes de la production capitaliste comme des lois qui le
contraignent de l’extérieur». (Marx, K. Le Capital, Livre I).
Limpide, clair et net! Les protections sociales et environnementales les plus fondamentales ont
été conquises de haute lutte contre le capitalisme, comme les lois sur la longueur des journées
de travail, les réglementations sur les déchets industriels ou les produits chimiques. Ces lois
sont non seulement très inefficaces, mais il suffit de vagues de déréglementation – comme celles
qui ont marqué le néolibéralisme depuis les années 80…pour les abroger! Pour Marx, les
réformes du système ne suffiront pas à masquer que le capitalisme – la propriété privée de la
terre, des moyens de productions et du fruit du travail d’autrui – n’est pas seulement
incompatible avec la justice sociale, mais également avec la préservation de l’environnement
et la survie de l’humanité. Cette forme d’organisation sociale ne peut durer non seulement en
raison de limites morales, mais aussi de limites physiques, c’est-à-dire de limites naturelles!
En 2050, plus de deux tiers de l'humanité vivra en ville
Dans 30 ans, la planète comptera 43 villes de plus de 10 millions d'habitants et Tokyo aura
perdu son rang d'agglomération la plus peuplée du monde, selon l'ONU. D'ici 2050,
pratiquement sept personnes sur 10 (68 %) vivront en milieu urbain contre à peine plus d'un sur
deux (55 %) actuellement, selon l'ONU. Vous trouvez les villes trop denses, trop vastes, trop
peuplées ? Qu’on y étouffe, qu’on y est un peu collés-serrés, surtout par ces fortes chaleurs ?
Vous n’avez encore rien vu! Dans les trente prochaines années, autant dire demain à l’échelle
d’un projet urbain, deux milliards de personnes supplémentaires vont s’entasser sur la planète.
La division de la population des Nations unies (ONU) a actualisé les compteurs: de 7,7 milliards
d’humains aujourd’hui, la population mondiale va bondir à 9,7 milliards en 2050. L’avantage
avec la démographie, c’est que c’est une science assez exacte. Ni hypothèses hasardeuses, ni
scénarios catastrophe ; on ne voit pas ce qui empêchera ces projections de se réaliser. D’ailleurs,
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les experts sont clairs : les deux tiers de la croissance d’ici à 2050 se produiraient, même si les
pays à haut niveau de fécondité descendaient immédiatement à deux enfants par femme.
L’Afrique subsaharienne, qui compte pour la moitié de cet essor de l’humanité (l’autre moitié
se trouve essentiellement en Asie), devrait ainsi voir sa population doubler, passant de un à
deux milliards d’habitants.mUn point commun réunit les deux milliards de Terriens à venir : ils
vivront dans des villes, après y être nés ou y avoir migré, quittant une région rurale. Car
l’inflation démographique de la planète se conjugue à un autre phénomène, l’urbanisation du
monde ; 4,2 milliards d’urbains en 2019, 6,7 milliards annoncés en 2050… Les deux tiers de
l’humanité vivront alors dans des villes, contre 55 % aujourd’hui. Les pays qui vont connaître
les plus fortes croissances de leur population sont aussi pour beaucoup les plus ruraux, ceux où
les infrastructures urbaines sont les moins développées, et où s’annonce un exode rural massif.
L'organisation international, estime en effet que 2,5 millions de personnes viendront grossir les
Cette hausse inquiète les auteurs du rapport qui relèvent que « de nombreux pays devront
relever des défis pour répondre aux besoins de leurs populations urbaines en croissance, y
compris pour le logement, les transports, les systèmes énergétiques et autres infrastructures,
ainsi que pour l'emploi et les services de base tels que l'éducation et les soins de santé ».
L'Asie et l'Afrique mènent le bal
Et ce d'autant plus que 90 % de l'augmentation de l'urbanisation sera tirée par l'Asie et l'Afrique,
qui sont loin d'être les continents les plus avancés en matière d'infrastructures ou bien encore
de lutte contre la pollution. Dans le détail, trois pays concentreront plus du tiers de cette
explosion urbaine, selon l'ONU : l'Inde (qui accueillera 416 millions de citadins
supplémentaires), la Chine (255 millions), et le Nigéria (189 millions). Cet accroissement de la
population urbaine se traduira aussi par un bouleversement du palmarès actuel des villes les
plus peuplées de la planète. Le monde comptera, selon l'ONU, pas moins de 43 mégapoles de
plus de 10 millions d'habitants, contre 33 aujourd'hui. La plupart d'entre elles seront situées
dans des pays en développement. Tokyo ne sera plus la ville la plus peuplée du monde. La
capitale japonaise, qui compte aujourd'hui plus de 37 millions d'habitants, sera doublée par New
Dehli, dont la population devrait augmenter de 68 % pour atteindre 43 millions d'habitants dès
2035. Dans le même temps, la population de Tokyo aura décliné de 3,3 %, alors que le Japon
connaîtra un déclin démographique important. (https://www.lesechos.fr/2017/04/comment-lejapon-va-perdre-40-millions-dhabitants-en-50-ans-164892). Shanghai conservera la troisième
marche du podium avec 34,3 millions d'habitants (+ 46 %). Sauf si les mesures annoncées par
la ville chinoise portent leurs fruits. Le gouvernement chinois a décider en effet, de limter à 25
millions
le
nombre
de
ses
résidents
à
l’horizon
2025.
(http://english.www.gov.cn/policies/latest_releases/2017/12/25/content_281475989395788.ht
m). La quatrième position sera occupée par Dacca qui gagnerait quatre places. Près de
31 millions de personnes vivront dans la capitale du Bangladesh (+78 %) à l'horizon 2035. A
la cinquième place et avec 28,5 millions de citadins, Le Caire sera la première ville non
asiatique de ce classement.
La société capitaliste a démontré de A à Z sont inutilité comme sa monstruosité, et ceci dans
tous les domaines! La théorie marxiste se révèle un allié insoupçonné pour celles et ceux qui
visent à une autre société, à un autre de mode de production, à un autre mode de vie, à un autre
rapport avec la nature, pour développer une solidarité plus globale, non pas seulement avec les
prolétaires de tous les pays, mais également avec les générations futures et les autres habitants
de la planète.
C’est à eux que nous leur dédions ce travail !
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***
II - Le Marxisme, contrairement à ce que l’on pense,
a déjà donné une grande contribution.
L’utilité de relire aujourd’hui Marx et Engels est liée à la nécessité de récupérer une méthode
et une approche globales qui s’avèrent des outils utiles, voire irremplaçables, pour comprendre
le présent; tout cela sans oublier que c’est toujours dans le présent qu’il faut agir, pour trouver
les réponses adéquates aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ces derniers temps,
les textes classiques des fondateurs du marxisme ont été à plusieurs reprises analysés, et même
sélectionnés afin d’en tirer des anthologies sur les sujets les plus divers ; à l’intérieur de ce
cadre, cependant, le thème de la nature et les problèmes écologiques en général, ont été, plutôt
…négligés. (Sauf exceptions méritoires, comme dans le cas des textes Karl Marx Ecosocialism
(1) de Kohei Saito et Un mouvement de résistance pour la planète (2) de John Bellamy Foster).
On peut dire en général que la pensée marxiste originelle est traversée par une sensibilité
"écologique" (3) à l’avant-garde de son temps ; par une idée du rapport homme-nature qui
constitue une ouverture vers l’écologie naissante, des prémisses théoriques pour une bonne
compréhension des problématiques production-environnement. De plus, nous trouvons quelque
chose qui ne se trouve nulle part ailleurs : l’explication des mécanismes économiques qui
produisent nécessairement la dégradation du climat dans le mode de production capitaliste.
Une des premières tentatives de Marx pour fournir une analyse systématique du rapport existant
entre le naturalisme et le communisme est contenue dans les Manuscrits économiques et
philosophiques de 1844. La principale position du philosophe allemand dans le texte en
question est celle selon laquelle l’homme fait partie de la nature :
«Les plantes, les animaux, les pierres, l’air, la lumière etc…constituent une partie de la vie et
de l’activité humaine. La nature est le corps inorganique de l’homme (..). Que l’homme vive de
la nature veut dire que la nature est son corps, avec lequel il doit rester en constant rapport
pour ne pas mourir. Que la vie physique et spirituelle de l’homme soit jointe à la nature ne
signifie pas autre chose que la nature est jointe à elle-même, parce que l’homme est une partie
de la nature».
Cette donnée originaire est affirmée tout en reconnaissant la possibilité de l’espèce humaine de
changer aussi bien elle-même que l’environnement dans lequel elle est insérée par son action.
La nature elle-même est, au contraire, un objet incontournable pour le travail de l’homme, et il
subsiste entre les deux parties, comme rappelé ci-dessus, un lien de réciprocité extrêmement
profond. Marx écrit à ce propos que «L’ouvrier ne peut rien produire sans la nature, sans le
monde extérieur sensible. Telle est la matière sur laquelle se réalise son travail, sur lequel le
travail agit, duquel et par lequel il produit». Cependant, le système de production capitaliste,
tout en allant dans une direction qui semble compatible avec celle qui vient d’être décrite, utilise
ce potentiel avec des moyens et à des fins dont le résultat coïncide nécessairement avec
l’aliénation des êtres humains eux-mêmes, qui finissent par être radicalement séparés de la
nature dont ils sont pourtant partie intégrante; il en résulte que le travail rend l’homme étranger
à la nature et à lui-même. Le seul moyen de surmonter cette aliénation, en réconciliant par
conséquent l’homme avec la nature est l’établissement de la société communiste; et si dans un
régime d’économie capitaliste, surtout dans le secteur agricole, il y a des gaspillages colossaux,
Marx identifie la socialisation des biens de la nature comme une solution à la surexploitation
des ressources naturelles (4) :
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«Le communisme en tant que suppression positive de la propriété privée qui est auto-aliénation
de l’homme, et donc en tant que réelle appropriation de l’essence de l’homme par l’homme et
pour l’homme, en tant que retour de l’homme à lui-même, de l’homme à l’ être social c’est-àdire humain, retour complet, fait conscient, mûri dans toute la richesse du déroulement
historique jusqu’à ce jour, ce communisme identifié à l’humanisme en tant que naturalisme
arrivé à son accomplissement, identifié au naturalisme en tant qu’humanisme arrivé à son
accomplissement est la véritable résolution de l’antagonisme entre la nature et l’homme, entre
l’homme et l’homme, la véritable résolution du conflit entre l’existence et l’essence, entre
l’objectivité et l’affirmation de soi, entre la liberté et la nécessité, entre l’individu et l’espèce.
Il est la solution de l’énigme de l’histoire, et il est la conscience d’être cette solution». (K.Marx
- Manuscrits économiques et philosophiques de 1844).
Mais l’intérêt marxiste n’était pas seulement tourné vers le seul lien homme-nature. Marx et
Engels, dans leur critique de la formation de la société capitaliste, donneront un relief
particulier aux conditions de vie des ouvriers dans les villes industrielles, accusant le
capitalisme d’aggraver la séparation de la ville et de la campagne. Engels dans l’essai La
situation de la classe ouvrière en Angleterre de 1845, soulignait que la population, comme le
capital, subit un processus de centralisation, étant donné que l’ouvrier est considéré seulement
comme une portion du capital mis à disposition de la fabrique : les ouvriers étaient destinés à
devenir une simple main d’œuvre facilement accessible pour l’industrie capitaliste.
« La population est également centralisée, comme le capital ; et cela est naturel car, dans
l'industrie, l'homme, le travailleur, n'est considéré que comme une partie du capital mis à la
disposition du fabricant et auquel le fabricant paie des intérêts sous forme de salaire. La grande
usine industrielle nécessite de nombreux travailleurs, qui travaillent ensemble dans un seul
bâtiment; ils doivent vivre ensemble et là où se trouve une usine d'une certaine taille, ils forment
déjà un village. »
Et encore :
«Déjà le trafic des routes a quelque chose de répulsif, quelque chose contre lequel la nature
humaine se rebelle. Les centaines de milliers d’individus de toutes les classes et de toutes les
classes se heurtent ... se croisent rapidement comme s’ils n’avaient rien en commun […].
L’indifférence brutale, l’isolement insensible de chacun dans son intérêt personnel, apparaît
d’autant plus répugnant et offensant que le nombre de ces individus qui sont entassés dans un
espace restreint est plus grand.»
Mais en plus de la condition de la classe ouvrière, comme le suggère d’ailleurs le titre de
l’ouvrage lui-même, l’attention d’Engels était aussi tournée vers la dégradation des conditions
de vie urbaine et de logement. Le Royaume-Uni est le pays de la révolution industrielle. Un
exemple, dans ce sens, est le passage suivant concernant la pollution atmosphérique :
« L’atmosphère de Londres ne pourra jamais être aussi pure et riche en oxygène que celle
d’une zone rurale; deux millions et demi de poumons et deux cent cinquante mille cheminées
entassées dans un espace de trois à quatre milles carrés consomment une énorme quantité
d’oxygène, qui ne se renouvelle qu’avec difficulté, car la construction de la ville en elle-même
rend difficile la circulation de l’air. L’anhydride carbonique produit par la respiration et la
combustion demeure dans les rues à cause de son poids spécifique, et le courant d’air principal
passe au-dessus des maisons. Les poumons des habitants ne reçoivent pas toute la quantité
d’oxygène dont ils auraient besoin, ce qui produit une déficience physique et intellectuelle et
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une baisse de l’énergie vitale. Pour cette raison, les habitants des grandes villes sont certes
moins exposés aux maladies aiguës, particulièrement inflammatoires, que les habitants des
campagnes, qui vivent dans une atmosphère libre et normale, mais souffrent en revanche
beaucoup plus de maladies chroniques. » (Marx-Engels, Opere IV).
L’intérêt d’Engels dans ce fragment est d’ailleurs partagé par Marx lui-même, qui s’occupe des
conséquences environnementales de l’urbanisation effrénée à différents passages du Capital.
Dans la IVe section du livre I du Capital, par exemple, Marx analyse avec précision les
conséquences de l’exode de la population rurale vers les villes, réservoir de main-d’œuvre à
portée de main (et surtout bon marché) pour l’industrie capitaliste. En bref, le mode de
production capitaliste : «conduit à la rupture du lien de parenté originel qui liait l’agriculture
et les manufactures dans leur forme enfantine et non développée. Avec la proportion croissante
de la population urbaine que la production capitaliste accumule dans les grands centres, elle...
perturbe le renouvellement organique entre l’homme et la terre, C’est-à-dire le retour à la terre
des éléments constitutifs de la terre consommés par l’homme sous forme de moyens
alimentaires et de vêtements, trouble donc la condition éternelle d’une fertilité durable du sol.
Ainsi il détruit à la fois la santé physique des ouvriers urbains et la vie intellectuelle de l’ouvrier
rural... Comme dans l’industrie urbaine, ainsi dans l’agriculture moderne, l’augmentation de
la force productive et la plus grande quantité de travail rendu … se paient par la dévastation
et l’affaiblissement de la force de travail elle-même ».
Afin de bien comprendre quelles sont les causes de la dévastation de l'homme envers la nature,
la lecture du chapitre XIII du livre I du Capital est d'une importance fondamentale. Marx,
traitant des « machines », explique les raisons pour lesquelles le mode de production capitaliste
ne peut aboutir qu'à l'exploitation des travailleurs, à la production de marchandises altérées et
sophistiquées et à la pollution de l'environnement. Le système de production capitaliste se fonde
sur l'augmentation de la production combinée à la réduction de ses coûts, et n’est certainement
pas pour …le plus grand bien-être de éspèce humaine. En ce sens, l’output de la production est
un ensemble de marchandises évaluées pour leur valeur d’échange (la seule qui reste dans
l’accumulation), et non pour leur valeur d’usage. C’est précisément dans cette dernière que
réside, selon Marx, la richesse effective, et comme il l’écrira plus tard dans la Critique du
programme de Gotha (1875), la nature est vraiment « la source des valeurs d’usage ». Dans le
troisième livre du Capital (section I, chapitre V, paragraphe 4), Marx traite de la valeur d’usage
en la reliant aux « rebuts de production ».
"Par résidus de la production, on entend les déchets de l’industrie et de l’agriculture, pour les
résidus de la consommation aussi bien ceux provenant du renouvellement physique humain que
les formes que prennent les objets d’usage après avoir été utilisés. Sont donc des résidus de la
production, dans l’industrie chimique, les produits accessoires qui sont perdus, les limailles
résultant de la fabrication mécanique, etc. Les résidus de la consommation sont les sécrétions
humaines naturelles, les restes de vêtements sous forme de chiffons, etc. Les résidus de la
consommation revêtent une très grande importance pour l’agriculture. Mais dans leur
utilisation se produisent, en régime d’économie capitaliste, des gaspillages colossaux; à
Londres, par exemple. De la bouse de 4,5 millions d’êtres humains, on ne fait pas mieux que
de l’employer avec d’énormes dépenses pour polluer la Tamise".
Le paragraphe cité continue en exposant des perspectives de production de la laine à partir de
chiffons (déjà pratiquée en Angleterre dans le milieu du 1800) et la production de colorants à
partir du goudron de houille, Marx répète aussi dans cette section qu’à la base des gaspillages,
des pollutions, on trouve le mode capitaliste de production. Du reste, les termes du débat sur
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les limites de l'exploitation des ressources naturelles et de la fertilité des sols, très vifs à
l'époque, n'étaient pas étrangers à Marx (comme ils ne l'étaient pas à Engels). (5)
A ce propos, Marx formule la possibilité d’utiliser des ressources naturelles au bénéfice de
l’humanité, sans que cela se traduise par la destruction de la nature elle-même. La proposition
est celle de la socialisation des biens de la nature, un problème qui sera abordé dans la sixième
section du Livre III du Capital :
« Du point de vue d’une formation économique plus élevée de la société, la propriété privée du
globe terrestre par des personnes privées apparaîtra aussi absurde que la propriété privée d’un
homme par un autre homme. De même une société entière, une nation, et même toutes les
sociétés d’une même époque prises globalement ne sont pas les propriétaires de la terre. Ils ne
sont pas ses possesseurs mais ses usufruitiers et ont le devoir, en boni patres familias, de la
transmettre améliorée aux générations suivantes. »
De plus, en conclusion du III° livre du Capital, Marx propose également une solution au
problème de la rareté des ressources, en écrivant : « La liberté ne peut consister que dans ce
que l’homme socialisé, c’est-à-dire les producteurs associés, règlent rationnellement ce
renouvellement organique avec la nature, le portent sous leur contrôle commun, au lieu d’être
dominés par lui, comme par une force aveugle; qu’ils accomplissent leur tâche avec la plus
faible consommation d’énergie possible et dans les conditions les plus adaptées et les plus
dignes de leur nature humaine. [Ici commence] le vrai royaume de la liberté ».
La réflexion sur le rapport homme-nature fait partie intégrante de l’essai d’Engels intitulé «Part
du travail dans le processus d’humanisation du singe» (1876), aujourd’hui inclus dans la
Dialectique de la Nature dans lequel on lit : « L’animal ne fait que profiter de la nature
extérieure, et ne lui apporte des modifications que par sa présence ; l’homme la rend utilisable
à ses fins, en la modifiant il la domine. C’est la différence ultime et essentielle entre l’homme
et les autres animaux, et c’est encore une fois le travail qui opère cette différence. Ne nous
flattons pas trop cependant de notre victoire sur la nature ; la nature se venge de toutes nos
victoires. Chaque victoire a, en effet, en première lieu, les conséquences sur lesquelles nous
avions compté; mais en deuxième et troisième lieu elle a des effets tout à fait différents,
imprévus, qui trop souvent annulent à leur tour les premières conséquences. Les populations
qui déracinaient les forêts en Mésopotamie, en Grèce, en Asie mineure et dans d’autres régions
pour se procurer des terres arables, ne pensaient pas que, ce faisant, elles créaient les
conditions de l’actuelle désolation de ces régions, car elles supprimaient, en arrachant les
forêts, les centres de collecte et de stockage de l’humidité. Les Italiens de la région alpine, par
l’utilisation sur le versant sud des sapins si jalousement protégés sur le versant nord,
n’imaginaient pas enlever ainsi à leurs sources alpines, durant la majeure partie de l’année,
cette eau qui se serait précipitée dans les torrents de la plaine pendant la saison des pluies. A
chaque pas, il nous est rappelé que nous ne maîtrisons pas la nature comme un conquérant
domine et soumet un peuple étranger, que nous ne la dominons pas comme si elle nous était
étrangère mais que nous lui appartenons dans notre chair, notre sang et notre cerveau et que
nous vivons en son sein. Toute notre capacité de domination sur la nature, qui nous élève audessus des autres créatures, consiste à connaître ses lois et à les utiliser de la manière la plus
appropriée ».
Et, plus loin, Engels continue : « tout industriel ou commerçant est satisfait si la marchandise
est fabriquée ou achetée avec le profit habituel et il ne s’inquiète pas de ce qui arrivera ensuite
à la marchandise ou à l’acheteur. On peut dire la même chose des effets d’une telle activité sur
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la nature. Prenons le cas des planteurs espagnols à Cuba, qui brûlèrent complètement les bois
sur les pentes et trouvèrent dans les cendres du fumier suffisant pour obtenir une génération de
caféiers très rentables. Que leur importait que les pluies tropicales emportent l’humus sans
défense et laissent derrière elles des rochers nus ? Dans le mode de production actuel, seul le
premier résultat le plus tangible est pris en considération, à la fois dans la nature et dans la
société. Et, par la suite, on est toujours surpris lorsque les effets à long terme des activités que
l’on avait dirigé vers un but donné conduisent le plus souvent à un résultat différent et opposé. »
Si ce qui se présente devant nous n’était pas une situation tragique, on pourrait sourire en
considérant que les mots d’Engels sont les mots employés aujourd’hui (avec un siècle et demi
de retard) par ceux qui se regroupent sous la bannière de l’"évaluation des incidences sur
l’environnement" de l’activité humaine, en s’inspirant de grands principes tels que la protection
des générations futures, de leur santé et de leurs conditions de vie. Tous ces principes ne seront
réalisables que lorsque tout le système de production capitaliste et d'organisation sociale qui
guide actuellement l'utilisation des ressources naturelles aura été remis en question. Quelques
années plus tard, dans l’Anti-Dühring (1878), Engels a approfondi la relation entre ville et
campagne, en soulignant que : « La première exigence de la machine à vapeur, et l'exigence
principale de presque toutes les branches d'exploitation de la grande industrie, est une eau
relativement pure. Mais la ville industrielle transforme toute eau en liquide nauséabond. Ainsi,
dans la mesure où la concentration urbaine est la condition fondamentale de la production
capitaliste, chaque capitaliste industriel individuel tend constamment à abandonner les
grandes villes créées par la production capitaliste, pour aller exercer l’exploitation industrielle
à la campagne.»
A la lumière des analyses sur le sujet, Engels lui-même propose des suggestions pour planifier
une nouvelle organisation essentielle, la destruction de la société capitaliste.
« Encore une fois, seule la suppression du caractère capitaliste de l’industrie moderne permet
la suppression de ce nouveau cercle vicieux, de cette contradiction constamment reproduite de
l’industrie moderne, seule une société qui fasse croître harmonieusement, les unes dans les
autres, ses forces productives, selon un seul grand plan, peut permettre à l’industrie de s’établir
dans tout le pays avec la délocalisation qui est la plus appropriée à son développement et à sa
conservation, c’est-à-dire au développement, des autres éléments de la production. Par
conséquent, la suppression de l’antagonisme des villes et des campagnes n’est pas seulement
possible, elle est devenue une nécessité directe de la production industrielle elle-même, de
même qu’elle est devenue une nécessité de la production agricole, et aussi, de l’hygiène
publique. Ce n’est qu’avec la fusion de la ville et de la campagne que l’empoisonnement actuel
de l’eau peut être éliminé, Ce n’est que par cette fusion que les masses qui agonisent
aujourd’hui dans les villes seront mises dans une situation où leurs déchets seront utilisés pour
produire les plantes et non les maladies […]. La suppression de la séparation des villes et des
campagnes n’est donc pas une utopie, même pas sous une forme qui aurait pour condition la
distribution la plus homogène possible de la grande industrie dans tout le pays. La civilisation
nous a sans doute laissé dans les grandes villes un héritage dont l’élimination coûtera
beaucoup de temps et d’efforts. Mais cela doit être et sera éliminé, même si cette élimination
sera un processus très laborieux. »
En somme, bien que certains considèrent le contraire (pas tout à fait de bonne foi), le marxisme
a beaucoup à dire sur la question environnementale : du point de vue marxiste, le salut de la
planète n’est pas compatible avec l’économie capitaliste : pour rendre "l’environnementalisme"
vraiment efficace, il est nécessaire que les problèmes environnementaux sortent du domaine
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strictement éthique pour s’affirmer surtout dans le domaine politique et social. La bataille pour
l’environnement doit nécessairement s’inscrire dans la critique de la société capitaliste et donc
dans sa destruction. L’urgence de la nécessité qui vient d’être évoquée se fait d’autant plus
sentir au moment de la récente crise sanitaire de caractère mondial et cela nous pousse encore
plus à lutter pour un changement dans cette direction.

***
III - Covid-19, révélateur viral d'une société basée uniquement sur le profit
La notion et la théorie de l’impérialisme, qui expliquent la nature spécifique du développement
capitaliste du siècle dernier, sont essentielles pour comprendre les différentes façons dont la
crise environnementale s’articule et s’entremêle entre le Nord et le Sud du monde. Plus que
jamais, dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, le capitalisme a démontré toute sa fragilité
et la nécessité d’en sortir d’un point de vue politico-économique et social. Toutes les épidémies
sont le résultat de la synergie d’un ensemble de facteurs biologiques, écologiques et sociaux.
Certaines maladies - essentiellement endémiques, comme la lèpre, le framboesia, la fièvre
jaune, le paludisme - peuvent être dites ancestrales, en ce sens qu’elles datent d’avant l’élevage
et la domestication des animaux et de l’agriculture (6) ; d’autres, par contre, ont évolué avec la
société humaine après la diffusion de l’élevage et de l’agriculture, et continuent à changer et à
se combiner, à émerger et à resurgir à cause de faits sociaux, des pratiques humaines, des
changements locaux et globaux du rapport entre société et environnement. Les virus de la
grippe sont un exemple de ce deuxième groupe : ce n’est pas un hasard si certaines grippes
récentes ont été appelées "aviaire" et "porcine"; ce n’est pas un hasard si cette dernière
pandemie Covid-19 s’est développée à partir d’un marché d’animaux vivants, comme cela s’est
déjà produit dans le cas du SRAS. Il y a un échange biologique entre espèces animales et
humaine d’autant plus fréquent que les animaux sont à proximité, d’autant plus facile que des
élevages industriels où les virus peuvent incuber massivement sont apparus. Voici quelques
exemples qui abordent la question du lien entre l’évolution récente de la société mondiale et
des épidémies de toutes sortes. En premier lieu, la déforestation et l’expansion des zones
destinées à des pratiques agricoles intensives exposent les travailleurs à des vecteurs de virus :
c’est le cas des fièvres hémorragiques argentine, bolivienne et de Lassa (toutes avec une
mortalité de 15 à 30%) et de la variole des singes, ayant pour vecteurs les rongeurs.
Un discours analogue peut être fait avec les chauves-souris et les épidémies de virus Nipah en
Malaisie (1998-9) et Kerala (Inde, 2018) : la déforestation pousse les chauves-souris qui se
nourrissent de fruits à migrer vers les vergers, les fruits contaminés par la salive des chauvessouris sont mangés par les porcs à travers lesquels le virus se transmet aux humains. La
propagation du virus responsable de la fièvre de la vallée du Rift est le résultat de la construction
de barrages en Mauritanie (1987) et en Égypte (1993): ceux-ci ont fait proliférer les moustiques,
qui transmettent un virus présent dans le sang de ruminants infectés. La fièvre du virus du Nil
occidental s’est également manifestée à New York en 1999, et on estime actuellement à plus de
50 000 le nombre de personnes infectées depuis lors. Le réchauffement climatique a un effet
similaire à celui des barrages, mais à une échelle beaucoup plus grande, avec une relative
diffusion de la vaste gamme de maladies dont les moustiques sont vecteurs.
La signification de l’épidémie de Sars-Cov-2 doit être comprise dans le contexte global de
l’émergence (et de la ré-émergence) de virus, de la déforestation, de l’intensification des
mouvements humains, de la privatisation de la santé et de systèmes sanitaires inadaptés pour
faire face à de grandes urgences (voire des problèmes de caractère plus limité), à la persistance
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de conditions sociales, de vie et de travail favorisant les épidémies. Tout cela à l’intérieur d’un
contexte global caractérisé par une crise climatique – l’incapacité de riposte des politiques
menées par les états est la dernière démonstration de l’irrationnalité de tout le système
capitaliste dans son extension et son développement - qui est une des premières causes des
catastrophes environnementales. (6)
Ce qui se profile, c’est une crise très lourde, jamais vue dans l’histoire du système capitaliste.
Partout dans le monde, la vie des gens est radicalement bouleversée dans toutes ses dimensions,
et les rapports sociaux eux-mêmes semblent suspendus, mais cela se produit dans un tout
nouveau cadre. Dans le passé, des crises de cette ampleur étaient le produit de guerres, de
révolutions ou d’effondrements économiques, mais maintenant quelque chose de jamais vu
auparavant semble s’être produit, puisque, en apparence, les virus semblent quelque chose de
totalement étranger à la sphère des rapports sociaux. C’est vrai, mais en partie seulement :
même si le virus est un agent naturel, la pandémie est un produit social, le résultat de
l’interaction entre l’activité humaine et l’environnement. Précisément parce que l'activité
humaine a de lourdes répercussions sur l'environnement (et les équilibres environnementaux),
il est clair que les maladies évoluent avec l’ensemble de la société et des changements dans les
échanges organiques entre la société et la nature. De multiples facteurs sont à la base des
épidémies analysées au fil des ans par la littérature scientifique, parmi lesquels le recul des
espaces non anthropisés et l’expansion des surfaces agricoles (qui facilitent le contact avec des
virus auparavant confinés), l’industrialisation de l’élevage, (notamment de volailles, les grands
élevages monoculturels étant des incubateurs de virus de la grippe) et le changement climatique
mondial, à son tour, provoque ou contribue à la prolifération des vecteurs de certaines maladies.
L’impréparation des États face à une urgence sanitaire massive comme la pandémie de Covid19 ne peut s’expliquer par "l’imprévisibilité" et la soudaine propagation internationale du
virus. Les graves problèmes montrés par les systèmes de santé des pays les plus riches du
monde, c’est-à-dire des capitalismes les plus avancés, sont le résultat de décennies de recalibrage (lire "dé-réglementation") dans le domaine législatif – dans un moule néolibéral - dont
la priorité n’a pas été l’amélioration des services de santé mais l’équilibre des budgets publics.
Dans le même temps, la privatisation de la santé et l’introduction de critères de marché dans les
services de santé publique au niveau mondial ont été favorisées.
Certains voient la cause principale de ces difficultés dans les coupes du budget de santé (7)
d’autres dans la mauvaise gestion des financements publics (dont le versement aurait même
augmenté ces dernières années), imputable à l’incompétence des dirigeants du secteur de la
santé et à la malhonnêteté. Commençons d’abord par une donnée incontestée : le SSN se révèle
gravement inadéquat pour faire face à cette situation d’urgence. Le chiffre italien sur le nombre
de lits est alarmant : en 2017 (dernière donnée disponible) il y avait 3.2 lits pour mille habitants
(en baisse par rapport à 3.9 en 2010) (8) Il s’agit d’une donnée impitoyable par rapport à la
moyenne de l’OCDE (4.7), et surtout à la France (6) et à l’Allemagne (8). De 2010 à 2017, le
nombre d’établissements hospitaliers a chuté, passant de 1 165 à 1 000 (-14,2%), et le nombre
total de lits est passé de 244 310 à 210 907 (-13,7%, ce qui devient -30% si nous partons de 2
000). (9)
Ce déclin est le fruit d’un dessein politique et économique bien précis, communément appelé
austérité : il s’agit d’un processus de privatisations et de réduction des dépenses publiques mené
par tous les gouvernements des trente dernières années, sous l’impulsion du processus
d’intégration européenne, dont la mise en œuvre s’est accélérée de manière spectaculaire depuis
la crise de 2008. Le système de santé est inadéquat parce que des décennies de coupes
budgétaires ont réduit le personnel médical et infirmier, les lits, les machines et les services, au
15

sein d’un projet politique plus vaste qui est en train de désintégrer l’État social pour favoriser
l’accumulation de profits de la classe capitaliste. Il n’est pas étonnant que, en ce moment, ceux
qui ont favorisé, mis en pratique et promu l’austérité soient dans l’embarras et tentent de cacher
leurs responsabilités historiques et politiques. Ainsi encadrée, cette pandémie sonne comme un
avertissement, une sonnette d’alarme: elle nous avertit que les rapports sociaux et les rapports
de production qui donnent forme au monde sont malades, que le pire doit venir et viendra, à
moins de recourir à un remède radical qui ne peut commencer que par l’éradication du
capitalisme. (10)

***
IV - Elevage intensif et délire du consumisme
L'élevage intensif est l'une des causes de la propagation de la résistance aux antibiotiques. En
Italie, environ 70% des antibiotiques vendus (y compris ceux destinés à la consommation
humaine) sont destinés aux animaux. Notre pays est le troisième plus grand utilisateur
d'antibiotiques chez les animaux d'élevage en Europe, et notre utilisation est plus élevée que
celle d'autres pays de taille similaire (trois fois plus que la France, cinq fois plus que le
Royaume-Uni). Au cours des dernières décennies, en raison de l’intensification des élevages,
les antibiotiques sont devenus un instrument utilisé par l’industrie de la viande pour maintenir
en vie des animaux qui, une fois portés au-dessus de leurs possibilités, tombent très facilement
malades. Prenons l’exemple des poulets élevés en élevage intensif. Les poulets de chair sont
maintenus dans des conditions tout à fait incompatibles avec leur bien-être : ils sont entassés à
des milliers dans des hangars bondés - avec une densité allant généralement de 17 à 22
poulets/m², soit une surface inférieure à une feuille A4 par animal -; les hangars sont des
bâtiments sombres et nus (pas d’enrichissement environnemental comme les perchoirs, les
balles de paille, etc.); les animaux développent très souvent des problèmes aux pattes et des
pathologies respiratoires et cardiaques à cause de leur génétique, créé spécialement pour faire
parvenir les animaux au poids d’abattage en très peu de temps (de la naissance à l’abattoir il ne
s’écoule que 40 jours).
Dans le cas des volailles, il y a généralement environ 30/40 000 animaux dans les hangars. Si
l’un d’eux tombe malade (ce qui n’est pas rare), il est très difficile de l’isoler, de le soigner et
d’éviter que d’autres tombent malades. Ainsi, des antibiotiques sont ajoutés dans les aliments
ou dans l’eau. Ce mode d’administration est appelé métaphylactique : l’antibiotique est
administré à tous, donc l’animal malade est soigné et les autres ne tombent pas malades. Parfois,
l’antibiotique est utilisé de manière prophylactique, c’est-à-dire avant que les animaux ne
présentent des signes cliniques d’une maladie, en administrant l’antibiotique à tous. Ce système
se traduit par un véritable abus d’antibiotiques et risque de rendre inefficaces les antibiotiques
que nous utilisons pour nous soigner, étant donné que les antibiotiques utilisés pour traiter les
animaux sont souvent les mêmes que ceux qui sont utilisés pour soigner les personnes. Par
conséquent, la sur-utilisation d'antibiotiques prophylactiques traite les bactéries avec les
antibiotiques nécessaires pour préserver la santé humaine et elle augmente la présence de
souches de bactéries résistantes aux antibiotiques dans l'environnement. La propagation des
élevages aux personnes est extrêmement facile : par les cadavres d’animaux; par les
installations de ventilation des élevages et leurs systèmes de gestion des déchets (et de là dans
l’environnement); par les transports (à l’abattoir ou à l’élevage); par l’intermédiaire des
travailleurs de l’élevage.
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L’utilisation des antibiotiques, en tout cas, n’est pas la même dans tous les types d’élevage. La
plate-forme Alliance to Save Our Antibiotics (11) a rassemblé de nombreuses études qui
affirment que dans les élevages intensifs où les animaux sont très stressés, les systèmes de
ventilation sont souvent obsolètes et de faible qualité, les enrichissements environnementaux
sont rares, la sélection génétique des races est poussée à l’extrême, on utilise plus de
médicaments. Un cas très concret est rapporté dans l’étude menée par des chercheurs du
gouvernement britannique qui ont comparé 12 élevages biologiques à 13 non biologiques (porcs
et poulets). Par kilogramme de viande produite, les élevages non biologiques ont utilisé de 13
à 330 doses d’antibiotique en plus par rapport aux élevages biologiques. Il est très important de
penser au traitement des eaux usées à partir de la résistance aux antibiotiques et non pour
d’autres fins, parce que c’est aujourd’hui l’objectif le plus urgent, et aucun système n’a été
conçu à cet effet.

***
V - La situation de la planète se dégrade d’année en année
Aujourd’hui, jusqu’à 500 millions de personnes vivant dans les pays en développement et
produisant jusqu’à 80% de la nourriture totale en Asie et en Afrique subsaharienne sont
exposées aux effets du changement climatique (12). Les conséquences sont particulièrement
graves pour les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, qui, dans de nombreux
cas (en plus d’être privés de la nourriture nécessaire à leur développement sain) sont exposés à
des mécanismes de survie qui compromettent irrémédiablement leur avenir, tels que les
mariages précoces, le travail des enfants ou la prostitution. En outre, les catastrophes
"naturelles" telles que les sécheresses et les inondations provoquent l’interruption de l’école
pour les mineurs, les privant ainsi d’un espace sûr où, très souvent, on leur fournit à eux et à
leurs familles de la nourriture adéquate, de l’eau propre et des services sanitaires. Dans la Corne
de l’Afrique, où une sécheresse prolongée a touché plus de 17 millions de personnes, on estime
que plus de 6 millions d’enfants risquent de quitter l’école (13). En Éthiopie, qui a connu la pire
crise de l’eau depuis 30 ans en 2017 en raison des sécheresses répétées provoquées par El Niño,
l’insécurité alimentaire a touché environ 5,6 millions de personnes, dont 2,7 millions d’enfants
et de femmes enceintes ou allaitantes (144). Au Kenya aussi, la très grave sécheresse de l’année
dernière, qui a significativement réduit les rendements des champs et du bétail, a eu des
conséquences dévastatrices sur la population, laissant environ 370 000 enfants et 37 000
femmes enceintes et nouvelles mères dans le besoin d’aide alimentaire (15). L’absence de
nourriture et d’eau potable dans les écoles, outre la propagation du choléra, de la dengue et du
paludisme, a contraint près d’un million d’enfants à abandonner leurs études (16).
En Somalie, en outre, un pays martyrisé par un mélange meurtrier de guerre et de changement
climatique où l’on compte près de 1 million de mineurs déplacés, en 2017 plus de 6 millions de
personnes, dont la plupart des enfants, avait besoin d’aide humanitaire urgente. Le taux de
mortalité infantile est le plus élevé de la région (127 enfants morts pour 1 000 naissances (17),
et le risque de contracter des maladies fatales comme la rougeole ou le choléra est très élevé
(18). Au début de 2018, enfin, plus de 7 mineurs sur 10 dans le pays n’allaient pas à l’école,
exposés ainsi aux graves risques d’exploitation, de recrutement forcé dans les guérillas locales,
de mariages et de grossesses précoces (19). La pauvreté reste un frein important à la lutte contre
la malnutrition. Dans les pays les plus pauvres, en effet, quelques 385 millions d’enfants vivent
aujourd’hui dans des conditions de pauvreté extrême, souvent privés de nourriture adéquate,
d’eau, de services sanitaires et de la possibilité d’aller à l’école. De ce point de vue, l’élément
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de base est que 90% des enfants souffrant de malnutrition aiguë vivent dans des pays à revenus
moyens ou faibles. (20)
En Inde, où la pauvreté est le principal facteur déclenchant de la malnutrition infantile, vit près
d’un tiers des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition chronique dans le monde
(48 millions) (21), et le taux de mortalité infantile (39 décès pour 1 000 naissances) est presque
10 fois plus élevé que dans les pays d’Europe occidentale (22) . Rien qu’en Afrique
subsaharienne, 40% de la population n’a pas accès à l’eau potable, avec des pointes de 60%
dans les zones rurales d’Afrique orientale, et 7 personnes sur 10 ne peuvent pas bénéficier de
services de santé essentiels, avec des risques très élevés pour les enfants de mourir de maladies
facilement traitables et évitables (23).
Enfin, dans plusieurs pays, des conditions de pauvreté extrême contribuent à exacerber les
formes de discrimination à l’égard des filles, contraintes à se marier alors qu’elles sont encore
trop jeunes pour leur âge et à faire face aux risques très graves des grossesses précoces qui, à
leur tour, peuvent entraîner de dangereux déficits nutritionnels. Au Bangladesh, au Niger et en
République centrafricaine, plus de la moitié des adolescentes sont déjà mariées (24), alors que
dans les pays en voie de développement, environ 16 millions de filles risquent leur vie en raison
de complications pendant la grossesse ou l'accouchement (25).
Un autre point qui contribue à rendre ce problème encore plus complexe apparaît au moment
où l’on considère que l’orientation actuelle de la production agricole n’est pas destinée à la
nourriture de l’humanité, mais à l’accumulation capitaliste (tendance d’ailleurs démontrée par
le fait que, alors que la production agricole continue à augmenter, rien ne montre que les morts
de malnutrition diminuent). Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde est en
augmentation, et a atteint en 2017 le chiffre de 821 millions de personnes - soit une personne
sur neuf (26) -, selon l’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2018.
Aujourd’hui, dans le monde, plus de 50 millions d’enfants de moins de cinq ans souffrent des
très graves répercussions de la malnutrition aiguë (27), qui provoque chez l’enfant une perte de
poids très rapide et dangereuse due à une soudaine pénurie de nourriture et de nutriments. Un
enfant sur quatre - c’est-à-dire 151 millions d’enfants - est en revanche sous-alimenté de façon
chronique et risque de subir de très forts retards de croissance, tant du point de vue physique
que cognitif, qui peuvent compromettre irrémédiablement son avenir. Selon de nombreux
rapports de Save the Children et des données des Nations unies, trois facteurs principaux
déterminent la propagation de la malnutrition infantile : les conflits, les catastrophes naturelles
provoquées par le changement climatique et la pauvreté (crises économiques).
Les changements climatiques minent déjà la production de cultures importantes comme le blé,
le riz et le maïs dans les régions tropicales et tempérées et, sans construire la résilience
climatique, la situation devrait s’aggraver avec l’augmentation des températures. Les
anomalies de température sur les zones de culture ont continué à être supérieures à la moyenne
au cours de la période 2011-2016, conduisant à des périodes plus fréquentes de chaleur extrême
au cours des cinq dernières années. La nature des saisons des pluies change également, début
tardif ou précoce des saisons pluvieuses et distribution inégale des précipitations en une saison.
Les dommages causés à la production agricole contribuent à réduire la disponibilité alimentaire,
avec des effets en chaîne qui provoquent des augmentations des prix alimentaires et des pertes
de revenus qui réduisent l’accès des personnes à la nourriture. Peu de progrès ont été accomplis
dans la réduction des problèmes de croissance infantile, avec environ 151 millions d’enfants de
moins de cinq ans trop petits en raison de la malnutrition en 2017, contre 165 millions en 2012.
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Globalement, l’Afrique et l’Asie représentent respectivement 39% et 55% de tous les enfants
en retard de croissance. La prévalence du dépérissement infantile reste extrêmement élevée en
Asie, où près d’un enfant sur dix de moins de cinq ans a un poids faible pour sa taille, comparé
à seulement un sur 100 en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le rapport décrit comme
"honteux" le fait qu’une femme sur trois en âge de procréer dans le monde souffre d’anémie,
qui a des conséquences importantes sur la santé et le développement, tant pour les femmes que
pour leurs enfants. Aucune région n’a montré de baisse de l’anémie chez les femmes en âge de
procréer, et la prévalence en Afrique et en Asie est presque trois fois plus élevée qu’en
Amérique du Nord par exemple. Les taux d’allaitement maternel seul en Afrique et en Asie
sont 1,5 fois plus élevés qu’en Amérique du Nord, où seulement 26% des enfants de moins de
six mois reçoivent exclusivement du lait maternel.
Dans le même temps, l’obésité chez les adultes empire et plus d’un adulte sur huit dans le monde
est obèse. Le problème est plus important en Amérique du Nord, mais l’Afrique et l’Asie
connaissent également une tendance à la hausse. La malnutrition et l’obésité coexistent dans de
nombreux pays et peuvent également être vus côte à côte dans la même famille. Un accès
insuffisant à la nourriture réellement nutritive en raison de son coût plus élevé, le stress de vivre
dans l’insécurité alimentaire et les adaptations physiologiques à la privation alimentaire aident
à expliquer pourquoi les familles souffrant d’insécurité alimentaire peuvent avoir un risque
accru de surpoids et d’obésité.

***
VI - Obésité, une réalité toute capitaliste mais pourquoi ?
L'un des principaux problèmes liés à la sphère de la santé publique est l'augmentation de
l'incidence de l'obésité dans la population, une tendance largement déterminée (bien qu'elle
puisse également dépendre de causes génétiques, psychologiques, pharmacologiques,
endocrino-métaboliques et même cérébrales) par le déséquilibre énergétique entre les calories
introduites par l'alimentation et celles consommées, généralement dû à une augmentation de
l'introduction d'aliments caloriques riches en graisses et en sucres et à une diminution de
l'activité physique en partie liée à la sédentarité croissante. Dans les pays occidentaux, l'obésité
est désormais un facteur de risque important pour diverses maladies chroniques (type 2 mellitus,
maladies cardiovasculaires, maladies musculo-squelettiques et cancer) et, au total, le surpoids
et l'obésité sont le cinquième facteur de risque le plus important. (28)
L’obésité est en augmentation constante et inquiétante surtout dans les pays occidentaux, elle
est facteur de risques pour diverses maladies chroniques : diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, maladies musculo-squelettiques. Surpoids et obésité = le 5° plus important facteur
de risques. Au moins 2,8 millions de morts par an dans le monde. Selon l’OMS : l’obésité
mondiale a doublé de 1980 à 2008. En 2008 : plus de 1,4 milliards d’adultes en surpoids (35%
de la population mondiale). Selon une étude multicentriste, à laquelle a participé l’Italie : il y
aurait 200 millions d’hommes et 300 millions de femmes obèses (10% de la population
mondiale). La fréquence des enfants en surpoids et obèses est plus élevée vers 11 ans
(Masculin : 29,3% ; Féminin : 19,5%) que vers 15 ans (Masculin : 25,6% ; Féminin :12,3%).
En Italie il y a 5,5 millions de personnes obèses avec 100 000 nouveaux cas par an. Son impact
économique est évalué à 9 milliards d’euros par an (coûts de santé + baisse de productivité,
absentéisme, mortalité précoce). Si on ajoute le coût complexe de pathologies associées, cela
représente 22 milliards d’euros par an (d’après Michele Carruba, le directeur du CSRO). Si,
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malgré l’attention et le soins actuels, l’obésité doublait en 28 ans, et compte tenu de son
expansion parmi les jeunes (+ 30% en 4 ans), on peut estimer le coût annuel de l’obésité en
Italie en 2050 à 90 milliards d’euros.
Depuis 1980, les taux d’obésité ont doublé dans beaucoup de pays. Aujourd’hui il y a environ
2 milliards de personnes en surpoids dans le monde. Bien que la sensibilisation à ce sujet
propose une série de solutions au niveau individuel (plus d’information, correction des
comportements liés à un mode de vie sédentaire, etc.), ce qui est généralement négligé est que
le problème de l’obésité doit être mis en relation avec un certain nombre de décisions politiques
et changements économiques importants dans notre société. En particulier, un bulletin de
l’OMS a récemment mis en évidence une corrélation directe entre les pratiques de
déréglementation de marché les plus agressives et l’augmentation des indices de la masse
corporelle de la population.
Plus précisément - bien que d’autres facteurs aient également été pris en considération - la
déréglementation se traduit par l’émergence d’oligopoles dans le domaine alimentaire qui
inondent le marché de produits nocifs pour la santé (comme, par exemple, la diffusion de la
restauration rapide et de la consommation de boissons sucrées, qui a connu un essor depuis les
années 1980) et a contribué au déclin des petits agriculteurs et des producteurs locaux, donnant
lieu à un cercle vicieux qui a modifié les habitudes alimentaires au niveau mondial. Au fil des
décennies, les grandes entreprises alimentaires sont devenues très actives politiquement (au
point d’exercer une forte pression contre les règles et les lois visant à protéger la santé publique
et les petits agriculteurs). En même temps, ils ont investi d’énormes sommes d’argent dans la
publicité afin de façonner les préférences et les goûts, en particulier des enfants.
Le Global Health Observatory (GHO) de l’OMS a publié des données sur les estimations de la
mortalité par cause, âge, sexe, pays et région pour la période 2000-2016. Les maladies
chroniques non transmissibles - maladies cardiaques, accidents vasculaires cérébraux, cancer,
diabète et maladies pulmonaires chroniques - ont causé 71% des décès dans le monde, passant
de 37% dans les pays à faible revenu à 88% dans les pays à haut revenu. Toutefois, en termes
absolus, 78 % des décès dus à des maladies non transmissibles sont survenus dans les pays à
revenu faible ou moyen. Les données croissantes des maladies chroniques nous amènent à nous
demander si nous nous attaquons vraiment aux causes réelles de cette pandémie.
Les solutions scientifiques proposées pour la malnutrition chronique, l’obésité et les maladies
chroniques reposent surtout sur des interventions techniques, alors qu’elles doivent être
recherchées dans le domaine social, étant donné que - depuis sa naissance - capitalisme et santé
ont toujours été en conflit, notamment dans le domaine de la nutrition. C’est la thèse de fond
de « Nourriture, santé et liberté » (2018) de Jonathan C.K. Wells, professeur d’anthropologie
et de nutritionnisme pédiatrique à l’UCL (Institute of Child Care de Londres), un des chercheurs
de pointe sur les études sur l’alimentation infantile. Le développement biologique de la plupart
des animaux - homme compris - est marqué par des périodes critiques, pendant lesquelles des
effets physiologiques induits par l’environnement restent persistants après de nombreuses
années. L’enfance est la période critique la plus importante, car elle détermine une sorte
d’imprégnation métabolique, capable de modeler le développement futur de l’individu. Wells
rappelle que dans les premières phases de la vie fœtale et néonatale on acquiert des capacités
métaboliques, c’est-à-dire l’ensemble de caractères physiologiques capables de maintenir
l’homéostasie, par le nombre de néphrons des reins, la masse musculaire, le nombre de cellules
bêta du pancréas, le diamètre des vaisseaux et la taille des voies respiratoires des poumons.
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Ceux qui ont un faible poids à la naissance naissent avec des organes moyennement plus petits
et environ 25% en moins de masse maigre; pour récupérer le désavantage initial, leur sensibilité
à l’insuline augmente fortement, ce qui favorise une augmentation rapide de la récupération,
mais aussi une augmentation de la masse grasse. Naître en sous-poids signifie donc commencer
avec une lourde hypothèque sur la santé future en relation avec le risque d’hypertension,
résistance à l’insuline, intolérance au glucose ou diabète, niveaux élevés de LDL et de
triglycérides, augmentation de la protéine C réactive et maladies cardiovasculaires. Qu’est-ce
qui détermine un faible poids à la naissance? Principalement la pénurie de nourriture pour les
mères. Dans la majeure partie des groupes humains, poids et taille à la naissance sont en lien
étroit avec le revenu. Faible revenu = en moyenne, sous-poids et plus petite taille. Nous savons
aujourd’huique l’environnement influence l’expression des gènes et maintient les modifications
d’une génération à l’autre. Une alimentation maternelle réduite et des conditions socioéconomiques difficiles dans la petite enfance laissent un lourd héritage dans les générations
suivantes. Aujourd’hui encore - 70 ans après l’indépendance de l’Inde d’avec la GrandeBretagne - la majorité des organes vitaux des Indiens a une masse réduite par rapport aux
Européens : une réduction de 30% dans le cœur, de 25% dans le foie et des valeurs similaires
dans la masse maigre musculaire. (29)
Le capitalisme crée continuellement des inégalités: tout en divisant la richesse de plus en plus
inégalement, il augmente les inégalités dans les choix alimentaires, l'activité physique et
l'exposition aux maladies. De plus, le capitalisme cache toujours ses véritables coûts: dans le
passé, le coût social épouvantable qui n'était pas mentionné était avant tout le travail forcé et
l'exploitation coloniale, aujourd'hui c'est la sensibilité aux maladies chroniques de millions
d'enfants exposés à une nourriture et à une technologie nocives pour la santé. Les coûts
physiologiques et sociaux de la malbouffe industrielle d’aujourd’hui se verront avec deux ou
trois décennies de retard : la grande industrie alimentaire industrielle ultra-traitée compte sur ce
délai pour continuer tranquillement à semer des maladies et à faire des profits. Bien sûr, il est
difficile que toutes les réformes en matière de santé puissent avoir lieu si l’idéologie dominante,
en matière de politique économique, reste celle du marché qui s’autorégule.
Les données choc du gaspillage alimentaire …
Plus de 41.200 kilos de nourriture sont jetés chaque seconde (compteur) dans le monde.
Cela représente un gaspillage alimentaire de 1,3 milliard de tonnes d'aliments par an, soit 1/3
de la production globale de denrées alimentaires dédiée à la consommation. Le gaspillage
alimentaire concerne les pays riches comme pauvres et représenterait une valeur gaspillée de
750 milliards de dollars. Au niveau mondial, 1/3 de la nourriture produite est jetée sans avoir
été consommée. Des chiffres choquants lorsque l'on sait que 13% de la population mondiale
souffre de sous-alimentation. Selon la FAO en, 54 % du gaspillage alimentaire se produisent en
amont de la chaîne : production, récolte, manutention. 46 % se produisent en aval de la chaîne:
transformation, distribution, consommation. Et selon le niveau d'industrialisation du pays, nous
avons vu que le gaspillage alimentaire était, à la fois pas du même niveau, mais également pas
du même ordre. Dans les pays riches, le gaspillage serait essentiellement dû au circuit de
distribution : les distributeurs prennent peu de risque avec les dates de péremption et jettent les
produits qui ne sont visuellement pas parfaits. Alors que dans les pays dits «en développement»,
le gaspillage alimentaire se traduit principalement par des pertes en amont de la chaîne
d’approvisionnement, précisément.
Ainsi, peut-être faudrait-il distinguer les food losses, qui désigneraient les pertes qui se
produisent en amont de la chaîne alimentaire, principalement pendant les phases de semis,
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culture, récolte, traitement, stockage et première transformation agricole, des food waste c’està-dire les déchets survenant au cours de la transformation industrielle, la distribution et la
consommation finale. Selon les calculs de la FAO, 14 % de la nourriture mondiale est perdue
avant d’atteindre les étals de distribution. Celui qui a lancé ce cri scandalisé et documenté, est
Carlo Petrini, fondateur du Mouvement international de Slow Food à propos de la question
irrésolue des déchets alimentaires dans le monde. Il y a beaucoup de discussions, en particulier
à certaines périodes de l'année, sur le gaspillage alimentaire, mais peu de gens connaissent
l'ampleur réelle de ce triste phénomène contre lequel les contre-mesures nécessaires n'ont pas
encore été prises. Mais qu'entend-on exactement par gaspillage alimentaire? Nourriture achetée
et non consommée, qui finit par conséquent dans les déchets + perte dans la chaîne de
production et de consommation de nourriture encore comestible. Selon une estimation générale,
environ 1/3 de la nourriture produite sur la planète est jetée, phénomène qui touche toutes les
étapes : de la production agricole à la transformation du produit, jusqu’à la vente et la
conservation des aliments. Les Américains gaspillent près de 150 000 tonnes de nourriture par
jour, d’après une étude publiée mercredi 18 avril dans le journal Plos One .
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0195405) Cela correspond à plus
de 400 grammes d’aliments par personne. Les fruits et les légumes représentent 39 % de
l’ensemble de ces produits jetés, suivis par les laitages (17 %), la viande (14 %) et les céréales
(12 %). Cette étude basée sur des chiffres du gouvernement et des sondages entre 2007 et 2014,
met en lumière l’impact de ce gaspillage sur l’environnement. Ce gaspillage a correspondu à
des récoltes produites avec plus de 350 millions de kg de pesticides des milliers de milliards de
litres d’eau et près d’un milliard de kg d’engrais « chaque année ». (https://www.ouestfrance.fr/economie/agriculture/pesticides-en-france-un-rapport-accablant-mais-peu-dambition-5686165)
… alors que près de 135 millions de personnes dans 55 pays étaient au bord de la famine
en 2019
L’année dernière, c’est encore l’Afrique qui a payé le plus lourd tribut, avec 73 millions de
personnes touchées, selon un rapport de l’ONU qui redoute que la pandémie de Covid-19 ne
soit un facteur aggravant. Les crises s’empilent. Le rapport mondial sur les crises
alimentaires 2020, publié mardi 21 avril par l’Organisation des Nations unies (ONU), met en
garde. Si les conflits sont « toujours le principal moteur des crises alimentaires en 2019 », la
pandémie de Covid-19 pourrait être un facteur aggravant et faire exploser le nombre de
personnes en crise alimentaire. Quelque 135 millions de personnes, dans cinquante-cinq pays,
étaient au bord de la famine en 2019, souligne le rapport qui doit être présenté mardi au Conseil
de sécurité par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le
Programme alimentaire mondial (PAM). Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis quatre ans
qu’existe ce rapport. « Les conditions climatiques extrêmes et les chocs économiques sont
devenus de plus en plus importants », peut-on lire dans le document, rédigé avant la pandémie
et ne prenant pas en compte son impact potentiel sur les pays plus fragiles. En 2019, c’est encore
l’Afrique qui a payé le plus lourd tribut à cette situation d’« insécurité alimentaire aiguë », avec
73 millions de personnes touchées. Parmi les pays dont la population est la plus largement
concernée par ce fléau, le Soudan du Sud (61 %), le Yémen (53 %), l’Afghanistan (37 %), mais
également la Syrie, Haïti, le Venezuela, l’Ethiopie, la République démocratique du Congo
(RDC), le Soudan et la partie nord du Nigeria. « Une capacité très limitée voire inexistante à
faire face ». Les pays concernés par ces crises alimentaires ont « une capacité très limitée voire
inexistante à faire face aussi bien aux conséquences sanitaires qu’économiques » de cette crise,
précise le rapport de l’ONU. « Plus de la moitié » des 77 millions de personnes victimes
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d’insécurité alimentaire aiguë dans les pays où un conflit a été identifié comme le principal
moteur « se trouvaient au Moyen-Orient et en Asie ».
Cependant, des conflits régionaux continuent de faire peser des niveaux élevés d’insécurité
alimentaire aiguë « dans le bassin du lac Tchad et le centre du Sahel ». L’augmentation de
22 millions de personnes touchées par rapport à l’édition 2019 prend en compte l’ajout de pays
ou de régions supplémentaires, mais en comparant les cinquante pays qui se trouvaient dans les
rapports 2019 et 2020, la population en crise « est passée de 112 à 123 millions », notent les
auteurs. Une aggravation de l’insécurité alimentaire est notamment sensible dans des zones de
conflit, comme en RDC et au Soudan du sud, ou des pays touchés par une aggravation de la
sécheresse ou de la situation économique, comme Haïti, le Pakistan et le Zimbabwe. Et
pourtant, la production agricole mondiale actuelle suffirait à fournir à chaque être humain vivant
une alimentation quotidienne de 2720 calories ! Il existe une autre forme de pauvreté, dite
extrême pauvreté, à laquelle appartiennent ceux qui vivent avec moins de 1,25 dollar. Cela
concerne 1,4 milliard de personnes dans le monde (dont 75% de femmes). Ce chiffre est obtenu
à partir d'une moyenne des seuils de pauvreté dans les 15 pays les plus pauvres. Selon la Banque
mondiale, le pays le plus pauvre du monde est Haïti, où plus de la moitié de la population (un
peu plus de 10 millions d'habitants) vit avec moins d'un dollar par jour, tandis qu'environ 80 %
du pays vit avec moins de deux dollars par jour. La pauvreté est l'une des principales causes de
la faim, et la faim - qui réduit le niveau d'énergie et de santé, empêchant les gens de travailler
et de se nourrir - est l'une des principales causes de la pauvreté.

***
VII - Les faits le confirment : la société capitaliste est invivable,
le communisme est une nécessité
« Le capitalisme ne peut pas être "persuadé" de freiner son développement, pas plus qu’on ne
peut "persuader" un être humain d’arrêter de respirer. Les tentatives de réaliser un capitalisme
"vert", ou "écologique", sont condamnées à l’échec en raison de la nature même du système,
qui est un système de croissance continue». (Murray Bookchin)
Nous laissons pour un moment la parole à …un bourgeois, qui décrira dans “sa” langue, les
« effets des biens faits du capitalisme », il est bien évident, que nos conclusions sont … à
l’inverse des siennes !!!
Sommes-nous vraiment capitalistes ? Par Bertrand Piccard
“Le capitalisme qui a dominé les marchés mondiaux au cours du dernier demi-siècle
est légitimement remis en question comme jamais auparavant. S'il a sorti plus d'un
milliard de personnes de la pauvreté au cours de la dernière génération, notre système
économique a aussi contribué à la montée en flèche des inégalités, des mouvements
sociaux et de l'instabilité politique, et nous a conduits au bord d'une catastrophe
climatique qui exacerbera tous les autres problèmes. Le capitalisme qui a dominé les
marchés mondiaux au cours du dernier demi-siècle est légitimement remis en question
comme jamais auparavant. S'il a sorti plus d'un milliard de personnes de la pauvreté
au cours de la dernière génération, notre système économique a aussi contribué à la
montée en flèche des inégalités, des mouvements sociaux et de l'instabilité politique,
et nous a conduits au bord d'une catastrophe climatique qui exacerbera tous les autres
problèmes.
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Comme je l'ai déclaré devant les chefs d'État lors du récent sommet du G7 à Biarritz,
quelque chose a mal tourné dans notre système économique. Le capitalisme vise à
augmenter le capital, mais ce que nous faisons aujourd'hui va totalement à l'encontre
de cet objectif : nous érodons les fondations sur lesquelles repose notre prospérité.
Nous détruisons notre capital naturel par une utilisation inefficace de nos ressources
naturelles, polluant l'air et les océans, détruisant nos terres. Et nous ruinons notre
capital humain en comprimant les salaires, les gens ayant de plus en plus de mal à
joindre les deux bouts.
Depuis les années 1970, nous avons adopté une forme de capitalisme qui fait de la
rentabilité financière croissante le meilleur moyen pour une entreprise de contribuer
à l'amélioration de la société. Cela a donné naissance à un système économique qui
se concentre sur le prochain bilan et non sur ce qui se profile à l'horizon. Il s'agit
clairement d'un modèle imparfait, et nous constatons un revirement.
Le mois dernier, 181 grands patrons américains ont décidé de redéfinir le rôle de
leurs entreprises, déclarant qu'elles n'existaient plus pour le seul profit des
actionnaires (un concept nommé “primauté de l'actionnaire”) mais pour le bénéfice
de toutes ses parties prenantes, dont les employés, les consommateurs et la société en
général.
À la suite de leurs homologues américains, 99 entreprises françaises représentant un
chiffre d'affaires total de 1 650 milliards d'euros et 6 millions d'emplois à travers le
monde ont signé le “French Business Climate Pledge” lors d'un rassemblement
annuel des grandes entreprises françaises, s'engageant à investir 73 milliards d'euros
dans les technologies à faible émission de carbone pour réduire leurs émissions de
GES.
Par ailleurs, le G7 a été marqué par l'annonce d'une coalition d'entreprises
internationales en faveur d'une croissance inclusive et d'une autre visant à réduire
l'impact environnemental de l'industrie de la mode. Des initiatives similaires existent
dans d'autres secteurs et certaines entreprises prennent d'elles-mêmes des
engagements ambitieux : Maersk, Mahindra Group, IKEA ou encore Nestlé sont
d'autres exemples d'entreprises qui se sont engagées à devenir neutres en carbone,
voire “climatiquement positives”, déclarant faire passer la durabilité avant la
croissance à court terme dans leurs modèles économiques. Les politiques doivent voir
ces signes et saisir l'opportunité de consolider le mouvement et d'introduire des
réglementations ambitieuses qui peuvent aider ces entreprises à atteindre leurs
objectifs.
C'est pourquoi nous devons retravailler l'obligation fiduciaire ; une obligation légale
garantissant que ceux qui gèrent l'argent des autres agissent uniquement dans
l'intérêt des bénéficiaires. L'obligation fiduciaire telle qu'elle est actuellement définie
a institutionnalisé la cupidité. Elle a enfermé jusqu'aux PDG et investisseurs les plus
soucieux de l'environnement et de la société dans une spirale de prises de décisions à
court terme, axées d'abord sur les profits. Mais, en la modernisant pour y inclure des
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), elle donnerait aux
PDG les outils et la souplesse qui leur permettront de prendre en compte leurs impacts
sociétaux et environnementaux et de prendre des décisions qui profiteront à
l'entreprise au-delà de la prochaine communication des résultats financiers aux
investisseurs.
Au XXIe siècle, une entreprise ou un investisseur ne devrait pouvoir prospérer que
s'il ou elle respecte ses obligations environnementales et sociales. Cette
modernisation de l'obligation fiduciaire est essentielle pour notre prospérité à long
terme et pour limiter la crise climatique. C'est l'exemple parfait d'une règle qui doit
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être adaptée au contexte actuel. Nous avons besoin d'une réglementation qui nous
pousse à abandonner nos vieilles façons de penser et de faire. Qui nous oblige à nous
tourner vers l'avenir. C'est pourquoi les politiques doivent évoluer afin de soutenir
les entreprises prêtes à adopter un modèle économique durable et de contraindre
celles réticentes à tout changement.
Laisser les entreprises pionnières prendre des engagements spontanés sans la
réglementation qui va avec introduira une distorsion de la compétitivité, ce qui est un
désastre pour toute l'industrie. Si les gouvernements ne suivent pas, les entreprises
risquent de revenir à leurs pratiques passées lorsqu'elles feront face à des difficultés.
Il ne fait aucun doute que le chemin vers une économie décarbonisée sera semé
d'embûches. Mais avec les bonnes mesures en place, nous pouvons faire en sorte que
le retour en arrière ne soit plus possible. En cas de succès, le vrai capitalisme
verra peut-être enfin le jour.(https://solarimpulse.com/news/sommes-nous-vraimentcapitalistes#).
La diminution de la faune de 60% depuis 1970, l’effondrement des écosystèmes, la possibilité
de l’extinction humaine : voici quelques-unes des données contenues dans le dernier Living
Planet du WWF, un rapport dans lequel est souligné à plusieurs reprises le lien causal qui lie
l’action humaine à ces catastrophes. Malgré les 148 pages du rapport, alors que le mot
"humanité" apparaît 14 fois, et le mot "consumérisme" 54 fois, un terme manque à l’appel :
capitalisme. Cette absence est révélatrice du fait que le WWF, tout en mettant justement l’accent
sur la question (par exemple en identifiant le problème dans la consommation plutôt que dans
la population), n’a pas été en mesure d’identifier le capitalisme comme ce qui lie de manière
cruciale tous les éléments correctement identifiés et dénoncés, échouant dans l’entreprise
d’identifier la véritable nature du problème.
Le rapport, au lieu d’attirer l’attention sur l’irrationalité du capitalisme, lequel considère la
majeure partie de la vie sur cette planète sans valeur (puisque ce n’est pas une valeur
d’échange), ne fait que soutenir la logique capitaliste en utilisant des termes tels que "biens
naturels" et "services de l’écosystème" pour se référer à la planète vivante. De même, le texte
en question prend pour horizon de sa propre analyse l’humanité dans un sens général mais toute
l’humanité n’est pas consumériste et n’a pas le même impact sur l’environnement (ce sont les
10% les plus riches qui ont l’impact de pollution le plus élevé avec les émissions de dioxyde de
carbone). Le texte n’insiste pas assez sur le fait que les effets du changement climatique et de
la réduction de la biodiversité ont un impact plus important sur les populations pauvres.
« Humanité » est un mot parapluie qui tend à couvrir toutes ces failles, nous empêchant de voir
la situation telle qu’elle est. En outre, il propage l’idée que les êtres humains sont
intrinsèquement "mauvais" et qu’il est dans notre nature de consommer jusqu'à ce qu'il ne reste
plus rien. Utiliser des références généralisées à l’humanité ou au consumérisme pour parler des
facteurs prépondérants dans la perte de biodiversité n’est pas seulement une erreur, mais
contribue à diffuser une vision déformée de ce que nous sommes et de ce que nous sommes
capables de devenir. Le rapport du WWF lance un appel à trouver une "voix collective, cruciale
si nous voulons inverser la tendance de la perte de biodiversité". Mais une voix collective est
inutile si elle n’utilise pas les mots justes. Tant que nous n’aurons pas le courage de dénoncer
la vérité et de dénoncer dans le capitalisme la cause principale de l’extinction de masse, nous
serons incapables de contrer cette tragédie.

***
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VIII- Eau et agriculture
D’aucuns estiment que le 21ème siècle sera marqué par l’intensification d’un nouveau
type de guerres, celles pour la conquête des ressources en eau. La concomitance de
plusieurs facteurs dans la région tend à corroborer cette hypothèse : forte croissance
démographique, instabilité politique, réchauffement climatique, carences des
gouvernances centrales et décentralisées. Ces éléments augmentent directement la
pression sur des ressources hydriques limitées). Il en résulte une lutte pour s’en octroyer
le monopole, voire pour établir une souveraineté plus globale. C’est que l’enjeu ne se
résume au seul partage de l’eau mais également à la sécurité alimentaire et énergétique
de chaque pays et de la région. Avec 70 % de la consommation mondiale d’eau, l’agriculture
est sans conteste le secteur d’activité le plus consommateur d’eau. Depuis le début du XXe
siècle, la superficie des terres cultivées en général, et celle des terres irriguées en particulier, a
beaucoup augmenté pour faire face à l’accroissement de la population et des besoins
alimentaires. La consommation mondiale d’eau pour l’agriculture a ainsi été multipliée par six
entre 1900 et 1975. L’irrigation, qui était déjà utilisée par les civilisations égyptienne et
mésopotamienne, est encore de nos jours une technique en développement. Elle est souvent
utilisée en complément de l’irrigation pluviale afin d’augmenter les rendements et d’accroître
la durée de la saison agricole. Encore très souvent traditionnels (irrigation gravitaire ou par
submersion dans les rizières asiatiques), les dispositifs d’irrigation ont un très faible rendement.
On estime qu’avec les techniques standard, 30 à 60 % de l’eau d’arrosage s’évaporent et ne
profitent pas aux cultures! S’il est un chapitre noir du capitalisme, c’est précisément celui de l’eau !
Pour faire un kg de bœuf il faut utiliser 13/15000 litres d’eau par exemple ! Pourrions-nous
déclencher des guerres pour un simple accès à l’eau ?
L’image, qui pourrait ressembler à un film de type Mad Max n’est pourtant pas si
futuriste. L’eau manque déjà. Quelle est le nombre de personnes concernées par la
pénurie d'eau? Un quart de la population mondiale vivant dans dix-sept pays est en situation
de stress hydrique très grave. C'est-à-dire que la ressource en eau est insuffisante pour assurer
les différentes activités humaines comme les besoins de la vie quotidienne, mais aussi
l'agriculture, l'industrie, et les besoins de la nature. 2,1 milliards de personnes n’ont pas
accès à l’eau potable salubre à leur domicile et 844 millions de personnes sont
même privées d'un accès dans le voisinage. Leur point d'eau proche n'est soit pas potable,
soit pas sécurisé contre les contaminations. Pourquoi en sommes-nous arrives là?
L’agriculture à elle seule compte pour 70 % des prélèvements d’eau douce. Et elle est passée
de 1 100 km3 de prélèvement d’eau douce en 1950 au niveau mondial, à 2 500 km3 en 1995.
Or le dérèglement climatique réduit la fenêtre de précipitations, entraînant des épisodes
de sècheresse. Il induit également une montée des eaux de mer qui salinise des ressources
en eau douce. Ainsi, les archipels de Tuvalu et Samoa, victimes de la montée des eaux, sont
même contraints… d’importer de l’eau douce.! Le problème, c’est que toutes les activités
humaines sont liées à l’eau. Le stress hydrique influe sur l’agriculture, l’industrie, et donc
sur la sécurité alimentaire et la pauvreté. Il impacte aussi l’égalité hommes/femmes. Pourquoi ?
Car, dans les pays moyennement avancés, ce sont essentiellement les femmes et les filles qui
sont de corvée d’eau.Certaines villes ont déjà connu de graves crises comme Cape Town, Sao
Paulo ou Chennai, entraînant parfois la panique et de véritables émeutes. Et d'après plusieurs
chercheurs, les sécheresses ont précipité des révoltes : ainsi les sècheresses et incendies en
Russie en 2010 ont fait chuter les exportations de blé, ce qui a fait doubler le prix du pain…
jouant le rôle d'un déclencheur qui met le feu aux poudres.Le prix du pain est l’un des déclics
du « printemps arabe », ces révoltes populaires qui ont touché plusieurs pays du monde arabe.
La quête de l’eau risque de déclencher des conflits autour d’un barrage réduisant ou détournant
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un cours d’eau (en Afrique, 90 % des lacs et bassins versants sont transfrontaliers). Enfin les
problèmes d'accès à l'eau risquent aussi entraîner des migrations massives. D’après
l’ONU, 700 millions de personnes pourraient être forcées à migrer à cause d’un manque d’eau
en 2030.
En France
L’agriculture traditionnelle était basée sur la polyculture et l’élevage. Dans la première partie
du XXe siècle, le passage à l’agriculture intensive a permis d’augmenter très fortement les
rendements grâce à la mécanisation des travaux agricoles, à l’introduction de la sélection
végétale et animale, à l’utilisation croissante d’engrais minéraux et de produits phytosanitaires,
mais aussi grâce aux progrès de l’irrigation. Cette intensification de l’agriculture répondait à un
objectif alors d’actualité : nourrir la population française et développer l’activité économique
agricole. Ce développement a néanmoins eu des impacts négatifs sur l’environnement,
notamment sur le compartiment eau. D’une manière générale, les cultures industrielles, à
travers des cahiers des charges très ambitieux, impliquent un usage massif de nitrates, de
produits phytosanitaires, mais aussi un recours accru à l’irrigation. Actuellement, 5 milliards
de m3 d’eau sont prélevés chaque année en France pour les besoins de l’agriculture. La part la
plus importante (60 %) de l’eau prélevée est consacrée à l’irrigation. Cette consommation varie
d’une année sur l’autre, en fonction des conditions météorologiques et du type de cultures à
irriguer. Les différentes cultures sont en effet plus ou moins consommatrices d’eau. Il faut par
exemple : 25 litres d’eau pour produire 1 kg de salade • 100 litres d’eau pour produire 1 kg
de pommes de terre • 400 litres d’eau pour produire 1 kg de maïs • 1 500 litres d’eau pour
produire 1 kg de blé. On constate que le secteur d’activité qui prélève le plus d’eau est l’énergie
(hydraulique, nucléaire). Cela dit, la plus grande partie est restituée au milieu naturel, avec
parfois quelques modifications comme une élévation de la température pour l’eau servant à
refroidir les centrales nucléaires. Si on considère la consommation nette (c’est-à-dire l’eau qui
n’est pas restituée au milieu naturel), on constate que le secteur de l’agriculture est de loin le
plus gros utilisateur avec 68 %. Prenons l’exemple du maïs. Le maïs est une des plantes les
plus cultivées en France. A l’origine c’est une céréale exotique et très gourmande… en eau. Le
maïs doit, en plus, être arrosé pendant sa période de floraison, en plein été. Près de la moitié de
l’eau utilisée en France l’est pour l’irrigation du maïs. Un véritable délire ! Et cette production
ne cesse d’augmenter, car le maïs ainsi produit est principalement utilisé pour nourrir…. le
bétail. On estime ainsi que 15000/20000 litres d’eau sont nécessaires pour produire 1 kg de
bœuf. Un non sens parfait ! (http://www.celagri.be/wp-content/uploads/2019/03/Fiche2_CILCIV_SansAwe_SansDate.pdf)
Les pollutions agricoles - L’élevage intensif - L’agriculture intensive
La concentration des élevages entraîne un excédent de déjections animales par rapport à la
capacité d’absorption des terres agricoles. Ces déjections, sous l’effet du ruissellement de l’eau
et de l’infiltration dans le sous-sol, enrichissent les cours d’eau et les nappes souterraines en
dérivés azotés et constituent une source de pollution bactériologique. La pollution agricole
s’intensifie depuis que les agriculteurs utilisent des engrais chimiques (nitrates et phosphates),
des herbicides, des insecticides et d’autres produits phytosanitaires pour améliorer le rendement
de leurs cultures. Le rejet des résidus de produits phytosanitaires peut se faire directement dans
le milieu (pendant le traitement, avec la dérive de la pulvérisation), avant et après le traitement
(pollution accidentelle ou ponctuelle comme remplissage et fond des cuves). De plus les
produits appliqués ne se dégradent pas instantanément dans le milieu : le produit appliqué ou
des produits issus de la dégradation de ce dernier peuvent gagner les nappes ou les eaux
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superficielles. Ces produits ont un impact sur les milieux (perturbateurs endocriniens des
poissons ou batraciens), et des effets toxiques sur l’homme. De plus ils ont un coût, la
potabilisation de l’eau contaminée par ces produits nécessitant la mise en place de traitements
spécifiques. Enfin, il y a un enjeu stratégique vis-à-vis des ressources en eau non contaminées
qui se font toujours plus rares pour desservir les populations. Cela dit, avec l’utilisation
systématique des engrais, le rendement des cultures a fait un bon prodigieux : en 1960, un
agriculteur nourrissait 7 personnes. Il en nourrit aujourd’hui 90. Mais cette agriculture intensive
n’est pas sans conséquences pour l’environnement. En effet, le développement des grandes
cultures favorise : la spécialisation des filières et donc la monoculture, ce qui a des effets sur
l’environnement, soit directement (lessivage de l’azote dans les sols, ruissellement, érosion…),
soit indirectement (augmentation de la pression des ravageurs d’où augmentation de la
consommation des produits phytosanitaires). L’utilisation croissante des produits
phytosanitaires (herbicides, fongicides ou insecticides). Par exemple, les cultures à forte valeur
ajoutée, comme la vigne du bassin Seine-Normandie (Champagne et Chablis), poussent les
agriculteurs à utiliser des doses importantes en produits phytosanitaires. L’augmentation de la
consommation d’eau ce qui crée des déséquilibres dans le milieu naturel.
Un des plus grands problèmes environnementaux liés à l’agriculture est causé par l’utilisation
extrême des ressources hydriques. De toute l’eau douce disponible : 65% pour l’agriculture,
15% usage domestique, 20% industrie. L’eau est un facteur de production essentiel en
agriculture, aussi bien pour la production végétale que pour la production animale. Le
changement climatique aura un impact significatif pour l’agriculture en termes de quantité et
de qualité de l’eau, phénomène qui sera exacerbé par la croissance de la demande alimentaire
mondiale résultant d’une augmentation de la population et des revenus. L’agriculture
européenne doit déjà faire face aux conséquences de phénomènes extrêmes comme les
inondations, la tempête et la sècheresse qui risquent de devenir plus fréquentes en raison du
changement climatique et qui pourraient entraîner des problèmes d’excès ou de pénurie d’eau.
Un des principaux effets des changements climatiques est l’aggravation de la pénurie d’eau
douce qui frappe déjà aujourd’hui 2 milliards de personnes. L’eau potable représnete 1% de
l’eau présente sur la planète. 3 personnes sur 10 n’en ont pas, comme le rappelle le dernier
rapport mondial des Nations Unies de 2019 (30). La quantité d’eau à disposition des habitants
diminue pour un ensemble de causes liées aussi bien au changement climatique qu’à l’activité
directe de l’homme avec l’usage massif des pesticides (et donc pollution), le gaspillage agricole,
l’augmentation de la population. Même en Europe, qui n’est pas (encore !) un continent aride,
les sources d’approvisionnement hydrique sont un facteur de préoccupation au moins pour la
moitié de la population.
Un autre problème provient des pratiques agricoles. La naissance des « Enclosures » a constitué
le premier pas du remaniement séculaire de l’agriculture pour répondre aux besoins de la société
capitaliste. Ce nouveau mode d’organisation est né du besoin d’une augmentation constante des
biens agricoles (et de la laine pour l’industrie textile) auquel le vieux système ne pouvait faire
face car il n’incitait pas les paysans locataires à apporter des améliorations aux champs qui leur
étaient confiés. Avec le temps, l’augmentation des investissements en machines s’est traduite
par une réduction de la demande de main d’oeuvre agricole, entraînant un exode de la campagne
vers les villes. Cependant même si le remplacement de la main d’œuvre par des machines a
amené des millions de personnes à abandonner les campagnes, les petits paysans continuent à
représenter un pourcentage important de la production agricole mondiale aussi bien par la
superficie (qui varie de 25 à 70 %) que par le volume de production. En ce sens, on peut affirmer
que les petits paysans, dans leur complexité, donnent à manger au monde. A côté des petits
paysans, beaucoup d’exploitations à gestion familiale ont dû s’adapter au système capitaliste
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en matière de production, rencontrant tous les problèmes provoqués par cette situation. Ce n’est
un secret pour personne que la terre et ses principes nutritifs ont des difficultés à tenir le rythme
de la grosse demande de consommation provoquée par l’augmentation de la population
mondiale. Par conséquent, les exploitations agricoles sont appelées à devenir toujours plus
capitalistes pour maintenir la rentabilité. Le facteur peut-être le plus important est le point
relativement bas où les économies d'échelle en termes de superficie agricole se transforment en
déséconomies. Il est clair qu'un travailleur doté des dernières machines agricoles peut travailler
sur une zone plus grande que celui qui ne dispose que d'outils manuels ou d’énergie animale.
Aux côtés de ces relations problématiques entre l’agriculture et le marché, on peut parler du
rapport entre l’agriculture et l’environnement. Les productions de masse qui ont comme unique
but la production du capital, avec des rythmes fatigants et incessants pour la terre, ne sont plus
soutenable désormais. Karl Marx en parlait aussi quand il nommait la fracture métabolique. La
fracture métabolique est la déconnexion ou le déséquilibre de l’interaction métabolique entre
l’humanité et le reste de la nature, qui est dérivée de la production capitaliste et de la croissante
division entre la ville et la campagne. Dans certains commentaires du « Capital », Marx se
préoccupait de l'épuisement de la fertilité du sol sous la pression de la production de
marchandises compétitives.
Traditionnellement, la fertilité du sol était maintenue par des pratiques comme les rotations de
cultures, la récolte et l’usage du bétail. Mais puisque le capitalisme agricole guidait à la fois la
productivité et l’urbanisation, le résultat fut un puisement constant des nutriments du sol. Les
choses semblèrent aller mieux quand, au XX°, fut introduit le processus Heber-Bosh, une
méthode pour fixer l’azote atmosphérique abondant sous des formes biodisponibles par la
synthèse de l’ammoniac, avec laquelle il a été possible de synthétiser de nombreux produits,
l’un des plus célèbres étant l’engrais. Ce que Fritz Haber ne pouvait prévoir a été la cascade de
changements environnementaux parmi lesquels la pollution de l’eau et de l’air, la perturbation
des niveaux de gaz à effet de serre et la perte de la biodiversité due à la colossale augmentation
de la production et de l’usage de l’ammoniac. Le procédé Haver est aujourd’hui responsable de
la fertilisation de la nourriture qui alimente près de la moitié de la population mondiale. Le
problème est que, du point de vue du changement climatique, les hautes températures et les
pressions requises par le procédé sont très intenses et, de plus, le gaz naturel (CH4) est
nécessaire en tant que source d’hydrogène (H2). Cependant, dans la mesure où les combustibles
fossiles sont la source de l’énergie, le procédé contribue à 2 fois plus d’émission de gaz à effet
de serre puisque la méthode de « Steam reforming » pour produire du gaz H2 à partir du CH4
produit du CO2 comme sous-produit. Ce qui devient 3 fois plus si on inclut les émissions
provenant du transport d’engrais produit dans les régions agricoles. Une production continue et
incessante, qui non seulement ne satisfait pas toute la population mondiale, crée aussi de
nombreux dommages à la terre et à l’environnement. Il semble assez évident que les choses
telles qu’elles sont ne sont plus durables sur les plans humain, économique et environnemental.
L’élevage du bétail joue un rôle important dans le changement climatique. Les systèmes
d’élevage, notamment les changements d’utilisation de l’énergie et d’utilisation des terres tout
au long de la chaîne d’approvisionnement, sont estimés correspondre à 14,5 % du total des
émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) provenant des activités humaines en 2010.
Plus de la moitié de celles-ci (environ 65 %) sont liées au bétail. Les émissions directes
provenant de l’élevage et de la production alimentaire constituent quelques 80 % du total des
émissions dues à l’agriculture et doivent donc faire partie de tout effort visant à diminuer la
contribution de la production alimentaire au changement climatique mondial. On estime que
l’agriculture contribue directement pour environ 10-12 % au total des émissions de gaz à effet
de serre dues aux activités humaines. On peut y ajouter des émissions indirectes imput- ables à
l’agriculture provenant du défrichage des forêts, de la production d’engrais et de l’utilisation
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des combustibles fossiles pour les activités agricoles, le stockage et le trans- port. Les émissions
directement associées à la production animale ont augmenté d’environ 1,1% par an depuis 2000,
en liaison avec la croissance soutenue de la demande de produits animaux. Dans le même temps,
l’intensité des émissions de GES dues à la production animale (c’est- à-dire les émissions
générées sur l’exploitation par kg de viande ou par litre de lait produit) a diminué significativement (de 38 % à 76 % en fonction des divers produits d’élevage) entre les années 1960 et
les années 2000. D’après Christophe Lavelle, chercheur au CNRS et spécialiste de
l’alimentation,
“La capacité à nourrir le plus grand nombre, ce en quoi l’agriculture intensive a plutôt bien
réussi, ne va pas sans inconvénient, notamment du fait des pratiques particulièrement
énergivores et polluantes sur laquelle elle repose : serres chauffées, mécanisation, utilisation
souvent massive d’intrants comme les engrais et les produits phytosanitaires. Sans parler des
questions sanitaires qu’elle pose sur le long terme, aussi bien en termes de pollution
environnementale (air, sol, eau) que de consommation des produits qui en sont issus.
L’agriculture intensive est notamment accusée de fournir des produits contaminés par de
nombreux pesticides dont l’accumulation dans notre organisme pourrait à long terme
favoriser certaines pathologies comme le cancer. Par ailleurs, on lui reproche de cultiver des
variétés sélectionnées pour leur productivité et robustesse au détriment de leur valeur
nutritionnelle. Ainsi, si l’on a atteint la suffisance alimentaire aujourd’hui, du moins dans les
pays développés, il n’en reste pas moins des inquiétudes légitimes sur la qualité de notre
alimentation ainsi que sur la capacité de notre modèle agricole à s’adapter au changement
climatique. La préservation d’une grande variété d’espèces cultivées est souhaitable pour
faire face au réchauffement global, car elle permet de sélectionner celles qui seront capables
de résister à ce changement, que ce soit directement par leur tolérance à une élévation de la
température ou indirectement par leur capacité à résister aux pathologies émergentes. Or
l’agriculture intensive a, au contraire, tendance à se limiter à quelques espèces très
productives, qui plus est produites en monoculture pour faciliter la mécanisation. Cela a été
particulièrement néfaste pour la biodiversité, dont la chute dramatique constitue un des
facteurs de dégradation environnementale les plus préoccupants aujourd’hui. Sous la pression
de la demande, des nombreuses régions ont délaissé des cultures vivrières traditionnelles pour
se lancer dans la production massive d’aliments destinés principalement aux marchés
occidentaux (notamment pour les besoins de l’élevage), dévastant des écosystèmes entiers :
forêts amazoniennes et indonésiennes ravagées pour produire soja, maïs et huile de palme,
mangroves indonésiennes détruites pour élever des crevettes. Or, avec les espèces végétales,
ce sont aussi des centaines d’espèces animales qui sont menacées (orangs-outans, tigres,
éléphants, etc.). Au-delà du désastre écologique qui commence heureusement à être
suffisamment médiatisé pour que les consommateurs en prennent conscience, ces systèmes non
durables se condamnent à plus ou moins court terme : on voit déjà des baisses de rendements
significatives dans les zones déforestées au Brésil, du fait de la perturbation brutale de
l’écosystème, et les aléas du réchauffement climatique ne peuvent qu’aggraver la
situation. Répondre aux enjeux d’une « bonne » alimentation, respectueuse à la fois de notre
santé, de l’environnement et du travail du producteur, constitue un défi sociétal et écologique
de taille. Le système idéal « universel » n’existe pas et c’est la coexistence de ces pratiques
diverses qui permettra d’assurer la sécurité alimentaire. Pour cela, recherche agronomique
et pouvoirs politiques doivent collaborer pour mettre en place localement les meilleures
stratégies à même de valoriser les ressources de manière à la fois équitable et durable. Mais
il ne faut pas non plus raisonner qu’en termes de production : sachant qu’à l’échelle mondiale,
on estime que près d’un tiers des produits agricoles ne sont pas consommés, on voit bien
qu’une des plus grosses marges d’amélioration de nos systèmes de production repose sur la
lutte contre le gaspillage!” (https://ideas4development.org/agriculture-demain-inventer/)
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Avec la dégradation et l'appauvrissement des ressources en terres et en eau, divers systèmes de
production vivrière essentiels se retrouvent menacés à l'échelle mondiale, ce qui représente un
sérieux défi pour nourrir une population qui devrait atteindre les 9 milliards d'habitants d'ici
2050, selon un nouveau rapport de la FAO publié le 28 novembre 2011.
(http://www.fao.org/nr/solaw/solaw-home/fr/). Ce dernier fait remarquer que si les 50 dernières
années ont vu un accroissement important de la production vivrière, "trop souvent, les
réalisations se sont accompagnées de pratiques de gestion qui ont dégradé les systèmes
d'exploitation de la terre et de l'eau dont dépend la production vivrière". Aujourd'hui, un
certain nombre de ces systèmes "sont confrontés au risque d'un effritement progressif de leur
capacité productive face à une pression démographique excessive associée à des pratiques
agricoles non durables". Aucune région n'est à l'abri : les systèmes à risque se trouvent partout
dans le monde, depuis les hauts plateaux des Andes jusqu'aux steppes d'Asie centrale, du bassin
hydrographique Murray-Darling en Australie au centre des Etats-Unis. Parallèlement, avec
l'aggravation des problèmes de ressources naturelles, la compétition pour les terres et l'eau va
s'intensifier, indique le rapport, notamment entre les utilisateurs urbains et industriels, ainsi
qu'au sein du secteur agricole - entre l'élevage, les cultures de base, les cultures non vivrières et
la production de biocombustibles.
En outre, le changement climatique devrait altérer les régimes thermiques, les précipitations et
les débits fluviaux dont dépendent les systèmes de production vivrière. Entre 1961 et 2009, les
terres cultivées de la planète ont augmenté de 12 pour cent passant de 1,4 milliard d'hectares
à 1,6 milliard, mais la production agricole a fait un bond de plus de 150 % grâce un
accroissement significatif des rendements des principales cultures. Cependant, un des "signes
avant-coureurs" signalés par le rapport est le ralentissement des taux de croissance agricole
dans de nombreux secteurs. Ils représentent aujourd'hui la moitié de ce qu'ils étaient pendant
les années fastes de la Révolution verte! Globalement, ce rapport dresse un tableau de
déséquilibre croissant entre l'offre et la demande de ressources en terres et en eau au niveau
local et national. Le nombre de zones atteignant les limites de leur capacité de production
augmente rapidement, met en garde le rapport.
Le rapport SOLAW offre pour la première fois une évaluation mondiale de l'état des ressources
en terres de la planète. Un quart des ressources sont dans un état de dégradation extrême, 8
pour cent sont modérément dégradées, 36 pour cent sont stables ou légèrement degradées et 10
pour cent sont "en cours de bonification". Le reste de la superficie terrestre est constitué soit de
terres nues (18 % environ) soit de plans d'eau continentaux (2 % environ). [Ces chiffres incluent
toutes les terres, pas seulement les terres cultivées]. La définition de dégradation par la FAO ne
se limite pas à la dégradation en soi des sols et des eaux mais comprend aussi une évaluation
d'autres aspects des écosystèmes touchés, par exemple, la perte de biodiversité.
Sur tous les continents, de vastes zones sont touchées par la dégradation des terres, avec des
incidences particulières le long de la côte ouest des Amériques, dans le Bassin méditerranéen
d'Europe du Sud et d'Afrique du Nord, dans tout le Sahel et la Corne de l'Afrique, et un peu
partout en Asie. La plus grande menace est la perte de qualité des sols, suivie de la perte de
biodiversité et de l'appauvrissement des ressources en eau. Quelque 1,6 milliard d'hectares des
terres parmi les plus productives de la planète servent actuellement à l'agriculture. Certaines
parties subissent les effets des pratiques d'exploitation qui entraînent l'érosion hydrique et
éolienne, la perte de matière organique, le tassement de la couche arable, la salinisation et la
pollution du sol ainsi que la perte de nutriments. Les pénuries d’eau augmentent, de même que
la salinisation et la pollution des eaux souterraines, et la dégradation des plans d'eau et des
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écosystèmes liés à l'eau, signale le rapport. De vastes plans d'eau continentaux subissent la
réduction des apports d'eau associée à la charge de nutriments - l'accumulation excessive de
substances comme l'azote et le phosphore. De nombreux fleuves n'atteignent pas leurs
embouchures naturelles et les terres humides sont en train de disparaître. Dans les principales
zones céréalières, les prélèvements intensifs d'eaux souterraines épuisent la capacité de
stockage de l'eau et éliminent les réserves d'eau accessibles dont dépendent les communautés
rurales. Au total, l'agriculture ponctionne 70% de l'eau douce disponible."Vu la dépendance de
nombreux systèmes essentiels de production vivrière vis-à-vis des eaux souterraines, la baisse
des niveaux des aquifères et les prélèvements continus d'eaux souterraines non renouvelables
présentent un risque croissant pour la production vivrière locale et mondiale", met en garde le
rapport de la FAO.

***
IX - Industrie alimentaire et destruction de la nature et de l’éspèce humaine
L'industrie alimentaire n'a aucun intérêt à fournir des aliments authentiques ou de qualité: le
seul intérêt qui la motive est l’accumulation incessante de profits par tous les moyens
disponibles. Les multinationales, afin de susciter l’appétit dans les corps rassasiés et provoquer
chez les personnes un effet de dépendance à un aliment, dépensent des fleuves d’argent dans
des recherches de secteur pour comprendre quels ingrédients (la plupart sucres, sel et graisses)
stimulent les récepteurs du cerveau humain responsables des sensations de plaisir et font sauter
les freins inhibiteurs. Encore une fois, la science, au lieu d’être utilisée pour améliorer la vie
des gens, est utilisée pour augmenter les profits du capital. Dans le cas de l’industrie
alimentaire, la tendance typique du capitalisme à l’augmentation des volumes de production
pour réduire les coûts de production finit par affecter négativement la qualité de la nourriture
qui arrive sur nos tables. Pour maintenir un cycle constant et un rendement élevé de la
production, on utilise des substances nocives comme les pesticides, les herbicides, les
antibiotiques, les hormones, colorants et conservateurs dont les quantités utilisées sont calculées
à l’aide de statistiques particulières qui prévoient une utilisation limitée de ces éléments et ne
tiennent pas compte du fait qu’une utilisation périodique affecte l’organisme humain en
endommageant les organes internes de l’appareil digestif. Particulièrement touchés semblent
être le foie, l’estomac et les intestins, tandis que l’affaiblissement des défenses immunitaires
conduit à des maladies chroniques graves comme les allergies, les inflammations, la cirrhose,
les gastrites et les péritonites. Il a été démontré que l’apparition à grande échelle, ces dernières
années, de maladies (telles que la maladie cœliaque, les problèmes gastro-intestinaux, la
réduction hormonale et la stérilité) est également due aux substances présentes dans les aliments
et à leur effet à moyen et long terme sur notre organisme.
La mode de la malbouffe
On entend par malbouffe ou junk food une catégorie d’aliments ayant une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes: a) Faible valeur nutritionnelle, b) Apport énergétique élevé, c)
Apport élevé de sel de cuisine, d) Apport élevé de glucides raffinés, e) Apport élevé de
cholestérol, de lipides saturés et/ou d’acides gras hydrogénés. La particularité de la malbouffe
est de posséder une densité calorique absolument inappropriée au mode de vie de l’homme
sédentaire, mais en même temps de ne pas répondre aux besoins physiologiques de vitamines,
oligo-éléments, antioxydants, fibres alimentaires, acides gras essentiels, etc. (31).
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En général, les consommateurs habituels de junk food se distinguent par un indice de masse
(IMC) qui indique un surpoids ou une obésité, un dépôt adipeux viscéral élevé, une remise en
forme générale réduite (musculo-squelettique, cardio-vasculaire et respiratoire) et une faible
tolérance au glucose ou diabète, hypertension artérielle. Les Américains en sont un exemple
typique, mais l’aptitude à consommer de la malbouffe se répand rapidement dans les autres
continents. Les raisons de cette expansion sont multiples mais doivent beaucoup à ce que les
organismes de contrôle, au lieu de protéger le consommateur, permettent la naissance, le
développement et la diffusion internationale de cette nourriture industrielle (32).
Si l’on cherche une explication logique (mais qui ne peut justifier cette mode), on peut en
conclure que les géants de l’industrie junk et les nations qui les accueillent sont liés par des
intérêts économiques. Il serait faux de dire que la consommation occasionnelle de malbouffe a
un impact significatif sur l’état de santé des personnes, car les dommages systémiques que ces
junk food apportent à l’organisme sont le fruit d’une consommation habituelle. En définitive,
pour éviter toute complication, il suffirait de limiter la consommation d’un hamburger, de frites
ou de snacks divers à une fois par mois; mais alors pourquoi les gens, et surtout les garçons, se
gavent-ils de plus en plus de junk food? La réponse est très simple : parce qu’ils sont « bons »,
parce qu’ils ont été conçus pour améliorer l’appétence, parce qu’ils sont « commodes », mais
surtout... parce qu’ils sont bon marché.
Le junk food est extrêmement bon marché : les graisses hydrogénées, le saccharose mais aussi
les édulcorants, les pommes de terre, la viande hachée mélangée et grasse, sont des matières
premières qui coûtent très peu. Pourquoi un étudiant devrait-il (et comment pourrait-il ?)
dépenser 15 euros par jour pour une petite portion de spaghetti à la tomate, une tranche de
poulet avec salade et eau naturelle, alors qu’avec 7 à 8 euros il peut manger des hamburgers,
des frites, des boissons gazeuses et une glace ? En définitive, la malbouffe coûte la moitié, fait
grossir le double et nourrit 1/10 par rapport au repas méditerranéen. Il en va de même pour la
distribution automatique dans les lieux publics, parmi lesquels les écoles.
En Italie les fast foods font ce que les bars et les tavernes ont toujours fait : ils
s’INSTITUTIONNALISENT. Pour les adolescents, le "Mc" est devenu une étape fixe
quotidienne, et le fast food en question possède une stratégie de fidélisation pour le moins
excellente! Dans les salles des restaurants "rapides" ont été intégrés de grands fauteuils
confortables, des méga-écrans pour les matchs de football, des aires de jeux pour les enfants...
même de petites pièces réservées à l’activité motrice (comme s’il suffisait de pédaler une demiheure pour éliminer cette espèce de "goudron" qui est servi au comptoir). À ce stade, les lecteurs
se demanderont : pourquoi n’existe-t-il pas d’alternative valable? Pourquoi les vieilles tavernes
qui pendant des années ont su égayer leurs clients avec les plats de tradition s’éteignent-elles ?
Simple ! Parce que la situation économique de notre pays ne leur permet pas de rester à flot...
alors que les grandes chaînes de junk food ne manquent pas de capital à investir.

***
X - Enormes pertes de ressources
Au moins 71 % des terres agricoles de l’Union Européenne sont utilisées pour le bétail, 63 %
des terres arables étant cultivées pour la production d’aliments pour animaux, le reste étant
consacré aux pâturages et aux zones d’élevage. Il n’est pas nécessaire d’être végétalien ou
sensible aux questions de durabilité pour percevoir l’énorme disproportion des ressources
utilisées pour les élevages en Europe. Mais c’est encore plus impressionnant si l’on considère
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que les aliments d’origine animale ne fournissent en moyenne que 18 % des calories et 37 %
des protéines que nous ingérons dans notre alimentation (33). Ces données doivent être
rattachées aux dernières études sur les émissions de gaz à effet de serre produites par le secteur
zootechnique - et sur l’endommagement de l’environnement (dont la déforestation et
l’utilisation excessive de l’eau). En 2011, la FAO estimait qu’environ un tiers de la nourriture
produite dans le monde était perdue ou gaspillée chaque année. Il s’agissait d’une estimation
préliminaire qui a sans aucun doute accru la prise de conscience du problème. Cependant, bien
que l’idée de perdre ou de gaspiller de la nourriture semble la même chose, il s’agit pourtant de
deux concepts à considérer séparément. En 2019, la FAO publie un nouveau rapport qui prend
en compte deux indicateurs distincts dans le cadre de l’Objectif 12 des Nations Unies : d’une
part, avec l’objectif de réduire de moitié le gaspillage alimentaire (34) concernant la vente au
détail et à la consommation d’ici 2030, par habitant au niveau mondial ; d’autre part, avec celui
de réduire les pertes alimentaires (35) tout au long de la chaîne de production et
d’approvisionnement. Il s’agit de l’indice des pertes alimentaires et de l’indice des déchets
alimentaires. Ces deux indicateurs - qui constituent ensemble le Food Loss Index (FLI) - ont
permis de mesurer avec plus de précision la quantité de nourriture perdue dans la production
ou dans la chaîne d’approvisionnement et celle qui est gaspillée par les consommateurs ou les
revendeurs. Cette nouvelle analyse confirme que la perte et le gaspillage d’aliments constituent
un énorme problème, qui concerne aussi les pays pauvres.
Donc, combien de nourriture se perd de l’après récolte jusqu’à la vente au détail ? Au niveau
mondial 14%, mais dans des zones comme l’Asie centrale et le sud-est asiatique jusqu’à 20%,
en Amérique du Nord et en Europe 15%, en Afrique subsaharienne 14%. Si nous pensons en
termes de calories perdues, nous atteignons environ 12,5%, 17% en Afrique subsaharienne,
14% en Amérique latine. Au fur et à mesure que nous améliorerons nos estimations - écrivent
les auteurs du rapport - nous saurons si l’ordre de grandeur du problème est comparable aux
estimations précédentes qui sont qu’environ un tiers de la nourriture mondiale est perdue ou
gaspillée chaque année. Entre-temps, nous savons que nous perdons 25 % de la production de
tubercules et de produits oléagineux et 21 % des fruits et légumes. 11% des produits d’origine
animale et 8,6% des céréales et des légumineuses.

***
XI - Les pesticides. Monsanto, de l’horreur de l’Agent Orange au Vietnam
à la merde chimique dans vos assiettes

Les produits phytosanitaires, herbicides et pesticides sont dans l’eau, dans le sol, dans l’air,
dans la nourriture. Le dernier rapport de l’Ispra l’a encore confirmé en isolant 259 substances
différentes dans l’eau. Le document « Pesticides dans l’eau » portant sur les 2 années 20152016 (36) souligne que des pesticides (37) ont été trouvés dans 67% des points de surveillance
des eaux de surface et 33% des points de surveillance des eaux souterraines. Selon la recherche,
les substances les plus présentes sont les herbicides, ceux à base de glyphosate en particulier.
La communauté scientifique reste divisée sur la relation directe entre les pesticides et la santé
humaine (38).
Les études qui mettent en relation les maladies et les expositions aux pesticides sont tournées
vers les agriculteurs, et une série de recherches menées aux USA ont mis en évidence une
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prédisposition à des maladies déterminées. Un des organes le plus touché est le cerveau. Parmi
les agriculteurs, on a noté l’apparition de maladie comme Alzheimer et Parkinson. Cette
dernière, en France, est reconnue comme maladie professionnelle par les ouvriers du secteur
primaire. Selon les études, quelques tumeurs seraient aussi la conséquence directe de
l’exposition aux pesticides, parmi lesquelles les tumeurs du cerveau et des appareils
reproductifs (39). A cette liste on pourrait ajouter aussi l’apparition de malformations, de
pathologies auto-immunes et métaboliques. Selon la recherche, les conséquences de
l’utilisation des pesticides pourraient concerner non seulement les employés du secteur mais
aussi tous ceux qui vivent dans le voisinage des lieux où les pesticides sont utilisés, fabriqués
ou éliminés.
Un géant des produits phytosanitaires à la réputation …sulfureuse. Monsanto ! En 2016,
Monsanto a dégagé un chiffre d'affaires de plus de 13 milliards de dollars.
(https://www.monsanto.com/app/uploads/2017/05/2016_monsanto_annual_report.pdf).
Notamment grâce à son produit phare: le glyphosate, présent dans le désherbant Roundup. Mais
Monsanto ne se résume pas seulement au glyphosate. Le groupe, fondé à Saint-Louis dans le
Missouri (Etats-Unis), en 1901, s'est d'abord distingué en devenant le numéro 1 mondial dans
la production de la saccharine, un édulcorant artificiel. Rapidement, l'entreprise s'est
diversifiée dans la fabrication d'herbicides, puis les biotechnologies. Et les scandales ont
commencé à fleurir. Dans les années 1940, Monsanto fabrique l’herbicide 2,4,5-T.
Ce produit contient des dioxines et intéresse dans les années 1960 l'armée américaine,
qui y voit une arme chimique potentielle, relate le
Courrier International
(https://www.courrierinternational.com/article/1999/07/01/monsanto-une-histoire-afacettes). Les forces américaines sont, à l'époque, tenues en échec au Vietnam. Entre 1965 et
1973, des avions de l’US Air Force déversent, au-dessus des forêts du pays, 80 millions de litres
du puissant herbicide Agent Orange. (https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/vietnam-lagentorange-une-bombe-a-retardement_3071031.html).
Il est fabriqué par Monsanto, ou
encore Dow Chemical. L'objectif: éliminer la végétation où se cachaient les combattants du
Vietcong.
Les conséquences sont désastreuses pour la nature et pour des millions habitants, mais aussi
pour des milliers de vétérans du Vietnam : cancers, malformations congénitales, maladies du
système nerveux. Les dégâts se font sentir plusieurs années après les épandages, car "la
dioxine présente dans "l'agent orange" étant une molécule très stable, elle tend à rester dans
l'environnement. Or la dangerosité de l'herbicide était connue des géants de l'agrochimie depuis
les années …1940. Les premières victimes étant les ouvriers des usines fabriquant
l'herbicide. "Ils ont souffert d’inflammations cutanées, de douleurs inexplicables des membres,
des articulations et d’autres parties du corps, d’affaiblissement, d’irritabilité, de nervosité, de
baisse de la libido", selon Peter Sills, auteur de Toxic war : the story of agent orange.
(https://www.voanews.com/usa/qa-toxic-war-story-agent-orange). En 1949, une usine de
Monsanto à Nitro, en Virginie (Etats-Unis) est touchée par une explosion, détaille Le Monde
(https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsanto-un-demi-siecle-de-scandalessanitaires_1643081_3244.html). Plus de deux cents ouvriers développent à leur tour des
chloracnés. La cause de ce trouble : les dioxines contenues dans l'agent orange! Dans les années
1970, des vétérans américains du Vietnam ouvrent une class action (une action collective)
contre les producteurs de l'herbicide. Durant ce procès, Monsanto présente des études
scientifiques censées prouver l'absence de lien entre l'exposition à la dioxine et les maladies des
soldats. Or, au début des années 1990, il est démontré que ces études étaient biaisées,
poursuit Le Monde. Au final, Monsanto et six autres producteurs de l'herbicide sont
condamnés "pour empoisonnement" à verser 180 millions de dollars à un fonds de
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compensation destiné aux soldats américains. Aujourd'hui, la firme se dédouane de toute
responsabilité. Elle souligne que le produit était fabriqué pour le gouvernement. "C'est lui qui
a déterminé quand, où et comment l'utiliser", précise-t-elle. Autre époque, autre produit
chimique. En 1935, Monsanto rachète la Swann Chemical Company, qui a mis au point les
polychlorobiphényles (PCB). (Ici une très bon document sur la toxicité de ce produit:
https://www.cancer-environnement.fr/90-PCB-polychlorobiphenyles.ce.aspx). Pendant plus de
quarante ans, Monsanto a déversé des milliers de tonnes de déchets contaminés, issus de son
usine de fabrication des PCB, dans un ruisseau et une décharge à ciel ouvert, au cœur d'un
quartier de la ville d'Anniston peuplé de Noirs, en Alabama (Etats-Unis), comme l'a montré le
documentaire de Marie-Monique Robin Le Monde selon Monsanto. En 2001, 3 600 habitants
de la ville, qui souffrent de cancers, attaquent le géant de l'agrochimie. Pendant le procès, des
notes confidentielles révèlent que Monsanto a dissimulé la dangerosité du produit. "En 1966,
des responsables de l'entreprise avaient découvert que des poissons immergés dans ce ruisseau
se retournaient sur le dos en moins de dix secondes, pissant le sang et perdant leur peau comme
s'ils avaient été bouillis vivants. Ils ne l'ont dit à personne", rapporte alors le Washington Post.
Par ailleurs, une étude menée par Monsanto en 1975 montre que le PCB provoque des tumeurs
chez le rat. Mais la firme change les conclusions, de "légèrement tumorigènes" à "n'apparaît
pas cancérigène".
La firme connaissait donc la dangerosité de son produit, dès la fin des années 1960. Mais
l'entreprise a arrêté totalement de commercialiser les PCB seulement en 1977, rappelle The
Guardian (https://www.theguardian.com/environment/2017/aug/09/monsanto-continued-selling-pcbsfor-years-despite-knowing-health-risks-archives-reveal), qui s'est penché sur plus de 20 000 mémos
internes, mis en ligne début août. Contacté par The Guardian, Scott Partridge, le vice-président
de la stratégie de Monsanto a rétorqué "qu'à l'époque où Monsanto fabriquait des PCB, c'était
totalement légal et approuvé. Monsanto n'a donc aucune responsabilité dans la pollution
causée par le rejet par ceux qui ont déversé des PCB dans l'environnement". La firme a été
reconnue coupable en 2002 d'avoir pollué "le territoire d'Anniston et le sang de sa population
avec les PCB". La multinationale a été condamnée à verser 700 millions de dollars de
dommages et intérêts à la ville d'Anniston.Si Monsanto n'aime pas les scandales, la firme
déteste encore plus ceux qui les provoquent. Les deux journalistes américains Jane Akre et
Steve Wilson, de Fox News, en ont fait les frais. Après avoir enquêté sur les dangers du Posilac,
l'hormone de croissance bovine, rBGH, fabriquée dans les années 1980 par Monsanto, les deux
journalistes du groupe Murdoch ont été licenciés. Leur reportage n'a jamais été diffusé!
Quel est le problème avec la rBGH? (https://conseildescanadiens.org/sbtr). Cette
hormone transgénique, injectée aux vaches, permet d’augmenter la production laitière de 15 à
20%. La vente de cette hormone, sous le nom de Posilac, est autorisée aux Etats-Unis en 1994.
Mais rapidement, des mammites chez les vaches (infection des pis), des fragilités osseuses et
des malformations chez les veaux, sont constatés. Pour faire face à ces symptômes, les éleveurs
multiplient les traitements à base d'antibiotiques sur leurs bêtes. Conséquences : des traces de
ces antibiotiques sont retrouvées dans le lait!
Le Canada est le premier pays à refuser la commercialisation du Posilac en 1999 malgré les
pressions de Monsanto. La firme américaine a proposé un à deux millions de dollars à des
agents de l'agence gouvernementale, Health Canada, pour qu’ils homologuent le produit. Un an
après, l'Europe lui emboîte le pas. L'hormone de croissance bovine y est interdite
définitivement. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) établit que les résidus
dans les viandes de bovins traités aux hormones présentent des risques pour la santé humaine,
rappelle le journal La Croix (https://www.la-croix.com/Archives/2008-07-02/Des-Americains-
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estiment-que-traiter-les-vaches-a-l-hormone-de-croissance-serait-ecologique-_NP_-2008-07-02323268).

Monsanto a longtemps défendu son hormone de croissance, assurant qu'il n'y avait "aucune
différence entre le lait des vaches recevant un complément de Posilac et le lait des vaches qui
n'ont pas reçu de Posilac". Finalement au courant de l'année 2008, la firme renonce à la
fabrication
du
Posilac,
comme
le
relate
The
New
York
Times
(https://www.nytimes.com/2008/08/07/business/07bovine.html). Monsanto justifie alors cette
décision par son souhait de se concentrer sur les semences agricoles. Dans les années 1990,
Monsanto reçoit les autorisations pour commercialiser ses semences génétiquement modifiées
et résistantes au glyphosate. Parmi elles : le soja Roundup Ready, le colza Roundup Ready et
le coton Roundup Ready. "L'emprise de Monsanto est déjà quasi-totale aux Etats-Unis : plus
de 90 % du soja et 80% du maïs sont produits à partir de ses semences. Les agriculteurs sont
ainsi prêts à payer deux fois plus cher que pour des graines normales, avec la promesse
d'obtenir une meilleure résistance aux insectes, à la sécheresse... et aux herbicides produits par
Monsanto !" (https://www.lesechos.fr/2014/04/dans-les-entrailles-de-monsanto-1101882).
Les semences sont protégées par les brevets pendant vingt ans. Durant cette période, Monsanto
conserve son monopole et peut engranger un maximum de bénéfices. C'est pourquoi la firme
va défendre ardemment ses OGM aux dépens parfois de petits agriculteurs. "Au cours des
années 2000, Monsanto assignera ainsi devant les tribunaux des centaines de paysans accusés
d'avoir utilisé 'frauduleusement' ses semences transgéniques brevetées, c'est-à-dire de les avoir
replantées", relate Le Monde (https://www.lemonde.fr/planete/article/2012/02/16/monsantoun-demi-siecle-de-scandales-sanitaires_1643081_3244.html).
Ainsi en 2013, la Cour suprême des Etats-Unis a donné raison à Monsanto, dans un litige qui
l'opposait à un petit fermier de l'Indiana. Ce dernier était accusé d'avoir enfreint ses brevets dans
l'utilisation de graines de soja transgéniques. Le fermier de 75 ans a été condamné à verser
85000 dollars au géant
de l'agrochimie, relaie The Huffington Post
(https://www.huffingtonpost.fr/2013/05/13/soja-transgenique-monsanto-procesagriculteur_n_3267644.html). Le désherbant Roundup, mis sur le marché en 1974, a
également fait la fortune de Monsanto. En 2014, 826 000 tonnes de glyphosate
ont été vendues sur la planète, selon une étude de l’Environmental Sciences
(https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-016-0070-0), ce qui en fait le
numéro 1 mondial des herbicides.
Or, le rapport allemand serait en grande partie un “copié-collé” d’une
étude publiée par… Monsanto, en 2012! Par ailleurs, le Corporate Europe
(groupe de recherche sur l’influence des lobbys dans les institutions européennes).
(https://corporateeurope.org/sites/default/files/attachments/pad_2017_036_disclosure_2nd_ba
tch_enclosure.pdf), aurait eu connaissance d’un échange de mails entre l’EFSA et la
“Glyphosate Task Force”, groupe d’une vingtaine d’industriels concernés, mené par Monsanto.
L’EFSA leur aurait donné l’accès à leurs conclusions ainsi que la possibilité de les modifier, et
aurait accepté la majorité des modifications voulues par la Task Force. Ces mises en cause sont
suffisamment graves pour que plusieurs ONG aient décidé d’attaquer en justice ces deux
agences, les accusant de ne pas avoir conduit « une évaluation indépendante, objective et
transparente » du dossier des industriels. La toxicité des glyphosates a été mesurée sur la faune,
la flore et l’environnement. Les conséquences négatives sont connues. Mais pour de multiples
raisons (éthiques, financières, durée, complexité), les études sur l’être humain sont encore peu
nombreuses et contradictoires. Difficile, qui plus est, de faire le point quand une grande partie
des études émane des industriels eux-mêmes… A ce jour, la communauté scientifique est donc
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divisée sur le degré de toxicité du glyphosate. Conflits d’intérêts! Quoi qu’il en soit, de
nombreuses études ont démontré que les adjuvants utilisés dans la composition de ces
herbicides, comme le polyoxyéthylène-amine ou POEA, étaient encore beaucoup plus nocifs
que le principe actif du glyphosate. Or ces adjuvants sont indispensables! Les agriculteurs
n’utilisent jamais le glyphosate pur. Pourtant, seules les molécules dites actives sont testées
avant la mise sur le marché. Le fameux “effet cocktail” (molécules + adjuvants, ou différentes
molécules additionnées) n’est donc pas pris en compte, ce qui constitue, évidemment… une
énorme faille.
Glyphosate et maladie coeliaque
Le “glyphosate”, l’herbicide le plus utilisé au monde, a beaucoup fait parler de lui dans les
medias. Le glyphosate est une molécule chimique. C’est le principe actif du désherbant le plus
vendu au monde, commercialisé sous la marque Roundup par la firme américaine Monsanto
depuis 1974. Le brevet étant tombé dans le domaine public depuis 2000, le glyphosate est
désormais aussi utilisé dans la composition de la plupart des désherbants. Quelques chiffres clés
sur les désherbants à base de glyphosate :800 000 tonnes vendues chaque année dans le monde,
le pesticide le plus vendu en France entre 2008 et 2013, 9000 tonnes utilisées par an en France
(environ 7500 pour un usage agricole et 1500 pour un usage en jardin).
Ses propriétés, sa simplicité d'utilisation et son coût modique (2€ le litre) expliquent que
l’agriculture mondiale soit devenue dépendante de ce type de désherbant. Difficile de faire plus
simple pour se débarrasser des “mauvaises herbes”, en un seul passage, sans travail du sol : en
termes de coût comme de temps de travail, la rentabilité économique du glyphosate est
imbattable. Le glyphosate est principalement utilisé pour détruire les adventices, c'est-à-dire les
« mauvaises herbes ». Il a la particularité de pouvoir être utilisé dans une grande variété de
situations, sur tous types de végétaux et on le dit systémique, c'est-à-dire qu'il agit sur toute la
plante. C'est pourquoi il est utilisé aussi bien en arboriculture ou en viticulture que pour
l'entretien des espaces urbains et industriels. En France la SNCF était le premier consommateur
français de glyphosate, achetant environ 0,4 % des 8 800 tonnes de produits écoulées chaque
année pour désherber les chemins de fer. En France, le glyphosate est déjà interdit pour
l’entretien des espaces verts et des espaces publics depuis le 1er janvier 2017. Son usage sera
également interdit pour les particuliers au 1er janvier 2019. Reste la question du secteur
agricole, le plus gros “consommateur” d’herbicide… Il existe des solutions alternatives pour
les agriculteurs. Ce sont les techniques agronomes utilisées en agriculture bio : pratiquer la
rotation des cultures, utiliser le couvert végétal broyé comme “engrais vert” avant un labour à
vitesse lente pour enfouir les graines indésirables, décaler la date de semis, ou encore réaliser
un faux semis pour faire lever les mauvaises herbes et s’en débarrasser… Ces opérations sont
très efficaces, mais moins rentables parce qu’elles demandent plus de temps et de main
d’oeuvre ! Ce qui explique d’une part le coût plus élevé des produits bio, et d’autre part la
crainte des agriculteurs conventionnels de ne plus être compétitifs par rapport à leurs
concurrents européens. Tout est question de profit dans notre bonne société capitaliste. Le
profit, toujours le profit!
Pourquoi est-il si difficile de s'informer sur ce sujet ?
Déjà complexe par nature, le débat sur le glyphosate a été pollué depuis des années de
différentes manières : Des manipulations scientifiques, Des pratiques relevant de la
désinformation, Des gros soupçons de corruption. L'exemple le plus marquant en la matière, ce
sont les moyens déployés par Monsanto, la firme qui commercialise le Roundup, pour défendre
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bec et ongles son produit. Par ailleurs, les discussions autour du glyphosate se sont polarisées
au fil des années. Le sujet a fait l'objet de passes d'armes dans la presse et sur les réseaux
sociaux, mais pas seulement : les échanges ont souvent tourné à l'invective, au dénigrement
voire
à
l'insulte,
comme
le
racontait
récemment
une
enquête
du
Parisien (https://www.leparisien.fr/environnement/comment-le-debat-sur-le-glyphosate-apourri-sur-twitter-19-04-2019-8056695.php). A l'arrivée, ce phénomène a de quoi désarçonner
qui cherche à s'informer sereinement sur le sujet. Il a également de quoi intimider, voire
dissuader les personnalités (responsables politiques, journalistes, membres d'associations...) qui
s'expriment sur la question. L'entreprise Monsanto a fait fortune dans le secteur des
biotechnologies, portée depuis les années 1970 par le succès des produits de sa marque
Roundup. Une activité d'autant plus lucrative que l'entreprise commercialise également des
semences OGM de type Roundup ready, c'est-à-dire génétiquement modifiées pour tolérer son
herbicide. On comprend donc que Monsanto s'efforce de défendre ses intérêts auprès des
autorités et de l'opinion publique. En revanche, des milliers de documents internes à la société
publiés par le biais d'une procédure juridique en 2017 ont mis en évidences des pratiques plus
que douteuses!!! (https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/11/les-monsanto-papers-ala-base-de-la-controverse-sur-le-glyphosate_5341505_3244.html)
Les chercheurs suggèrent que le glyphosate, le principe actif de l’herbicide Roundup, soit le
fecteur principal qui cause l’augmentation des cas de maladie coeliaque au niveau mondial –
maladie dont les causes sont à rechercher dans un déséquilibre des bactéries intestinales. Une
étude récente sur l’exposition au glyphosate chez les poissons carnivores a révélé des effets
négatifs importants dans tout le système digestif avec une réduction de l’activité des protéase,
lipase, amylase à la suite de l’exposition au glyphosate. Les auteurs ont également observé la
destruction des plis des muqueuses et le désordre de structure des microvillosités dans la paroi
intestinale, ainsi qu’une sécrétion exagérée de mucine dans tout le tractus gastro-intestinal.
Ces caractéristiques rappellent beaucoup la maladie cœliaque. Les peptides de gluten dans le
blé sont hydrophobes et donc résistants à la dégradation gastrique, pancréatique et à la protéase
intestinale. Par conséquent, la preuve de cet effet sur les poissons suggère que le glyphosate
peut interférer avec la réduction des protéines complexes dans l’estomac humain, laissant de
grands fragments de gluten dans l’intestin humain qui déclenche alors une réponse autoimmune, conduisant à des défauts dans le revêtement de l’intestin grêle qui sont caractéristiques
de ces poissons exposés au glyphosate et des patients cœliaques. D’autres caractéristiques de la
maladie cœliaque sont la réduction de nombreuses enzymes cytochrome P450, qui agissent dans
la détoxification des toxines environnementales, l’activation de la vitamine D3, dans le
catabolisme de la vitamine A et dans le maintien de la production d’acides biliaires et de sources
de sulfate dans l’intestin et, selon les auteurs de l’étude, le glyphosate est connu pour inhiber
les enzymes cytochrome P450. Des carences en fer, cobalt, molybdène, cuivre et autres métaux
rares associés à la maladie coeliaque peuvent également être attribuées à la forte capacité de
glyphosate de chélater ces éléments. De même, les déficits de tryptophane, de tyrosine, de
méthionine et de sélénométhionine associés à la maladie coeliaque correspondent à la capacité
connue du glyphosate à épuiser ces acides aminés. Les chercheurs soulignent également que les
patients atteints de maladie coeliaque présentent un risque plus élevé de développer un
lymphome non hodgkinien, maladie qui a également été associée à l’exposition au glyphosate.
En outre, ils affirment que les problèmes de reproduction associés à la maladie coeliaque, tels
que l’infertilité, les avortements et la naissance de bébés avec des malformations peuvent être
expliqués par le glyphosate.
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Un cas! Le glyphosate en Argentine, la contamination est partout!
Le glyphosate est partout en Argentine, dans l’air, dans les sols, dans l’eau , dans les glandes
endocrines. Le glyphosate, la molécule active de l’herbicide le plus utilisé dans le monde, peut
détruire la santé des humains et les sols. L’Argentine qui a fortement développé la culture desoja
OGM sur d’immenses exploitations recourt massivement (environ 300 000 tonnes par an) au
glyphosate, une molécule qui détruit les herbes mais pas le soja OGM. De nombreux reportages
ont déjà fait état des dégâts bien réels occasionnés par un usage systématique et à haute dose
d’un pesticide tel que le glyphosate. Un reportage réalisé par deux journalistes, André Thomas
et Marion Gonidec, pour le compte du journal Ouest France, a ajouter une pièce à charge contre
les multinationales de l’agrochimie.
Les journalistes ont rencontré des familles vivant aux alentours des cultures arrosées
régulièrement par ces produits chimiques. Telle la famille de Mariana Moyano et Carlos
Marcelo Miranda. Ils habitent une petite ville nommée Rojas, en plein dans la Pampa argentine,
à quelques mètres d’un vaste domaine agricole (campos). Régulièrement, les agriculteurs
déversent les herbicides et les nuages toxiques retombent sur la population. Bilan local : un
cancer des deux seins pour la grand-mère, un cancer de l’utérus pour la maman. L’une de leurs
filles, la petite Milagros (« Miracle ») est atteinte de multiples pathologies : malformation
cardiaque, bronchite chronique purulente, prurigo de Besnier, effondrement des défenses
immunitaires rétrécissement de l’œsophage à la naissance. Toujours dans cette région, une autre
famille, les Costa ont donné naissance à une petite fille, Martina, atteinte d’un rétrécissement
de l’œsophage et de la trachée. Une affection très rare (un cas sur 3500 naissances). La petite
fille a été opérée mais des affections respiratoires persistent. Ces familles ne sont qu’un exemple
parmi des milliers et des milliers de cas en Argentine.Cancers, malformations, troubles de la
thyroïde se sont multipliées par trois ou quatre dans ce pays qui est devenue l’un des grands
producteurs de soja OGM (conçu pour résister au Round Up) et donc utilisateur de l’herbicide
de Monsanto. Le glyphosate est partout, dans l’air, dans l’eau , dans les sols. Un scientifique
expert en chimie et en pesticides , a même détecté la présence du glyphosate jusque dans le
coton utilisé dans des produits d’hygiène féminine » (serviettes, tampons). Comble de
l’absurde, la solution OGM semble échouer. Les rendements ont baissé. Les variétés d’herbes
sauvages (adventices) résistantes à ce puissant herbicide se multiplient. C’est la chronique d’un
gâchis à l’échelle d’un grand pays agricole. Nous donnons ici in link en anglais terrifiant sur la
question.
(http://www.moraybeedinosaurs.co.uk/neonicotinoid/mason/Glyphosate_causes_cancer_and_
birth_defects.pdf)
La France n’est pas en reste! Le cas du Chlordécone.
Le mot Chlordécone peut porter à rire, malheureusement il en est à pleurer !
Le chlordécone (commercialisé sous les noms de Kepone aux Usa, sous le nom de Merex dans
les pays anglophones ou Képone et Curlone en France, est un puissant insecticide organochloré
puissament toxique et écotoxique et persistant . Hé bien, cette saloperie n’est pas mieux que les
horreurs de la Monsanto ! Un produit si toxique qu’il est interdit en métropole, mais pas aux
Antilles. Bonnes pratiques agricoles ? Pendant plus de 20 ans, de 1972 à 1993, les planteurs de
Guadeloupe et de Martinique ont utilisé un insecticide hyper-puissant afin d’éliminer les
charançons qui ravageaient les pieds des bananiers. Le chlordécone a été interdit aux États-Unis
en 1976, suite à l’intoxication des ouvriers de l’usine qui fabriquait la molécule. Largement
utilisée aux Antilles françaises, ce pesticide a finalement été interdit en 1990 en métropole, mais
il a pu être utilisé jusqu’en 1993 en Guadeloupe et en Martinique. Un traitement « spécial »
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rendu possible par le lobbying des grands planteurs et l’inconséquence de l’État français. Cela
au mépris de la santé de la population. Le problème de ce perturbateur endocrinien
neurotoxique, reprotoxique et classé potentiellement cancérogène dès 1979 par le Centre
international de recherche contre le cancer, c’est qu’il reste actif plusieurs siècles une fois qu’il
a été introduit dans la terre. Et il contamine tout sur son passage : eau douce, eau de mer,
légumes et organismes vivants. Selon l’agence nationale de santé publique (Santé publique
France), 95 % des Guadeloupéens et 92 % des Martiniquais seraient aujourd’hui contaminés au
chlordécone. Au cœur de ce scandale sanitaire, les travailleurs de la banane sont les plus exposés
aux conséquences terribles du pesticide. Aujourd’hui encore, ils sont quasiment tous en contact
— de manière directe ou indirecte — avec la terre empoisonnée. Dans les plantations, les cas
de cancers de la prostate et de leucémies sont nombreux. Or, le lien entre exposition aux
pesticides organochlorés (dont le chlordécone fait partie) et ces cancers est maintenant établi.
Cancer : premières estimations régionales de l’incidence et de la mortalité pour 24 types de
cancers aux Antilles-Guyane
Pour la première fois, des estimations d’incidence et de mortalité à une échelle régionale et
départementale pour 24 types de cancers dans l’Hexagone et aux Antilles-Guyane viennent
d’être publiées. Dans le cadre du programme relatif à la surveillance et à l’observation
épidémiologiques des cancers, le Réseau français des registres des cancers (Réseau Francim),
le service de biostatistique et de bioinformatique des Hospices Civils de Lyon, l’Institut national
du cancer et Santé publique France publient pour la première fois des estimations d’incidence
et de mortalité à une échelle régionale et départementale pour 24 cancers dans l’Hexagone et
aux Antilles-Guyane. En analysant treize régions métropolitaines et trois régions d’Outre-Mer
(Guadeloupe, Guyane et Martinique) sur la période 2007-2016, les données livrées sous forme
de seize syntheses regionals et permettent de dégager les grandes tendances et d’avoir un aperçu
des principaux cancers par territoire ainsi que leurs spécificités et leurs disparités.
(https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/cancers).
Synthèse Guadeloupe
Le rapport consacré à la Guadeloupe relève que ce département fait face à une forte prévalence
des maladies chroniques (diabète de type 2, hypertension artérielle, accidents vasculaires
cérébraux et insuffisance rénale chronique terminale), et à un taux élevé de mortalité prématurée
et de mortalité infantile. Elle connait par ailleurs des limites dans l’offre de soins (faible densité
médicale) et dans l’offre d’accueil. Parmi les faits les plus marquants, la synthèse note "1.528
nouveaux cas de cancer par an (toutes localisations confondues) dont 62% chez l’homme."
Chez ce dernier, "le cancer le plus fréquent, responsable chaque année de plus de la moitié
des nouveaux cas est celui de la prostate (57 %), loin devant le cancer colorectal (9 %) et de
l’estomac (5 %). Chez la femme, le cancer le plus fréquent est le cancer du sein (37 %), loin
devant le cancer colorectal (12 %) et du corps de l’utérus (7 %)."
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Sur la période étudiée, on compte 660 décès par cancer par an en Guadeloupe dont 57% chez
l’homme. Si cette situation est favorable par rapport à la France hexagonale (toutes localisations
confondues), l’étude évoque néanmoins un excès d’incidence et de mortalité pour les cancers
de la prostate, du col de l’utérus, de l’estomac et les myélomes multiples. Par ailleurs, il y a des
incidences plus faibles mais en augmentation pour les cancers du sein, colorectal et du poumon.
Le rapport mentionne certains facteurs d’explication, entre autres : "l’augmentation du
tabagisme en particulier chez les femmes ; les modifications des modes de vie et des habitudes
alimentaires à l’origine d’un taux élevé d’obésité, facteur de risque de cancer, notamment
colorectal ; la pollution environnementale par les pesticides et particulièrement la
chlordécone, qui doit faire l’objet de recherche pour d’autres localisations que la prostate."
Synthèse Guyane
Le climat équatorial favorise le développement de maladies transmissibles d’origine virale,
microbienne ou bactérienne, dont certains agents infectieux participent au développement de la
pathologie cancéreuse, explique l’étude. "Par ailleurs, le retard de diagnostic, le manque de
prévention, une offre de soins inégalement répartie et insuffisante font que le cancer reste une
pathologie redoutable et redoutée, très complexe à gérer, en Guyane".
Le rapport précise qu’une concertation visant à coordonner les stratégies avec la Martinique et
la Guadeloupe permettrait une prise en charge complémentaire des cancers identifiés avec des
caractéristiques similaires ou spécifiques, au sein des trois régions. Il ajoute également qu’ "en
matière de recherche scientifique, ce territoire constitue un véritable laboratoire d’études
épidémiologiques et cliniques inédites : focus sur les cancers rares et/ou typés, HIV et
cancers, etc."
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Concernant les principales tendances, on relève "456 nouveaux cas de cancer par an (toutes
localisations cancéreuses confondues) dont 54% chez l’homme. Le cancer occupe la deuxième
place parmi les affections de longue durée les plus fréquentes, derrière le diabète (type 1 et 2).
Les localisations qui représentent la moitié des cancers incidents chez l’homme sont: prostate
(32 %), côlon-rectum et poumon (9% chacun). Les localisations qui représentent plus de la
moitié des cancers incidents chez la femme sont : sein (26 %), col de l’utérus (12 %), côlonrectum (8 %) et thyroïde (5 %)."
Les cancers représentent 17% du nombre total des décès enregistrés chez les résidents en
Guyane. De 2007 à 2014, le cancer a constitué la deuxième cause de mortalité dans cette région,
se situant au troisième rang chez l’homme (16,5 %) derrière les "causes externes de blessure et
d’empoisonnement" (19,9 %) et les "maladies de l’appareil circulatoire" (17,6 %). Chez la
femme, les décès par cancer occupent la deuxième place derrière les "maladies de l’appareil
circulatoire" (20,6 %).
Synthèse Martinique
Tout comme la Guadeloupe, la Martinique fait face à une forte prévalence des maladies
chroniques (diabète de type 2, hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux et
insuffisance rénale chronique terminale). Selon le rapport, les indicateurs sanitaires
s’accompagnent d’un profil épidémiologique particulier des cancers en Martinique. Plus
de 1500 nouveaux cas de cancers invasifs sont enregistrés chaque année avec un sexe-ratio
Homme/Femme de 1,5. Par ailleurs, "les taux d’incidence standardisés monde de 301,6 pour
100.000 personnes-années chez les hommes et 168,4 chez les femmes, placent la Martinique
parmi les régions de France ayant les plus faibles taux d’incidence de cancer avec la
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Guadeloupe et la Guyane. La distribution des cancers diffère sensiblement de celle de
l’Hexagone avec de fortes disparités pour certaines localisations cancéreuses."

©Santé publique France
La synthèse mentionne 1.583 nouveaux cas de cancer par an en Martinique (toutes localisations
confondues) dont 61% chez l’homme. Chez celui-ci, le cancer le plus fréquent, responsable
chaque année de plus de la moitié des nouveaux cas est celui de la prostate (55 %), loin devant
les cancers colorectal (9 %) et de l’estomac (4 %). Chez la femme, le cancer le plus fréquent
est le cancer du sein (33 %), devant les cancers colorectal (14 %), de l’estomac et du corps de
l’utérus (5% chacun). On relève au total 729 décès par cancer par an dont 56% chez l’homme,
avec un excès d’incidence et de mortalité pour les cancers de la prostate, du col de l’utérus, de
l’estomac et des myélomes multiples, ainsi que des incidences plus faibles mais en
augmentation pour le cancer du sein, colorectal et du poumon. Comme en Guadeloupe, l’étude
pointe des facteurs importants comme "la pollution environnementale par les pesticides et
particulièrement la chlordécone, qui doit faire l’objet de recherche pour d’autres localisations
que la prostate." En Guadeloupe et en Martinique, les cancers de la prostate figurent parmi les
plus élevées au monde!!! (respectivement 173,0 et 164,5 pour 100.000 personnes-années) et
sont près de deux fois supérieures au taux national estimé de 88,8 pour 100.000 personnesannées. Les incidences observées en Guadeloupe et en Martinique sont aussi supérieures aux
taux observés dans la Caraïbe pour les pays disposant de registres : 123,1 pour la Barbade et
123,9 pour Trinidad et Tobago en 2012, et au taux de 139 pour 100.000 personnes-années
observé dans la population afro-américaine pour la période 2011-2015. (Source : Santé publique
France).
Les responsables sont facilement identifiables
On retrouve à l’œuvre l’invariable lobby industriel et la complicité de l’État français. Yves
Hayot, issu d’une puissante famille béké (créole descendant des premiers colons européens),
était dans le passé à la fois directeur d’une société qui commercialisait le chlordécone et
président du groupement de producteurs de bananes de Martinique. L’intérêt de
commercialiser un pesticide efficace pour assurer une production de bananes ne prête pas à une
investigation poussée. A l’image de Monsanto qui fournit ses propres graines et son pesticide
aux travailleurs agricoles, le gain est double. Et les liens entre l’industriel et les anciens
ministres de l’Agriculture ont été confirmés par une enquête policière. Capitalisme et
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néocolonialisme sont, en somme, les comptables de ce scandale, bien gardé depuis des
décennies, au détriment de la nature et de la santé des habitants, pour de très nombreuses
générations.

***
XII - Biodiversité et agriculture industrielle et rôle criminel des multinationales
Selon les estimations, trois quarts de la diversité génétique des cultures agricoles ont disparu au
cours du siècle dernier. Un tiers des races bovines, ovines et porcines indigènes ont disparu ou
sont au bord de l’extinction, et de nombreux aliments transformés traditionnels (pains, viandes
conservées, fromages, etc.) courent le même risque. D’un point de vue environnemental,
économique, social et culturel, il s’agit de pertes très graves. Ces points seront immédiatement
mis en avant comme une nécessité primordiale pour un nouvel ordre social. Biodiversité et
agriculture industrielle est le sous-titre d’un livre de la scientifique et philosophe Vandana
Shiva, écrit il y a quelques années, à propos de la protection de la biodiversité végétale et de
l’évolution commerciale et scientifique de l’agriculture industrielle. Le mécanisme d’évolution
de la biodiversité est lié à deux modes différents d’interaction de l’homme avec la nature : d’un
côté, le paradigme écologique (dans lequel l’homme est une espèce animale qui descend d’un
système complexe dont il fait partie intégrante), de l’autre, celui de la mine écologique (selon
laquelle les autres espèces sont un bassin dans lequel l’homme puise pour obtenir les fins qu’il
vise).
Cette deuxième ligne d’action est celle sur laquelle se meut le capital, et l’action de Monsanto
en est un exemple éclatant. Après avoir commencé en 2005 à produire et commercialiser des
semences OGM, Monsanto est également devenu au cours des années leader dans le marché
des semences traditionnelles, une évolution qui a eu de pesantes conséquences au niveau des
choix de production. C’est une chose de parler de production d’automobiles mais une tout autre
affaire dans le cas de la production agricole : des milliers d’espèces ont en effet été éliminées
(bien que pas exactemnt dans la nature) parce qu’elles ne sont pas rentables, ce qui a entraîné
de graves perturbations écologiques et autres. Un des mythes autour des OGM est de les
présenter comme une sorte de “sauveur” des peuples affamés. Mais la réalité est bien différente.
Vandana Shiva rappelle par exemple comment, pour améliorer l’alimentation des peuples les
plus pauvres, fut introduit au Bengale le “Golden Rice”, riz transgénique contenant une grande
quantité de vitamine A, vitamine souvent déficitaire dans les régimes diététiques les plus
pauvres. Mais en réalité, les paysannes du Bengale cultivaient depuis des siècles plus d’une
centaine d’espèces de légumes à feuilles vertes, capables d’apporter de grandes quantités de
vitamine A.
Le choix de considérer le riz transgénique comme le seul aliment capable de garantir le
nécessaire apport de vitamine A non seulement ne garantissait pas une amélioration sensible
dans la vie des locaux (l’apport garanti par les cultures traditionnelles était déjà suffisant), mais
dévastait les espèces végétales traditionnelles à la base de l'économie du Bengale. De même,
Monsanto et ses membres n’apprécient pas l’utilisation de la paille comme source (économique)
de fourrage, et imposent aussi les aliments pour nourrir les animaux. Il ne fait aucun doute que
l’alimentation du bétail avec des rebuts d’origine animale a favorisé l’apparition des différentes
maladies que nous avons connues ces dernières années, notamment l’ESB (mieux connue sous
le nom de "maladie de la vache folle") au Royaume-Uni. Le système de l’alimentation mondiale
- des semences à l’achat et à commercialisation des produits agro-alimentaires finis - est réglé
par un groupe restreint de multinationales, capables d’exercer de fortes pressions (non
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seulement dans le milieu économique mais aussi politique) afin de maximiser leus propres
profits. A l’intérieur de ce cadre, les opérations comme les escalades financières, les fusions,
les acquisitions, les investissements, ont toutes un seul et unique but : garantir des profits aux
actionnaires. Ces dernières années, nous avons assisté, par exemple, à des acquisitions
importantes comme celle de Whole Foods Market par Amazon, et au partenariat de Google avec
le colosse de la grande distribution Valmart qui compte plus de 11 000 magasins éparpillés dans
le monde. Sur les marchés multimilliardaires des brevets, des semences et des pesticides, DowDupont, Bayer-Monsanto et Chemchina-Syngenta ont fusionné. Avec l’acquisition de
Monsanto par Bayer pour plus de 60 milliards de dollars, après la fusion entre Dupont et Dow
Chemical et l’acquisition de Syngenta par Chemchina, 63% du marché des semences et 75%
de celui des agromédicaments sont concentrés dans les mains de trois multinationales seulement
dans le but de déséquilibrer le pouvoir de négocier des agriculteurs. Ce sont seulement dix
multinationales qui contrôlent environ 60 à 70% de la nourriture consommée par la population
mondiale à travers plus de 500 marques et un chiffre d’affaire de plus de 500 milliards par an.
Selon les données de 2018 (calculées en dollars), les plus importantes du secteur sont dans
l’ordre :
Nestlé
Pepsicola
Unilever
Coca Cola
Mondelez
Kellogg’s

(91,4 milliards)
(64,5 milliards)
(51 milliards)
(31,8 milliards)
(25,9 milliards)
(13,5 milliards)

Compte tenu des objectifs que l’industrie alimentaire se fixe, ce n’est pas un hasard si elle se
concentre davantage sur l’utilisation d’additifs chimiques bon marché pour améliorer l’aspect,
le goût et la durée des produits, plutôt que sur la qualité des matières premières utilisées et la
salubrité des aliments vendus aux consommateurs. Comme l’explique l’économiste Raj Patel :
« Les prix des fruits et légumes sont en hausse dans le monde entier, des États-Unis à la Chine.
La seule marchandise qui coûte moins cher que dans les années 90 sont les aliments préparés.
Et cela sert tout le système économique : les travailleurs en ville sont peu payés et leurs familles
sont forcées d’acheter des aliments bon marché, cultivés grâce à une utilisation massive de
pesticides et avec la main-d’œuvre d’agriculteurs sous-payés. Tout cela pour arriver à payer
un seul dollar pour un hamburger! »
Nous en avons entendu de toutes les couleurs sur la santé de la terre et sur sa capacité à nourrir
une population toujours croissante. De la catastrophe imminente au négationnisme de Trump.
Mais le fait est que notre planète est en train de surchauffer, les phénomènes météorologiques
extrêmes augmentent et il n’est pas nécessaire d’être des scientifiques pour deviner que les
ressources de la terre ne peuvent pas être illimitées. Il convient de noter la méta-analyse de
Joseph Poore, de l'Université d'Oxford, et Thomas Nemecek, de l'organisme public de
recherche Agroscope à Zurich, avec le titre original “Reducing food’s environmental impacts
through producers and consumers” publié le 1er juin 2018 dans le numéro 360 de Science. Les
auteurs ont pris en considération près de 500 études portant sur environ 40 000 entreprises de
119 pays qui produisent 40 types de produits et couvrent 90% de la consommation mondiale de
nourriture, en évaluant les cinq plus grands indicateurs d’impact environnemental tels que la
consommation du sol, l’utilisation des ressources en eau, la production de substances
eutrophisantes et d’acidifiants et de gaz à effet de serre (GES). Ce qui ressort très clairement de
cette étude est l’énorme variabilité de la renouvelabilité des productions agricoles et donc
l’énorme marge de récupération que l’on peut avoir à la fois comme productivité et comme
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renouvelabilité. 570 millions de producteurs cultivent des surfaces agricoles très variables. Cela
va d’une moyenne de 0,5 hectare au Bangladesh à 3 000 hectares en Australie. L’utilisation
moyenne d’engrais azotés par hectare va de 1 kg en Ouganda à 300 kg en Chine. La chaîne
d’approvisionnement alimentaire crée 13,7 milliards de tonnes de CO2 qui représentent 26%
des émissions anthropogéniques. Et 2.8 tonnes (5% du total) sont des GES d’origine agricole
non alimentaire, comme dans la production de bio-carburants et la déforestation. Le système
agricole actuel couvre 43% de la terre arable mondiale et 2/3 des prélèvements d’eau douce
sont destinés à l’irrigation. La production alimentaire est responsable de 32 % de l’acidification
terrestre et de 78 % de l’eutrophisation.
(Deux mots sur l’eutrophisation : Les algues se développent en mer en se nourrissant des
ressources minérales dans l’eau. Lorsqu’il y a beaucoup de nutriments (nitrates et phosphates),
elles croissent rapidement. Une petite augmentation de la biomasse des algues n’a pas d’effet
négatif sur l’écosystème et peut même provoquer un accroissement de certaines populations de
poissons. Par contre, lorsqu’il y a trop de matières nutritives dans l’eau, une stimulation trop
forte de la croissance des algues peut in fine troubler l’eau. En effet, quand l’algue meurt, celleci est décomposée par de nombreuses bactéries qui utilisent l’oxygène de l’eau pour respirer ;
l’eau peut-être temporairement appauvrie en oxygène (hypoxie) ce qui menace la survie des
autres êtres vivants. Ce phénomène est appelé l’eutrophisation. Selon le milieu (baie calme ou
mer agitée) et le type d’algue (macroscopique ou microscopique), il s’observe sous différentes
formes : marée verte ou mousse sur la plage.
L’eutrophisation est l’une des causes de la détérioration de la qualité de l’eau. Dans la Mer du
Nord et la Manche, ce phénomène est principalement lié aux activités humaines. En effet, les
nutriments peuvent avoir une origine naturelle mais aussi anthropogénique. On en trouve par
exemple dans : Les eaux usées domestiques / Les rejets industriels /Les rejets agricoles (usage
de fertilisants) /Les dépôts atmosphériques d'azote (stocks et gazs).
Le “trop plein” en azote, phosphore et autres substances organiques peut avoir des
conséquences néfastes comme par exemple : Un accroissement de la biomasse
phytoplanctonique donnant lieu à un bloom algual / Une hypoxie (eau appauvrie en oxygène)
L’augmentation du nombre de poissons pêchés déjà morts / L’eau peut avoir mauvais goût, une
couleur anormale et une certaine odeur. Les collectivités doivent alors investir davantage dans
le traitement des eaux usées / La baisse ou la perte de biodiversité (des espèces
commercialement importantes pourraient venir à disparaître).
Certaines espèces phytoplanctoniques produisent des toxines pouvant avoir des conséquences
comme la diarrhée, la perte de mémoire, la paralysie, voire dans les cas les plus extrêmes la
mort).
Ces phénomènes, à certains égards inquiétants, montrent aussi qu’il y a de grandes possibilités
d’amélioration. Les données qui stimulent la confiance, ou plutôt la certitude, qu’il est possible
de trouver un équilibre entre durabilité et augmentation de la production alimentaire sont bien
mises en évidence par les recherches de Poore et Nemecek. Selon ce travail en effet il existe
une forte différence d’impact environnemental entre producteur et producteur pour le même
produit, et donc de vastes espaces d’amélioration. En ce qui concerne la viande bovine, 25 %
des producteurs à forte incidence sur l’environnement produisent 56 % de GES et 61 %
d’eutrophisateurs. La pratique du pâturage adoptée sur de nombreuses zones marginales
(950 millions d’hectares) si appréciée des consommateurs est responsable proportionnellement,
c’est-à-dire par kg de lait ou de viande, de l’augmentation de la production des gaz à effet de
serre. 25% des agriculteurs sont responsables de 53% de l’impact environnemental de la
production alimentaire. Aujourd’hui, un tiers de la nourriture produite est gaspillée, alors que
80% pourraient encore être consommés en nourrissant environ 2 milliards de personnes !
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***
XIII- Le délire de l’automobile
"L’invention de l’automobile privée est l’un des grands malheurs de l’humanité". (Ezra
J.Mishan, “The Costs of Economic Growth”, London).
Ipsos, consultant en études de marché, a examiné l’impact du coronavirus sur le monde
automobile en Chine et, plus particulièrement, sur les consommateurs. Bien que la dynamique
du marché automobile chinois soit assez particulière (on parle d’un marché relativement jeune),
les idées qui ressortent de ce travail de recherche sont néanmoins très intéressantes. L’enquête
rapide (40) s’est concentrée sur le changement des habitudes des consommateurs. Une donnée
qui ressort très fortement est que, après l’émergence du coronavirus, les gens sont moins
disposés à prendre les transports publics (bus et métro), ainsi que les taxis – réticence clairement
due à la peur de contracter le Covid-19 par promiscuité – ce qui a amené, par contraste, la
croissance exponentielle de personnes déclarant vouloir acheter une voiture dans les 6 mois
(environ 60%). 77% des personnes interrogées (non propriétaires) ont déclaré vouloir une
voiture neuve pour réduire les risques d’infection. Un autre facteur qui émerge du sondage est
l’augmentation du nombre de personnes qui recherchent des informations sur les voitures sur
le web, se concentrant sur les critères de salubrité comme les matériaux antibactériens, les
systèmes de climatisation avec filtre antibactérien.
Le sondage, bien qu’incomplet et partiel donne quelques informations intéressantes. Le monde
de l’automobile, après la honte du Dieselgate et la course forcenée qui a suivi pour
l’électrification des voitures, doit maintenant contrer un ennemi invisible le coronavirus, qui a
conduit à l’arrêt de la production et à des milliards de dollars perdus. On voit donc avec cette
crise internationale que le capitalisme ne changera pas de stratégie et produira toujours sur la
base du profit et de l’individualisme. La voiture électrique, la « révolution verte » ne changera
rien! L’Italie est le pays européen où la pollution causée par les voitures tue le plus : 2 810
victimes (la recherche prend seulement en considération la pollution par du monoxyde d’azote
– Nox - émis abondamment par les moteurs Diesel) pour ne pas parler des accidents de la route
qui en 2016, selon l’Istat ont fait 3 283 victimes, un bulletin de guerre passé complètement
inaperçu par les politiques et les médias nationaux. Jamais une publicité qui invite les gens à
faire du vélo et à laisser la voiture à la maison. C’est tout le contraire. Nous sommes bombardés
par la publicité qui glorifie la voiture comme symbole d’un statut. Des autos toujours plus
grandes, toujours plus mortelles, toujours pus inutiles, toujours plus dangereuses. Pourquoi ne
pas interdire leur publicité comme celle des cigarettes et des laits artificiels ? Selon la recherche
déjà citée, chaque année en Europe, environ 10 000 personnes meurent prématurément à cause
du Nox : 1/3 des victimes sont en Italie, bien que l’Italie ne soit pas le pays le plus peuplé
d’Europe.
Selon la recherche, les 20 pays les plus vertueux représentent 23% de la population européenne
mais ne comptent que 10% des décès. En particulier en Norvège, Finlande, Chypre, le risque
de mort est 14 fois moindre que dans la moyenne européenne. Comment font-ils ? La solution
est une vértitable révolution dans les moyens de transport publics. L’Italie est la patrie de
l’industrie automobile et n’a jamais cru dans les déplacements à vélo ou les transports publics,
elle n’a jamais dissuadé les automobilistes d’utiliser l’auto. Chaque jour, en Italie,1,8 million
de personnes se déplacent du domicile au travail, formant un ruban de voitures qui arriveraient
de Milan à Pékin. Les voitures qui circulent en ville sont vides, avec le seul chauffeur à bord :
on a calculé qu’avec, au moins, 2 passagers, il y aurait 628 000 autos en moins. Rome domine
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dans chaque classification : 76 autos pour 100 habitants. Malgré ses 4 135 mètres (par habitant)
de rues urbaines, plus du double de l’étendue des rues de Paris, Londres et Madrid, les
engorgements sont hallucinants et terrifiants. Les rues occupées par les autos ralentissent les
transports publics, sont dangereuses pour les vélos, ce qui entrave la mobilité durable dans une
spirale sans fin!
Le trafic devient un prétexte pour construire de nouvelles routes et autoroutes; la pollution un
prétexte pour convaincre l’automobiliste de vendre sa voiture et d’en acheter une nouvelle qui
est présumée moins polluante. Le massacre automobile est un prétexte similaire pour vendre
des voitures supposées plus sûres. Et comme nous l’avons rappelé tout à l’heure, lorsque
l’industrie automobile est au bord de la faillite, elle utilise cet argument pour obtenir des aides
et des subventions de l’Etat pour survivre et se développer, tout comme la tumeur maligne qui
pour survivre et continuer à croître exige pour elle-même toutes les ressources de l’organisme.
On exalte souvent l’automobile comme signe de grand progrès et de liberté, on en oublie le
prix; paraphrasant Proudhon, on peut affirmer que la voiture privée… est un vol, un vol
multiple!
1) Vol d’espace : une automobile, aussi bien quand elle roule que quand elle est arrêtée, occupe
une surface 10/20 fois plus grande que celle d’un homme. Deux problèmes s’ensuivent :
a) Trafic : Dans la plupart des cas, la voiture a seulement le conducteur à bord, ou deux
personnes ; l’encombrement par rapport à un piéton (moins d'1 mètre carré) ou même à un
cycliste est d’un ordre de grandeur au moins dix fois supérieure. En mouvement, une marge
supplémentaire est nécessaire (largeur des routes).
b) Parking : L’usage de la voiture a tendance à être assez réduit au cours de la journée. Le vol
de l’espace s’étend aussi à ces moments où la voiture est à l’arrêt et inutilisée.
Le tout est exacerbé par la diffusion croissante de voitures de plus en plus encombrantes.
2) Vol d’énergie : La voiture est parmi les principaux responsables de la consommation
d’énergie. Une consommation qui peut être considérablement réduite en utilisant les transports
en commun, en allant à vélo ou à pied. En auto, pour déplacer un homme pesant 70/80 kg, on
arrive à déplacer une tonne et plus de ferraille.
Le vélo se révèle le véhicule le plus efficace énergétiquement, le seul qui réussisse à améliorer
la "nature humaine" en consommant une énergie beaucoup plus faible que la marche à pied.
Parmi les véhicules à moteur, il est confirmé que les plus efficaces sont les véhicules publics,
tandis que les véhicules privés, les motos et les autos ont une consommation d’énergie
maximale parmi les véhicules "terrestres".
3) Vol de vies humaines. Ce n’est pas une exagération à des fins de polémique, mais plutôt une
vérité documentée par les chiffres, du moins dans les pays industrialisés. L'O.M.S. estime à
1 350 000 (41) le nombre de décès dus aux accidents de la route chaque année dans le monde.
Si nous allons dans les détails nous découvrons que dans les seuls USA chaque année 50 000
personnes meurent tués par les voitures, l 'équivalent du nombre de morts américains en huit
ans de guerre au Vietnam.
Dans la guerre en Irak, les Américains ont perdu environ 150 hommes dans sa première phase
(au cours d’un mois et demi) et plus d’un millier dans les années qui ont suivi, c’est-à-dire
environ un ou deux par jour, tandis qu’aux USA, des voitures et des motos tuent dans
l’indifférence la plus absolue une centaine de personnes par jour; et il suffit de quatre ans pour
égaler le nombre de morts américains de la Seconde Guerre mondiale (deux cent mille). Dans
l’histoire des États-Unis, le nombre de décès dus à l’automobile est déjà bien supérieur au
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nombre total de morts de toutes les guerres menées par les États-Unis depuis 1776. En Europe,
l’écart entre les nombres des victimes mortelles de la guerre et de l’automobile est encore loin
de ces niveaux, un peu parce qu’il y a eu plus de guerres en Europe, un peu parce que la
motorisation de masse y est arrivée un peu plus tard. Mais si on limite le compte aux cinquante
dernières années, le résultat est le même que pour les États-Unis.
En Italie, du 1er janvier au 30 juin 2019, ont eu lieu 82 048 accidents de la route (en moyenne,
453 par jour et 19 toutes les heures), provoquant 1 505 morts (8 par jour et 1 toutes les 3 heures)
et 113 765 blessés (628 par jour et 26 toutes les heures). C’est ce qu’indiquent les statistiques
ACI-Istat. Malheureusement, par rapport à la même période de 2018, on a enregistré une
augmentation de la mortalité (+ 1,3%), tandis que sont en baisse aussi bien les blessés
(2,9%) que les accidents globaux (1,3%). Le plus grand danger se situe sur les autoroutes (où il
y a eu une augmentation de plus de 25% des décès) et sur les routes extra-urbaines (+0,3%).
(42)
4) Vol d’air pur : il s’agit de la pollution. Probablement parce qu'il était considéré par beaucoup
comme le seul problème lié au régime de mobilité des voitures particulières, c'est le seul
domaine dans lequel des mesures très limitées ont été prises par les autorités pour réduire le
trafic automobile. Les effets de la pollution s’expriment à 3 niveaux : local (pollution dans les
endroits où la circulation a lieu) ; global (augmentation des gaz nocifs et du bioxyde d’azote
dans l’atmosphère) ; et indirect (lié au système de raffinage du pétrole – mais aussi à la
production d’électricité, dans le cas des autos électriques- et à la production des véhicules euxmêmes.
5) Vol de ressources nécessaires à la survie humaine
Ce cas d’espèce est lié de manière particulière à l’augmentation du coût des céréales en relation
avec la production de biocombustibles. Il y a quelque temps, le « Guardian » a dédié un article
à ce problème (43), sur la base d’une étude de l’International World Bank, montrant que la
vraie cause de la forte augmentation des prix des céréales est dans la reconversion des zones
destinées à leur culture dans la production de biocarburants comme l’éthanol. Résultat :
pénurie de céréales sur le marché et forte hausse des prix, qui finissent par affecter d’autres
denrées alimentaires, comme les produits laitiers puisque les aliments pour animaux
proviennent également de la culture de céréales telles que le maïs et similaires.
6) Vol de la santé : L’usage de l’auto est considéré comme un moyen d’économiser de la
fatigue, mais en réalité les déplacements en voiture ramollissent l’homme en le déshabituant du
moindre effort physique et ils le rendent toujours plus dépendant des moteurs et de leur
utilisation excessive. Tout cela avec des effets négatifs bien connus découlant d’un mode de vie
sédentaire.

***
XIV - Pollution et maladies neuro-dégénératives et cardiovasculaires
Une étude de l’OMS de Mars 2014 attribue aux effets de la pollution de l’air, même domestique,
la mort prépaturée (avant 65 ans) de 7 millions de personnes dans le monde au cours de l’année
2012, dont 5,9 millions en Asie-Pacifique. D’autres études soulignent que la pollution de l’air
accroît le risque d’infarctus du myocarde, de complications cérébro-vasculaires et est
directement impliquée dans des cas de cancer et favorise le sous-poids à la naissance. Une étude
50

du 24 Mars 2015 publiée dans le British Medical (44) a également émis l’hypothèse que la
pollution par les particules fines favorise l’anxiété par des processus purement biochimiques.
Beaucoup d’études scientifiques ont montré une forte corrélation entre l’exposition aux
particules fines (45) de diamètre inférieur à 10 microns (0.01mm) et quelques maladies neurodégénératives comme l’Alzheimer et le Parkinson. Par exemple les études menées par les
chercheurs de Boston University School of Medicine et par le Beth Israel Deaconess Medical
Center de Boston - publiés dans la revue médicale « Stroke » – mettent en évidence que le
risque de lésions cérébrales peut augmenter de 46 % chez les personnes vivant dans des zones
à haut taux de pollution. En 2012, un groupe de chercheurs du Rush Institute for Healthy Aging
du Rush University Medical Center de Chicago a trouvé une forte corrélation entre les particules
fines et les ultra-fines et la dégénérescence des facultés mentales des plus de 70 ans.
Dans une étude publiée dans le Journal of Alzheimer’s Disease (https://www.j-alz.com), il a été
établi une corrélation entre la pollution atmosphérique et le risque de développer une maladie
dégénérative type Alzheimer. Des résultats effrayants d'autant plus que les tests n'ont pas été
menés sur des personnes âgées mais sur des enfants et leurs parents. Les recherches ont été
menées sur des habitants de Mexico City, ville particulièrement touchée par la pollution aux
particules fines. Les chercheurs ont sélectionné un enfant et l'un de ses parents, tous deux
porteurs d'un gène pouvant favoriser l'apparition d'Alzheimer. Et c'est en particulier leur
hippocampe qui a été étudié, à savoir cette zone du cerveau qui gère les fonctions cognitives et
qui joue un large rôle dans les mécanismes de mémoire. L'étude a révélé que cette zone du
cerveau était touchée chez des enfants porteurs du gène et exposés à la pollution de Mexico en
comparaison avec des enfants évoluant dans un environnement beaucoup plus sain. Plus graves,
les parents, plus âgés donc, et exposés depuis plus longtemps que leurs enfants, présentaient
une déficience encore plus importante. Ce qui tendrait à prouver que la pollution atmosphérique
compromet concrètement le fonctionnement de cette zone du cerveau. D'autre part, les enfants
et les adolescents habitant Mexico City présentent de nombreuses pathologies inquiétantes:
inflammations neurologiques, déficits immunitaires , déficits olfactifs, dérèglements
hormonaux. Avec cette étude, les scientifiques ne cachent pas leur inquiétude. En effet, pour
eux, cette causalité entre la pollution atmosphérique et les signes de dégénérescence
neurologique des jeunes générations porteuse du gène qui pourrait favoriser Alzheimer est
extrêmement alarmante. Pour rappel, rien qu'aux USA, 200 millions de personnes vivent dans
des zones ou le taux de pollution à l'ozone et aux particules fines est supérieur aux
recommandations médicales en vigueur. Les auteurs de l'étude mettent ainsi en garde, en
expliquant qu'il reste une cinquantaine d'années à la communauté internationale pour redresser
la barre en matière de pollution : autrement la multiplication des cas d'Alzheimer pourrait
devenir un enjeu urgent de santé publique. Fabrizio Stocchi, directeur du Centre Parkinson,
explique que « Dans la moitié des cas, la maladie survient entre 40 et 58 ans, dans 25 % des
cas, entre 20 et 40 ans et seulement dans les 25 % restants, les premiers symptômes
apparaissent après 60 ans. Il est probable que quelques facteurs ambiants, parmi lesquels
différents polluants même naturels, auxquels on est plus exposé dans la vie d’aujourd’hui que
par le passé, puissent jouer un rôle important » (46).
L’exposition à la pollution de l’environnement et aux particules atmosphériques, provenant
principalement des véhicules, des pneus et des combustions, est associée à une plus grande
proportion de maladies cardiovasculaires, telles que l’infarctus du myocarde, l’attaque
cérébrale, l’insuffisance cardiaque et les arythmies. Les scientifiques de l’Université
Jagiellonian de Cracovie ont détecté une augmentation des niveaux de protéine C-réactive,
homocystéine et fibrinogène, marqueurs inflammatoires capables d’endommager le cœur et les
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artères, chez les sujets vivant dans des environnements fortement pollués. D’autres études
scientifiques menées par l’Hôpital universitaire d’Iéna en Allemagne ont démontré une
corrélation entre l’augmentation du fameux dioxyde d’azote (produit par les moteurs Diesel et
les installations de chauffage domestique) et l’augmentation des infarctus dans la population,
même dans des zones peu polluées et dans des centres de petite et moyenne dimension. D’autres
études sont parues dans le Journal of Occupational and Enviromental Medicine et dans
Circulation et confirment encore la corrélation entre les particules atmosphériques et les
problèmes cardiaques. Une étude japonaise de l’Université d’Okayama révèle que la fréquence
de l’asystolie augmente lorsque les niveaux de polluants atmosphériques tels que les particules
fines et l’ozone augmentent. Le Dr. Takashi Yorifujii, coordinateur de la recherche,
explique que "Les résultats obtenus suggèrent que les particules et l’ozone peuvent provoquer
un arrêt cardiaque par deux mécanismes distincts : l’exposition à des particules fines peut
provoquer un infarctus du myocarde, tandis que l’ozone peut aggraver d’autres conditions
cardiaques, augmentant indirectement le risque d’arrêt."
Une étude américaine menée par le Brigham and Women’s Hospital de Boston et coordonnée
par l’épidémiologiste Jamie Hart a expliqué que le risque d’infarctus est plus grand à moins de
50 mètres d’une autoroute. Une autre étude menée par la London School of Hygiene & Tropical
Medicine a montré que le risque de décès des patients augmente de manière significative en
fonction de l’augmentation des PM2,5, capables de pénétrer en profondeur dans les poumons.
L’Université de Tel-Aviv confirme également les données scientifiques britanniques montrant
comment les patients atteints de cardiopathie vivant dans des zones fortement polluées ont 43%
de chances d’avoir une deuxième crise cardiaque et 46% d’avoir une attaque. En 2018, une
étude publiée dans le European Heart Journal et intitulée « Effects of gaseous and solid
constituents of air Pollution on endothelial function » souligne une fois de plus la
dangerosité de la pollution atmosphérique qui affecte le système cardiovasculaire.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6174028/). Il est souligné à quel point le
processus d’inflammation effectué par les poussières ultra-fines est préoccupant. Une fois
inhalées, celles-ci pénètrent immédiatement dans le sang par les poumons, provoquant une crise
cardiaque, une insuffisance cardiaque et des arythmies. Les technologies et l’avancement des
connaissances scientifiques modernes, combinées à une production planifiée selon les besoins
réels de la population mondiale et non soumise à la recherche de profit des individus,
permettraient en peu de temps de trouver des solutions efficaces et durables. Le très grave
problème du changement climatique et de la pollution mondiale, et l’incapacité totale de la
classe dominante actuelle à y faire face, sont la preuve la plus immédiate et la plus évidente de
l’obsolescence et de l’anachronisme du système social dans lequel nous vivons.

***
XV - La folie du biocarburant, la foutaise de la révolution «verte»
Les biocarburants sont obtenus à partir de la biomasse (d’origine végétale, animale ou issue de
déchets). Il existe deux grandes filières de production des biocarburants : la filière « essence »
(éthanol) et la filière « gazole » (biodiesel). La production mondiale des biocarburants a
progressé de 10 % entre 2017 et 2018. En 20 ans, la production de ces carburants renouvelables
a été multipliée par 100. En volumes, l’éthanol domine largement, produit essentiellement par
les États-Unis (61 milliards de litres) et le Brésil (33 milliards), qui sont aussi les principaux
consommateurs. La production de biodiesel est ainsi répartie : 7 milliards de litres aux ÉtatsUnis, 5,4 au Brésil, 4,4 dans l’Union européenne et 2,8 en Argentine. L’Union européenne est
la principale zone de consommation du biodiesel. Les biocarburants sont majoritairement
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utilisés sous forme d’additifs aux carburants fossiles. En France, environ 7,5 % de l’énergie
contenue dans les essences sont d’origine renouvelable. En 2018, la production de biocarburants
en Europe a atteint 17 Mtep (millions de tonnes équivalent pétrole). (La tonne d'équivalent
pétrole (tep) représente la quantité d'énergie contenue dans une tonne de pétrole brut, soit
41,868 gigajoules. Cette unité est utilisée pour exprimer dans une unité commune la valeur
énergétique des diverses sources d'énergie. Selon les conventions internationales, une tonne
d'équivalent pétrole équivaut par exemple à 1 616 kg de houille, 1 069 m³ de gaz d'Algérie ou
954 kg d'essence moteur. Pour l'électricité, 1 tep vaut 11,6 MWh).
Ce chiffre représente une croissance de 10,1% par rapport à 2017, favorisée par la nouvelle
directive
des
énergies
renouvelables
pour
la
période
2020-2030
(https://agronews.imagelinenetwork.com/bio-énergies). Utiliser du maïs et du bois pour
produire de l’électricité peut sembler un bon moyen de réduire la dépendance aux combustibles
fossiles, contribuant à résoudre la crise climatique. Mais la vérité est que les bio-carburants
soustraient de la terre à la production alimentaire, occupent de vastes zones pour produire de
faibles quantités de carburant et, en définitive, ne contribuent pas à réduire la part des gaz à
effet de serre dans l’atmosphère.
Table 1 : Le classement des principaux producteurs européens de biocarburants en 2018
(en kTEP) (47)
Pays

Bioéthanol

Biodiesel

Biométhanol

Total

France
Allemagne
Espagne
Suède
G.B.
Italie

586
756
160
96,6
376,8
32,6

2.812
1.929
1.568
1.324,6
897,1
1.212

0
34
0
118
0,4
0,1

3.398
2.719
1.728
1.557,2
1.274,3
1.249,7

Utiliser des biocarburants signifie brûler de la biomasse (bois, éthanol ou biodiesel) et émettre
du dioxyde de carbone comme les combustibles fossiles. En effet, en brûlant directement la
biomasse, on émet plus de CO2 que les carburants traditionnels à parité d’énergie produite.
Bien que la plupart des calculs disent que les émissions de gaz à effet de serre sont moins
élevées qu’avec les combustibles fossiles, ce n’est pas vrai, car au mieux ces émissions sont
compensées par le carbone absorbé par la plante pendant sa croissance, mais ne contribuent pas
à réduire le gaz déjà présent dans l’atmosphère. De plus, lorsque les forêts sont abattues pour
produire de la biomasse ou que les terres agricoles sont converties en monocultures, les
émissions augmentent. L’impact des biocarburants sur la sécurité alimentaire a été dénoncé à
plusieurs reprises. Nous avons aussi une estimation de l’ampleur du phénomène, qui vient de
l’École Polytechnique de Milan. Une équipe de chercheurs a estimé que le blé, le soja, le maïs
et la canne à sucre cultivés pour alimenter le secteur des transports, s’ils sont utilisés comme
nourriture, pourraient nourrir un tiers de la population mondiale souffrant de malnutrition
(environ 280 millions de personnes). Pour donner un petit exemple de l’importance de cette
folie, il suffit de considérer qu’en 2013 65 millions de tonnes de bioéthanol et 21 millions de
tonnes de biodiesel ont été brûlées dans le monde. Eh bien, pour les produire, on a utilisé 41,3
millions d’hectares de terres agricoles et 213 milliards de m3 d’eau. L’Italie est le cinquième
consommateur de ce produit, dans un classement dominé par les États-Unis. Sur le podium, on
a aussi le Brésil et la France, tandis que la quatrième place est pour l’Allemagne.
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L’Italie a consacré 1,25 million d’hectares et 4,3 milliards de mètres cubes d’eau au biodiesel,
tandis que pour le bioéthanol nous avons employé respectivement 39 mil hectares et
229 millions de mètres cubes. Les entreprises créées autour de ce secteur économique
empêchent les institutions européennes et mondiales de changer de cap. Si la production de
biocarburants continue d’augmenter, jusqu’à couvrir 10 % des carburants destinés aux
transports, la sécurité alimentaire de 700 millions de personnes pourrait bientôt être menacée.
Et avec la tendance de croissance de la population mondiale, le problème ne pourra
qu’augmenter si nous n’admettons pas que la route des biocarburants de première génération
ne converge pas avec la route vers l’énergie durable. Bien entendu, le changement radical
devra concerner non seulement la production, mais aussi la consommation. Cependant, le
problème de la civilisation capitaliste-industrielle n’est pas – comme le prétendent souvent les
écologistes – la consommation excessive de la population, et la solution n’est pas une limitation
générale de la consommation, notamment dans les pays capitalistes avancés. C’est le type de
consommation actuel, fondé sur des faux besoins, c’est-à-dire l’ostentation, le gaspillage,
l’aliénation marchande, l’obsession accumulatrice, qui doit être mis en question.

***
XVI - Publicité … Définition même de l’inutilité!
Dans une nouvelle société humaine, il s’agira d’orienter la production vers la satisfaction des
besoins authentiques, l’eau, la nourriture, le vêtement, le logement. Comment distinguer les
besoins authentiques de ceux artificiels et factices? Ces derniers sont induits par le système de
manipulation mentale qui s’appelle publicité. Ce sont les entreprises capitalistes qui, créent, par
les différentes méthodes du marketing, par la manipulation publicitaire et par l’obsolescence
programmée des produits, le marché pour leurs marchandises. La publicité joue un rôle essentiel
dans la production de la demande, en inventant des faux besoins et en stimulant des habitudes
de consommation compulsives, totalement contradictoires avec le maintien de l’équilibre
écologique de la planète. Le critère pour distinguer un besoin authentique d’un autre artificiel,
c’est sa persistance après la suppression de la publicité. Pour combien de temps encore
continuera-t-on à consommer Coca-Cola ou Pepsi-Cola ou MacDo après l’abolition des
insistantes campagnes publicitaires de ces produits? On pourrait multiplier les exemples!
Certes! Répondront les pessimistes, mais les individus sont mus par des désirs et des aspirations
infinies, qu’il faut contrôler et refouler! Or, le changement de paradigme civilisationnel est
fondé sur un pari, qui était déjà celui de Marx. La prédominance, dans une société émancipée
du capital, de l’“être” sur l’“avoir”, c’est-à-dire la réalisation personnelle, par des activités
culturelles, ludiques, érotiques, sportives, artistiques, plutôt que le désir d’accumulation à
l’infini de biens de consommation. Ce dernier est induit par le fétichisme de la marchandise
inhérent au système capitaliste, par l’idéologie dominante et par la publicité: rien n’indique
qu’il constitue une nature humaine éternelle.
La publicité s’inscrit dans l’histoire du capitalisme. Si le capitalisme tend à la marchandisation
du monde, à la transformation de tout ce qui existe – la terre, l’eau, l’air, les espèces vivantes,
le corps humain, les rapports sociaux entre les individus, l’amour, la religion – en marchandises,
la publicité vise à vendre ces marchandises, en soumettant les besoins des individus aux
nécessités mercantiles du capital. Les deux systèmes participent du fétichisme de la
marchandise, de la quantification monétaire de toutes les valeurs, de la logique
d’accumulation à l’infini de biens et de capitaux, et de la culture mercantile de la fameuse
société de consommation. La logique du système publicitaire et celle du système capitaliste sont
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intimement liées et elles sont, toutes les deux, intrinsèquement perverses. La publicité pollue
non seulement les paysages urbains et ruraux, mais aussi les mentalités; elle bourre non
seulement les boîtes aux lettres mais aussi les crânes des individus. Elle a mis sous sa coupe la
presse, le cinéma, la télévision, la radio. Rien n’échappe à son influence dissolvante et
cérébralement décapeuse: on assiste à la soumission du sport, de la religion, de la culture, du
journalisme, de la littérature et de la politique à la logique publicitaire. Le style, la méthode, les
arguments, l’attitude publicitaire sont omniprésents. D’ailleurs, le harcèlement publicitaire est
permanent et ininterrompu: il nous persécute, nous poursuit, nous agresse, dans les villes et
dans les campagnes, dans la rue et dans la maison, du matin au soir, du lundi au dimanche, de
janvier à décembre, sans pause, sans relâche, sans vacances, sans arrêt, sans trêve ... du berceau
à la tombe!Cette publicité n’est pas autre chose qu’un outil, un instrument du capital pour
écouler ses produits, pour vendre sa camelote, sa merde mercantile, pour rentabiliser ses
investissements, pour élargir ses marges de profit, pour gagner des parts de marché. La
publicité n’existe pas dans le vide: elle est une pièce essentielle, un rouage indispensable dans
le fonctionnement du système capitaliste de production et consommation. Sans le capitalisme,
la publicité n’aurait aucune raison d’être: elle ne pourrait subsister un seul instant dans une
société post-capitaliste. Et inversement: un capitalisme sans publicité serait comme une
machine sans huile dans ses engrenages!
Rappelons que ce sont les entreprises capitalistes qui sollicitent, financent et profitent des
campagnes publicitaires, et qui sponsorisent – c’est-à-dire polluent par la publicité – la presse,
la télévision, les compétitions sportives ou les événements culturels. La publicité joue le rôle
de rabatteur, d’entremetteur, le “macreau des tapineuses publicitaires”, de serviteur zélé des
intérêts du capital. Capitalisme et publicité sont inséparablement et indissociablement les
responsables et les promoteurs actifs de la mercantilisation du monde, de la commercialisation
des rapports sociaux, de la monétarisation des esprits. Davantage qu’une simple action de
persuasion d’achat auprès de consommateurs, la propagande publicitaire est donc aussi une
entreprise de déformation et d’endoctrinement des intermédiaires potentiels: journalistes,
politiques, militants, scientifiques, etc. Quel est donc l’impact de la publicité sur
l’environnement? L’Alliance pour la planète s’inquiète, à juste titre, de l’utilisation mensongère
d’arguments… écologiques par la publicité, qui a la fâcheuse tendance à peindre tout en vert :
centrales nucléaires, OGM, voitures et, pourquoi pas, demain, le transport routier . Une étude
portant sur les États-Unis et le Canada montre que 98 % des produits ayant des étiquettes à
prétention environnementale mentaient sur un des caractères écologiques de ces produits (Terra
Choice Environmental Marketing, « Les sept péchés de mascarade écologique. Prétentions
environnementales dans les marchés de consommation. Rapport sommaire: Amérique du
Nord ». (www.sinsofgreenwashing.org)
Pour les adversaires de la publicité, cet … écoblanchiment n’est pas précisément une nouveauté.
Nous savons, depuis longtemps, que la publicité ment comme elle respire: tout naturellement!
Cela n’est pas dû à un déficit moral de ces messieurs, comme le pensent les “BoBos”, mais au
caractère intrinsèquement pervers du système publicitaire. La mystification, la manipulation
des consciences sont, hélas, sa seule raison d’être: une publicité non mensongère est un animal
aussi difficile à trouver qu’un… crocodile végétarien. La publicité est un formidable gaspillage
des ressources limitées de la planète. Rien qu’en France, les dépenses publicitaires atteignaient
31 milliards d’euros en …2005. Aux États-Unis, le publipostage, dont la majorité des
prospectus est destinée à aller directement dans nos poubelles, représente annuellement
90 milliards de prospectus, soit le cinquième du nombre total de lettres envoyées dans le monde.
Combien de kilowatts d’électricité sont dépensés annuellement par les publicités en néon qui
“embellissent” nos villes? Combien de tonnes de déchets produits par cette activité? Combien
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de tonnes d’émissions de gaz à effets de serre sont rejetées pour fournir l’énergie nécessaire au
cirque publicitaire? Et ainsi de suite. Les dégâts sont difficiles à évaluer, mais ils sont sans doute
gigantesques. Et à quoi sert cet énorme gaspillage? À convaincre le public que la lessive X lave
plus blanc que la lessive Y? Comme disait Coluche, plus blanc que blanc, c’est quoi? Est-ce
raisonnable? Certainement pas, mais c’est… rentable (pour les publicitaires). Si l’on cherche
une branche de la production qui est inutile, qu’on pourrait aisément supprimer sans porter
préjudice à la population et qui nous ferait économiser beaucoup de dépenses d’énergie et de
matières premières, quel meilleur exemple que l’industrie publicitaire?
La répétition est alors un des éléments les plus sûrs de l’impact publicitaire. On se souvient des
propos de Patrick Le Lay, alors président-directeur de TF1, expliquant en 2004 que son travail
est de rendre le cerveau du spectateur plus réceptif et plus attentif aux publicités: “Ce que nous
vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau humain disponible”. Avant de préciser que
rien n’est plus difficile à obtenir et qu’il faut sans cesse se renouveler pour y parvenir. La course
en avant menée par les annonceurs en quête de nouveaux espaces publicitaires a effectivement
peu de limites. Les façades des bâtiments deviennent de vastes affiches animées, les écrans
publics vont bientôt réagir aux allées et venues des passants voire interagir avec eux, bref, tout
espace vacant est une cible à réclamer pour la réclame! Et l'arrivée d'Internet n'a fait qu’en
décupler les possibilités. Peut-on aujourd’hui quantifier notre exposition à la publicité ?
Difficilement. Selon la méthode de calcul et la définition de la publicité, les estimations varient.
Le chiffre de 5 000 messages reçus par jour et par personne (contre 2 000 trente ans auparavant),
est régulièrement rappelé dans les médias. Généralement attribuée à un cabinet d’études
américain (Yankelovich), la paternité réelle de ce résultat reste mystérieuse. Il faut dire que
malgré la prégnance de la question, peu d’études s’y sont consacrées.
Le sentiment de matraquage est également lié à notre consommation de média à la fois plus
diversifiée et plus dense. Selon une enquête de KR Médias, 71% des internautes de 13 à 24 ans
surfent en même temps qu’ils écoutent la radio le soir, tandis que 40% des 25-34 ans sont à la
fois sur Internet et devant leur téléviseur. Cette surexposition réduit l’impact de chaque
message, ce qui pousse les agences à augmenter encore plus leur présence et à répéter sans fin
leurs pubs. L’excès publicitaire n’est donc pas un dommage collatéral de la pratique
publicitaire, mais une caractéristique intrinsèque du système. Cela a des conséquences directes
sur l’environnement, déjà en termes quantitatifs de destruction des ressources, et également
dans le type qualitatif de publicités qui sont proposées, où l’impératif de visibilité conduit les
concepteurs à privilégier ce qui marque, ce qui pénètre les esprits. Contrairement au modèle de
prédation biologique, les dynamiques de l’industrie publicitaire conduisent à une réduction de
la diversité et à une hyperconcentration. Loin d’être une reproduction sincère de la diversité
économique, la pub est concentrée aux mains de quelques-uns qui produisent un marché pour
quelques (très grosses) entreprises. Il faut donc plutôt voir la publicité comme une maladie
invasive, un virus pathogène se propageant à l’échelle du globe… et dans nos cerveaux.
On sait depuis longtemps que la pub joue principalement sur le rapprochement entre désire
sexuel et pulsion d’achat, que la publicité est intrusive et qu’elle a vocation à modifier nos
comportements par le truchement de techniques de manipulation de nos émotions. Ce qui
change aujourd’hui ce sont à la fois les nouveaux domaines abordés par la pub et les nouvelles
technologies utilisées. L’expansion capitaliste vers l’environnement, qui procède d’une
intégration de nouvelles ressources biogéophysiques dans la logique d’appropriation et de
marchandisation plus que d’un changement de système, s’accompagne d’une extension
similaire de la publicité. Les messages environnementaux de la pub peuvent bien être en
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parfaite contradiction avec les effets dévastateurs de cette extension. Le chic publicitaire
consiste à revendiquer la sauvegarde de ce que l’on contribue à détruire!
Peu importe alors que la campagne vantée par les agences immobilières soit grignotée par la
ville, la propagande publicitaire réinvente en permanence une nouvelle nature, aujourd’hui en
la privatisant et en la réservant à une élite enfermée dans des quartiers … chics et écolos! Et les
exemples pourraient être multipliés, qu’il s’agisse des forêts tropicales, des corps obèses
alimentés en junk food vue à la télé, des maladies sociales que les industries pharmaceutiques
sont en train de créer pour diffuser leurs produits, ou des millions de nourrissons morts d’avoir
bu du lait Nestlé plutôt que du lait maternel. Engagées dans des campagnes publicitaires de
masse surfant sur le changement climatique, les grandes firmes les plus polluantes de la planète
œuvrent en même temps à décrédibiliser l’analyse scientifique du risque lié au dérèglement
climatique, utilisant pour cela exactement les mêmes conseillers que d’autres grandes firmes,
confrontées au scandale du cancer lié au tabagisme, avaient engagés en leur temps pour
continuer à vendre leurs cigarettes.
La diffusion de la publicité sur de nouveaux territoires s’accompagne également d’une plongée
dans les territoires virtuels. Le champ de bataille de la pub est plus que jamais concentré sur le
cerveau, car les nouveaux modes de production d’un capitalisme immatériel nécessitent un
contrôle accru des comportements cognitifs des consommateurs potentiels. L’immatériel ne dit
rien de la matérialité des actions marchandes, mais il décrit une tendance de fonds où l’enjeu
du capitalisme et les objectifs des grands groupes qui le structurent se concentrent sur le
contrôle des idées . Il ne faut donc pas le voir comme une phase de la modernité débarrassée de
ses lourdeurs de production, mais comme un nouveau front d’expansion capitalistique, où le
contrôle des moyens de production et des produits eux-mêmes déborde l’objet et s’attaque à la
pensée comme bien marchand. C’est en ce sens qu’il faut comprendre l’offensive publicitaire
sur le branding – le marquage au sens premier du terme de marquage du bétail au fer rouge –
qui cherche à fixer de manière indélébile dans le crâne du consommateur un lien entièrement
construit entre une marque et une idée. Dans ce cadre, l’école est devenue un champ
d’investissement majeur des conglomérats publicitaires et industriels, qui investissent la
rhétorique environnementale pour inscrire leurs intérêts économiques au sein de l’institution
éducative et formater les esprits des jeunes générations. En parallèle des nouveaux domaines
institutionnels, comme l’école ou la santé, les nouvelles technologies ouvrent des champs
immenses d’imposition de la publicité dans des modalités inédites. L’expansion technologique
publicitaire se construit sur un délire totalitaire, où le consommateur est marqué par différents
moyens: l’instrumentalisation des neurosciences et la localisation des zones cérébrales
sollicitées par le plaisir de l’achat; l’utilisation de signaux olfactifs pour décider le chaland; la
génération automatique de publicités contextuelles liées aux sites web visités avec l’outil
AdSense de Google; l’utilisation des téléphones portables, des blogs et des réseaux sociaux sur
Internet pour l’envoi de messages de pubs individualisées; et finalement la mise en place d’un
marketing viral où une publicité de bouche-à-bouche se diffuse désormais sur des réseaux aux
dimensions planétaires avec des moyens démultipliés de fichage du profil des consommateurs.
Dans ce dernier cas, la cible est elle-même vectrice de la publicité en utilisant ses propres
connaissances et ses propres arguments; elle est aidée pour ça par des avatars, personnes
virtuelles déployées comme vendeurs sur le net et programmées pour réagir au moindre signal
des internautes .
Face à ces dynamiques destructrices, tous les écolos sont d’accord pour dénoncer le
consumérisme des pays occidentaux – c’est-à-dire capitalistes avancés – comme une des
principales causes du désastre écologique qui nous menace. Reste à savoir comment modifier
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cet état de choses: par la culpabilisation des acheteurs par des discours sur les vertus de la
frugalité, par l’exemple personnel d’une austérité volontaire? Le changement des habitudes de
consommation ne se fera pas en … un jour! C’est un processus social qui prendra des années.
Un des aspects décisifs de cette bataille est le combat pour la suppression complète et définitive
de l’impérialisme publicitaire, cette gigantesque entreprise à coloniser les esprits et les
comportements, dont on ne saurait sous-estimer la terrible efficacité. La publicité est l’un des
principaux responsables de l’obsession consommatrice des sociétés modernes, de la tendance
de plus en plus irrationnelle à l’accumulation de biens (le plus souvent inutiles), bref d’un
paradigme de consommation parfaitement insoutenable. La consommation compulsive est l’un
des moteurs essentiels du processus d’expansion et de croissance à l’infini qui caractérise,
depuis toujours, le capitalisme moderne et son avatar publicitaire, et qui nous conduit
actuellement, à une vitesse grandissante, vers l’abîme du réchauffement global. Harcèlement
publicitaire et croissance illimitée sont deux dimensions inséparables du système, deux
mamelles dont se nourrit le capital. Les pratiques de consommation compulsives des sociétés
capitalistes ne sont pas le produit de la nature humaine, ni d’une tendance innée des individus
à consommer toujours plus: on ne trouve rien de comparable dans les communautés ou sociétés
précapitalistes! Elles sont propres à la modernité capitaliste et inséparables de l’idéologie
fétichiste dominante, du culte religieux de la marchandise activement promu par le système
publicitaire. Ce que celui-ci fabrique n’est pas seulement le désir d’acquérir tel ou tel produit,
mais une culture, une vision du monde, des habitus et des comportements, bref un mode de vie.
Morale de l’histoire: un autre monde est possible, au-delà de la réification capitaliste, du
fétichisme de la marchandise et de la publicité.
Calculer la consommation énergétique que représente la publicité en ligne constitue un
programme de recherche hardi, tant l'infrastructure technique du web est complexe, les
échanges imbriqués et les intermédiaires nombreux. Les opérations d'allocation publicitaire,
réalisées massivement et en permanence, mobilisent des espaces de stockage, une capacité de
calcul et de la bande passante dans des proportions considérables mais difficilement
mesurables. L’une des études les plus récentes estimait, non sans admettre une grande
proportion d'incertitudes, que la consommation mondiale en énergie de la publicité numérique
se serait élevée en 2016 à 106 térawattheures (TWh). À titre de comparaison, cela correspond
à 1,5 fois la consommation en 2016 d'électricité de la Région Ile de France! La même étude
estime les émissions de CO2 de la publicité sur Internet à 60 mégatonnes en 2016, soit
l'équivalent de 60 millions d'allers-retours Paris-New York en avion. À plus long terme, il
faudra ajouter à cet état actuel la croissance annuelle des flux de données
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.12630) ainsi que le déploiement des
équipements individuels et d'infrastructures. Au-delà de la publicité numérique, la
numérisation des supports publicitaires traditionnels constitue également un enjeu
énergétique crucial. Les médias développent désormais leurs offres « numériques ».
L'affichage extérieur a par exemple entamé sa transition depuis plusieurs années en
investissant l’espace public à travers de nouveaux dispositifs d'affichage numériques.
Actuellement, les usagers du métro parisien voient ainsi le remplacement progressif des
traditionnlles affiches papiers par des panneaux numériques énergivores).

***
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XVII - La révolution soviétique et l’écologie
Nous commencerons ce chapitre avec une longue citation de « L’ABC du communisme » de
Boukharine. “Le développement des forces productives dans le régime communiste”.
“Le régime communiste, après avoir vaincu et guéri toutes les blessures, fera rapidement
progresser les forces productives. Cette accélération des forces productives sera due aux raisons
suivantes:
Premièrement, une grande quantité d’énergie humaine, jadis dépensée pour la lutte de classe, sera
rendue libre. Représentons-nous combien se perdent présentement de force nerveuse, d’énergie,
de travail, pour la politique, les grèves, les soulèvements et leur répression, la justice, la police, le
pouvoir d’Etat, pour les efforts journaliers d’un côté comme de l’autre! La lutte de classes engloutit
énormément de forces et de moyens. Toutes ces forces seront libérées; les hommes ne se
combattront plus les uns les autres. Les forces libérées serviront au travail productif.
Deuxièmement : Les forces et les moyens qui sont détruits ou dépensés pour la concurrence, les
crises, les guerres, seront conservés. Si l’on tient compte des seules pertes de guerre, cela
représente déjà des sommes énormes. Et combien coûtent à la société la lutte entre vendeurs, la
lutte entre acheteurs, la lutte des vendeurs contre les acheteurs! Que de produits périssent
inutilement dans les crises! Combien de dépenses inutiles d’énergie proviennent du manque
d’organisation et du désordre dans la production! Toutes ces forces, perdues aujourd’hui, seront
conservées dans la société communiste.
Troisièmement : L’organisation et un plan rationnel, non seulement empêchent les dépenses
superflues (la grande industrie économise de plus en plus), mais permettent d’améliorer la
technique. On produira dans les usines les plus grandes, avec les moyens techniques les meilleurs.
Car, même en régime capitaliste, il y a des limites à l’introduction des machines. Le capitalisme
n’a recours aux machines que lorsque la force de travail à bon marché lui manque. Dans le cas
contraire, il n’a pas besoin des machines : il encaisse sans elles un beau profit. La machine ne lui
est nécessaire que quand elle lui économise la force de travail coûteuse. Et comme, en général, en
régime capitaliste, la force de travail n’est pas chère, la misère de la classe ouvrière devient un
obstacle à l’amélioration technique. Cela se manifeste surtout dans l’agriculture, où la force de
travail ayant toujours été bon marché, le développement du machinisme est très lent. En société
communiste, il s’agit non du profit, mais des travailleurs eux-mêmes. Toute amélioration y est
immédiatement saisie au vol et réalisée. Le communisme ne suit pas les voies du capitalisme. Les
inventions techniques, en régime communiste, progresseront également, car tous les travailleurs
recevront une bonne instruction, et ceux qui actuellement succombent de misère (par exemple, les
ouvriers bien doués) pourront développer entièrement leurs aptitudes.
La société communiste éliminera le parasitisme, c’est-à-dire l’existence de consommateurs qui ne
font rien et vivent aux dépens des autres. Tout ce qui, en société capitaliste, est gaspillé, mangé et
bu par les capitalistes, servira, dans la société communiste, à la production; les capitalistes, avec
leurs laquais et leur suite, les prêtres, les prostituées, etc., disparaîtront, et tous les membres de la
société feront un travail productif.
Le mode communiste de production signifie un développement énorme des forces productives, de
sorte que chaque travailleur aura moins à faire. La journée de travail deviendra de plus en plus
courte, et les hommes seront libérés des chaînes imposées par la nature. Quand l’homme ne
dépensera que peu de peine pour se nourrir et se vêtir, il consacrera une grande partie de son
temps à son développement intellectuel. La culture humaine s’élèvera à une hauteur jamais
atteinte. Elle deviendra une culture générale vraiment humaine et non une culture de classe. En
même temps que l’oppression de l’homme par l’homme, le joug de la nature sur l’homme
disparaîtra. L’humanité mènera alors, pour la première fois, une vie vraiment raisonnable, au lieu
d’une vie bestiale.
Les adversaires du communisme l’ont toujours représenté comme un partage égalitaire. Ils disent
que les communistes veulent tout confisquer et tout partager entre tous d’une façon égale: la terre
et les autres moyens de production, ainsi que les moyens de consommation. Rien n’est plus stupide
qu’un tel racontar. D’abord, un partage général est impossible : on peut partager la terre, le bétail,
l’argent. Mais on ne peut partager les chemins de fer, les machines, les bateaux à vapeur, les
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appareils compliqués, etc., etc… Ceci d’abord. Ensuite, ce partage ne réalise aucun progrès, mais
il fait, au contraire, régresser l’humanité. Il signifierait la formation d’une masse de petits
propriétaires. Or nous savons que de la petite propriété et de la concurrence entre petits
propriétaires naît la grande propriété. Si donc le partage général était réalisé, l’histoire
recommencerait et les hommes chanteraient à nouveau la vieille chanson.
Le communisme (ou socialisme) prolétarien est une grande économie commune, fraternelle. Il
découle de tout le développement de la société capitaliste et de la situation du prolétariat dans
cette société.
La dictature du prolétariat.
Pour réaliser le régime communiste, il faut que le prolétariat ait en mains tout le pouvoir, toute la
puissance. Il ne pourra renverser le vieux monde tant qu’il ne possédera pas cette puissance, tant
qu’il ne sera pas devenu, pour un temps, la classe dominante. Il va de soi que la bourgeoisie ne
cédera pas ses positions sans lutte. Car le communisme signifie pour elle la perte de son ancienne
prédominance, la perte de sa « liberté » de soutirer à l’ouvrier sa sueur et son sang, la perte de
son droit au profit, à l’intérêt, à la rente, etc. La révolution communiste du prolétariat, la
transformation communiste de la société se heurtent par conséquent à la résistance la plus furieuse
des exploiteurs. La tâche du pouvoir ouvrier est donc de réprimer impitoyablement cette résistance.
Et comme cette résistance sera inévitablement très forte, il faudra que le pouvoir du prolétariat
soit une dictature ouvrière. « Dictature » signifie un gouvernement particulièrement sévère et
beaucoup de décision dans la répression des ennemis. Naturellement, dans un tel état de choses, il
ne saurait être question de « liberté » pour tous les hommes. La dictature du prolétariat est
inconciliable avec la liberté de la bourgeoisie. Elle est nécessaire précisément pour priver la
bourgeoisie de sa liberté, pour lui lier les pieds et les mains et lui enlever toute possibilité de
combattre le prolétariat révolutionnaire. Plus la résistance de la bourgeoisie est grande, plus ses
efforts sont désespérés, dangereux, et plus la dictature prolétarienne devra être dure et impitoyable
et aller, dans les cas extrêmes, jusqu'à la terreur. C’est seulement après la répression complète
des exploiteurs, une fois leur résistance brisée, une fois la bourgeoisie mise hors d’état de nuire à
la classe ouvrière, que la dictature du prolétariat s’adoucira; cependant, l’ancienne bourgeoisie
se confondra petit à petit avec le prolétariat, l’Etat ouvrier s’éteindra graduellement, et toute la
société se transformera en une société communiste sans classes.
Sous la dictature du prolétariat, qui n’est qu’une institution temporaire, les moyens de production
appartiennent, non à toute la société sans exception, mais uniquement au prolétariat, à son
organisation d’Etat. C’est la classe ouvrière, c’est-à-dire la majorité de la population, qui
monopolise temporairement tous les moyens de production. C’est pourquoi les rapports de
production ne sont pas complètement communistes. Il existe encore une division de la société en
classes; il y a encore une classe dominante : le prolétariat; une monopolisation, par cette nouvelle
classe, de tous les moyens de production; un pouvoir d’Etat (le pouvoir du prolétariat) qui soumet
ses ennemis. Mais à mesure qu’est brisée la résistance des anciens capitalistes, propriétaires,
bourgeois, généraux et évêques, le régime de la dictature prolétarienne devient, sans révolution
aucune, le communisme.
La dictature prolétarienne est non seulement une arme pour la répression de l’ennemi, mais aussi
le levier de la transformation économique. Il faut, par cette transformation, substituer à la
propriété privée des moyens de production la propriété sociale; il faut enlever à la bourgeoisie («
exproprier ») les moyens de production et de circulation. Qui donc le fera et qui est tenu de le faire
? Evidemment, ce ne sont pas des individus, même d’origine prolétarienne. Si cela était fait par
des individus ou même par de petits groupes séparés, ce serait, dans le meilleur cas, un partage,
et, dans le pire, un simple brigandage. Il est donc clair que l’expropriation de la bourgeoisie doit
s’accomplir par la force organisée du prolétariat. Et cette force est précisément l’Etat dictatorial
prolétarien.
De toutes parts s’élèvent des objections à la dictature du prolétariat. Il y a d’abord les anarchistes.
Ils disent qu’ils luttent contre tout pouvoir, contre tout Etat, tandis que les bolcheviks-communistes
sont pour le pouvoir des Soviets. Or, tout pouvoir est violence, limitation de la liberté. Aussi fautil renverser les bolcheviks, le pouvoir des Soviets et la dictature du prolétariat. Plus de dictature,
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plus d’Etat! Ainsi parlent les anarchistes, avec l’illusion de se croire révolutionnaires. En réalité,
ils ne sont plus à la gauche, mais à la droite des communistes. Pourquoi la dictature ? Pour donner
le dernier coup à la domination de la bourgeoisie, pour soumettre par la violence (nous le disons
ouvertement) les ennemis du prolétariat. La dictature du prolétariat, c’est une hache aux mains du
prolétariat. Celui qui n’en veut pas, qui a peur des actions décisives et craint de faire du tort à la
bourgeoisie, celui-là n’est pas révolutionnaire. Lorsque la bourgeoisie sera complètement vaincue,
nous n’aurons plus besoin de la dictature du prolétariat. Mais tant qu’il s’agit d’un combat mortel,
le devoir sacré de la classe ouvrière consiste dans la répression absolue de ses ennemis. Entre le
Communisme et le Capitalisme, il faut une période de dictature du prolétariat.
Contre la dictature se dressent aussi les social-démocrates, en particulier les mencheviks. Ces
messieurs ont complètement oublié leurs propres écrits d’autrefois. Dans notre ancien programme,
élaboré en commun avec les mencheviks, il est dit textuellement : « La condition indispensable de
la révolution sociale est la dictature du prolétariat, c’est-à-dire la conquête par le prolétariat du
pouvoir politique qui lui permettra de briser toute résistance des exploiteurs. » Cette thèse a été
souscrite en parole par les mencheviks. Mais lorsqu’il s’agit de passer à l’action, ils se mettent à
crier contre la violation des libertés de la bourgeoisie, contre l’interdiction des journaux
bourgeois, contre la « terreur des bolcheviks », etc. Cependant, Plékhanov lui-même approuvait
jadis complètement les mesures les plus impitoyables contre la bourgeoisie; il disait que nous
pouvions la priver du droit de vote, etc. Actuellement, tout cela est oublié par les mencheviks, qui
sont passés dans le camp de la bourgeoisie.
Beaucoup de gens nous font enfin des objections d’ordre moral. On dit que nous raisonnons comme
des Hottentots. Le Hottentot dit : « Quand je vole la femme de mon voisin, c’est bien; quand c’est
lui qui me vole la mienne, c’est mal. » Et les bolcheviks, dit-on, ne se distinguent en rien de ces
sauvages, car ne disent-ils pas : « Quand la bourgeoisie violente le prolétariat, c’est mal; quand
le prolétariat violente la bourgeoisie, c’est bien. »
Ceux qui parlent ainsi ne comprennent pas du tout ce dont il s’agit. Chez les Hottentots, il y a deux
hommes égaux qui, pour la même raison, se volent leurs femmes. Mais le prolétariat et la
bourgeoisie ne sont pas égaux. Le prolétariat est une classe formidable, la bourgeoisie n’est
qu’une poignée d’individus. Le prolétariat lutte pour l’affranchissement de toute l’humanité, la
bourgeoisie pour le maintien de l’oppression, de l’exploitation, des guerres; le prolétariat lutte
pour le communisme, la bourgeoisie pour maintenir le capitalisme. Si le capitalisme et le
communisme étaient une seule et même chose, la bourgeoisie et le prolétariat ressembleraient aux
Hottentots. Mais, seul, le prolétariat lutte pour le monde nouveau : tout ce qui se met au travers
du combat est nuisible”.

Le travail énorme et inconnu accompli par les bolcheviks en Russie
La contribution théorique de Lénine
« Notre doctrine, disait Engels de lui-même et de son célèbre ami, n’est pas un dogme, mais un
guide pour l’action. Cette formule classique souligne avec force et de façon saisissante cet
aspect du marxisme que l’on perd de vue à tout instant. Dès lors, nous faisons du marxisme une
chose unilatérale, difforme et morte ; nous le vidons de sa quintessence, nous sapons ses bases
théoriquess fondamentales – la dialectique, la doctrine de l’évoluton historique, multiforme et
pleine de contradictions, nous affaiblissons son lien avec les problèmes pratiques et précis de
l’époque, susceptibles de se modifier à chaque nouveau tournant de l’histoire ». (Lénine – “De
certaines partiularités du développement historique du marxisme”).
On trouve des preuves de l’attention précoce de Lénine pour les thèmes environnementaux dans
certains essais du début du XXe siècle, écrits et publiés entre 1901 et 1907 et ensuite rassemblés
en volume sous le titre « La question agraire » et « Les critiques de Marx ». Dans ces écrits provoqués par les polémiques qui ont suivi la publication en 1898 du volumineux essai de Karl
Kautsky (« La question agraire »), qui reproposait et actualisait avec autorité les positions
marxistes en la matière - Lénine examine de façon critique les positions des "révisionnistes"
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allemands (David, Hertz, etc.) et des critiques russes de Kautsky (Bulgakov et Tcherov). Ceuxci, dans le sillage des économistes bourgeois, tendaient à nier le développement capitaliste de
l’agriculture et à attribuer au caractère conservateur des "forces de la nature" et à la "loi de la
fertilité décroissante de la terre" le retard de l’économie agricole et l’appauvrissement des
paysans, c’est-à-dire à éluder ou à nier les véritables causes sociales et historiques de ces
phénomènes.
Lénine ne se limite pas à une défense de Kautsky ou de la théorie marxiste. Il fait un travail
complet, avec son implacabilité bien connue, démolissant les critiques sur le fond et sur la forme
et démontrant abondamment leur manque de fiabilité scientifique. Reprenant des points et des
idées de son œuvre précédente « Le développement du capitalisme en Russie », il démontre, à
la lumière des nouveautés introduites par le développement historique et l’avancement des
sciences naturelles, que les positions de Marx et Engels sur la rente, la pénétration des méthodes
capitalistes dans les campagnes, les tendances à la concentration de la propriété agraire et à la
ruine des petits producteurs indépendants, etc., sont toujours parfaitement valables. Sur deux
points en particulier, Lénine défend avec passion Kautsky et les positions des "classiques": sur
l’analyse des conséquences anti-écologiques des méthodes de l’agriculture capitaliste moderne
qui provoquent l’appauvrissement du sol, en compromettent la santé des travailleurs et en
entraînent la pollution des villes et des fleuves ; et sur la solution socialiste de ces problèmes,
qui passe nécessairement par l’élimination progressive de l’antagonisme entre la ville et la
campagne d’une part et, d’autre part, par l’utilisation de techniques de culture soucieuses de
préserver la fertilité du sol (techniques « durables » dirions-nous aujourd’hui).
Dans le quatrième des essais qui composent le volume - intitulé de manière significative
« L'élimination de l'antagonisme entre ville et campagne. Problèmes particuliers soulevés par
les "critiques" » - après avoir durement répondu à Chernov et aux accusations que les
« critiques » ont portées contre Kautsky en lui reprochant d'avoir ignoré les résultats des
recherches scientifiques les plus récentes, Lénine réaffirme le point de vue déjà exprimé dans
les écrits de Marx et Engels. Il souligne en particulier que l’utilisation des engrais artificiels:
“serait un palliatif comparé au gaspillage des excréments humains dû au système actuel
d’égouts des villes ... Il est clair que la possibilité de substituer aux engrais naturels des engrais
artificiels et le fait que cette substitution soit (partiellement) déjà pratiquée n’affectent en rien
la réalité irrationnelle de gaspiller sans les utiliser les engrais naturels, infectant entre autres
par les déchets les rivières et l’air dans les zones suburbaines et à proximité des centres
industriel … les fertilisants artificiels - dit Kautsky - permettent de faire face à la diminution
de la fertilité du sol; mais la nécessité de les employer en quantités toujours plus importantes
signifie seulement que de nouveaux poids s’ajoutent aux nombreux autres qui pèsent déjà sur
l’agriculture, poids qui ne sont pas une nécessité naturelle, mais qui découlent des relations
sociales existantes”
On notera que Lénine défend "la conception socialiste de l’élimination de l’antagonisme entre
ville et campagne" contre les critiques (Bulgacov et Hertz) qui l’avaient qualifiée de "pure
fantaisie" et "utopie", pour des raisons essentiellement écologiques :
"Mais la large reconnaissance de la fonction progressive des grandes villes dans la société
capitaliste ne nous empêche nullement d’inclure dans notre idéal (et dans notre programme
d’action…) l’élimination de l’antagonisme entre ville et campagne. Il n’est pas vrai que cela
revient à renoncer aux trésors de la science et de l’art. Au contraire, cela est indispensable
pour rendre ces trésors accessibles à tout le peuple, pour éliminer cet isolement de la
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civilisation de millions d’habitants de la campagne que Marx a justement appelé « idiotisme de
la vie rustique ». Et aujourd’hui alors que l’électricité peut être transmise sur de grandes
distances, que la technique des transports permettrait de transporter les voyageurs, avec moins
de frais (que les frais actuels), à plus de 200 verstes par heure » [une verste est égale à 1,07
km; ndr], « Il n’y a absolument aucun obstacle technique à ce que toute la population,
disséminée de manière plus ou moins uniforme dans tout le pays, profite des trésors de la
science et de l’art accumulés dans certains centres au cours des siècles (…).Et si rien ne
s’oppose à l’élimination de l’antagonisme entre ville et campagne (et on ne doit certainement
pas l’imaginer sous la forme d’un seul acte, mais de toute une série de mesures), elle n’est
certainement pas demandé seulement par « sentiment esthétique (…) Dans les grandes villes,
les hommes sont étouffés, selon l’expression d’Engels, par la puanteur de leurs propres
déchets » [Lénine fait ici référence à un passage d’Engels dans “La question du logement”,
ndr], « et tous ceux qui le peuvent s’échappent périodiquement de la ville à la recherche de
l’air frais et de l’eau pure. L’industrie se dissémine également dans tout le pays, car elle a elle
aussi besoin d’eau pure. L’exploitation des cascades, des canaux et des fleuves pour produire
de l’électricité donnera une nouvelle impulsion à cette dispersion de l’industrie. Enfin, last but
not least, l’utilisation rationnelle des déchets de la ville en général, et des excréments humains
en particulier, si importants pour l’agriculture, exige également la suppression de
l’antagonisme entre ville et campagne."
Enfin - et nous concluons par cela l’examen de ces écrits, qui présentent en vérité beaucoup
d’autres points d’actualité - quelques observations de portée générale relatives au rapport
homme-nature méritent d’être relatées et ont été insérées au passage par Lénine dans la trame
de son raisonnement. Ils démentent, entre autres, le cliché qui reproche au marxisme et aux
marxistes de méconnaître la place de la nature dans les processus productifs à cause d’une
évaluation erronée du travail humain comme seule force productive. Ceci, par contre, est
précisément l’erreur que Lénine, dans le sillage de Marx, reproche à Bulgakov qui: “s’abaisse
au niveau de l’économie vulgaire, en parlant de substitution du travail humain aux forces de
la nature, etc. Substituer le travail humain aux forces de la nature est, en général, aussi
impossible que remplacer des pouds par des arsins » [la première est une mesure de longueur
russe, la deuxième de poids, ndr]. « Dans l’industrie comme dans l’agriculture, l’homme peut
seulement utiliser l’action, s’il la connaît, des forces de la nature et rendre cette utilisation plus
facile pour lui-même au moyen de machines, d’outils, etc.”
Ces observations, apparemment marginales, nous disent en réalité deux choses importantes :
que sur le terrain analytique Lénine prête une grande attention à la dimension physique,
concrète, des processus productifs (dimension dans laquelle se manifestent en premier lieu les
problèmes écologiques, parce qu’ils sont pour l’essentiel des problèmes d’échange de matières
organiques entre les sociétés humaines et leur environnement naturel. Que sur le terrain
philosophique plus général Lénine reconnaît dans la nature un ordre prédéterminé et irréductible
à la volonté humaine, un ordre que l’homme ne peut penser modifier. Il s’agit d’une position,
comme d’ailleurs celles de Marx et d’Engels, qui s'inscrit sans aucun doute dans la tradition de
l'anthropocentrisme conventionnellement attribué à Francis Bacon, mais d’un
anthropocentrisme prudent et sage, conscient des relations, et des responsabilités, qui relient les
sociétés humaines à leur environnement naturel. On pourrait observer sur ce point que la
position de Lénine qui découle de notre examen n’est pas particulièrement originale. En fin de
compte, il se borne à réaffirmer des concepts et des orientations déjà proposés par Marx et
Engels et reproposés par Kautsky. C’est vrai, mais le point que nous souhaitions souligner ici
n’était pas l’originalité de Lénine par rapport à l’élaboration marxiste, mais plutôt le fait que,
bien avant Octobre 1917, il avait assimilé et retravaillé personnellement ces thèmes afin de
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posséder une claire conscience politique et théorique de cette matière. Cela signifie, en d’autres
termes, que l’intérêt avec lequel Lénine accueillit Podiapolski au Kremlin et examina ses idées
en matière de protection de la nature, lors des journées de guerre civile de janvier 1919, n’était
pas un fait fortuit, ni même le résultat d’une simple sensibilité personnelle. Cet intérêt est né
d'une conscience aiguë des problèmes à résoudre à partir d’une base théorique et philosophique
solide. Cette base était le marxisme ou, si l’on veut, plus précisément le marxisme de Lénine,
opposé aussi bien aux interprétations économiques qu’aux lectures idéalistes, nourri aux
sources mêmes de Marx et Engels, et peut-être sensibilisé à la nature par la passion pour les
sciences naturelles apprise par le jeune Vladimir dans les livres de son frère aîné Alexandre.
La révolution russe et l’écologie
Un aspect surprenant et peu connu de la Révolution russe est la politique écologique menée par
le gouvernement soviétique et, en premier lieu, le rôle moteur tenu par Lénine. Aujourd’hui,
pour l’idéologie dominante il s’agit de balayer l’histoire du communisme comme suite
ininterrompue de crimes et d’erreurs, et le marxisme comme une idéologie velléitaire dépassée
par l’histoire. Pour tous ceux qui travaillent à refonder le communisme, à reconstruire un parti,
une pensée et une action communiste adaptée aux problèmes du présent, il faut indubitablement
découvrir les sources théoriques et politiques originelles qui permettront d’étudier la brûlante
actualité. En effet, le sens de ces notes est de montrer l’intérêt, même sur ce terrain de l’écologie,
d’un retour aux origines, de réintégrer l’expérience soviétique des premières années de la
Révolution. Nous verrons ici quelques thèmes de grande importance (comme le rapport entre
développement et protection de l’environnement, entre socialisme et écologie, entre présent et
futur) que l’on croit avoir abordés pour la 1ère fois en Occident dans les années 60/70, mais qui
furent au contraire mis au jour en Union Soviétique dans les années 20, dans le cadre de la
première tentative audacieuse de tracer une voie non capitaliste de développement, c’est-à-dire
non désordonnée et incontrôlée, mais gérée et orientée de manière consciente et rationnelle.
Nous verrons aussi que beaucoup de premiers projets et réalisations du gouvernement
soviétique ont ensuite été perdus (dans les années 30), emportés dans un processus général
marqué par le stalinisme et ses conséquences dans le domaine économique et scientifique. C’est
cette involution qui explique aussi pourquoi le bilan final du soi-disant « socialisme réel » soit,
sur ce terrain aussi, surtout négatif et pas quantitativement différent du capitalisme occidental.
C’est à ce projet et à cette voie que nous devons nous référer aujourd’hui : la révolution et
l’écologie.
Jusqu’à ces dernières années en Occident, bien peu de personnes connaissaient la politique de
protection de la nature dans les premières années du pouvoir soviétique, d’autant plus que,
comme l’écrit Douglas Robert Weiner (le chercheur américain auquel on doit la 1ère série
d’études historiques menées en Occident sur ce sujet : Models of nature. Ecology. Conservation
and cultural Revolution in Soviet Russia (48) - Indiana University Press-Bloomington and
Indianapolis. 1988), les chercheurs occidentaux considéraient comme pure propagande le fait
que des historiens soviétiques attribuent à Lénine le projet soviétique de protection de la nature.
La recherche de Weiner, menée en grande partie à travers les archives soviétiques et le matériel
original, démontre au contraire que les historiens soviétiques avaient parfaitement raison sur ce
point. Il faut dire qu’une florissante école d’écologie forestière s’était développée en Russie
déjà avant la révolution. Cela avait déjà conduit à la prise de conscience (au moins dans les
milieux scientifiques) de la nécessité d’une intervention active pour la protection de la nature
et les premières réalisations se firent dans les mêmes années, avant Octobre 1917, dans le reste
du monde et en particulier aux USA et en Europe.
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Dans les milieux scientifiques se diffusait aussi la conviction que pour sortir la Russie de
l’arriération et de l’obscurantisme tsariste, il fallait des changements politiques et sociaux
radicaux. Pour cette raison, le renversement du tsar par la révolution de Février a été salué
favorablement par les écologistes. Le mouvement russe pour la conservation de la nature, qui
avait fait ses premiers pas dans les années précédentes, tira avantage de l’effervescence du
nouveau climat social, multiplia ses partisans et commença à discuter d’un ambitieux projet de
parcs nationaux à réaliser dans tout le pays. D’autre part, la dévastation provoquée par la guerre
et par les conflits sociaux qui l’accompagnaient suscitèrent les préoccupations des préservateurs
de la nature - et pas seulement les leurs (en quelques années les aurochs et les bisons d’Europe
furent complètement exterminés et beaucoup de forêts dévastées). Dans son livre, Weiner
rappelle un épisode très significatif. Le soviet de Kronstadt de 1917, alarmé à l’annonce que la
fameuse réserve naturelle de Askania-Nova, dans l’Ukraine méridionale, risquait la destruction
à cause de la lutte des classes à la campagne, porta au gouvernement provisoire une résolution
demandant une intervention rapide pour sauver l’important complexe naturel. Au départ, les
écologistes ont eu peu de sympathie pour les bolcheviks et la Révolution d’Octobre. Mais les
plus lucides parmi eux, comme Grigorij Aleksandrovic Kozhevnikov, animateur du mouvement
pour la protection de la nature, conscients de l’exigence de changements politiques et sociaux
radicaux pour avoir une politique rationnelle de protection de la nature en Russie, firent sans
réserve l’apologie de la modernisation des structures économiques et sociales de la Russie
(« cette apologie se transformera plus tard en collaboration avec le nouveau régime
soviétique », écrit Weiner). En effet, grâce notamment à certaines initiatives clairvoyantes de
Lénine lui-même, les méfiances furent surmontées et, malgré les conséquences désastreuses de
la guerre, de la guerre civile et de la situation économique, les premières années du pouvoir
soviétique jetèrent les bases d’une collaboration fructueuse avec la partie la plus avancée du
monde scientifique et lancèrent une législation pour la protection de la nature parmi les plus
avancées de l’époque.
Le rôle de Lénine après Octobre
Après le décret "sur la terre" (49), dès les premiers jours de la révolution, qui met toutes les
ressources naturelles entre les mains de l'Etat, les soustrait à l'exploitation des particuliers et
crée la base de leur gestion rationnelle. Lénine joua un rôle dans 2 épisodes les plus significatifs
de cette première phase.
• Le premier est l’accord signé en avril 1918 par le gouvernement soviétique en la personne du
commissaire du peuple Anatolij Lunarchiarsky et l’Académie des Sciences par lequel le pouvoir
soviétique reconnaissait l’autonomie des institutions scientifiques et universitaires en échange
de leur réelle collaboration. En fait, le décret “sur la terre”, tout en satisfaisant une des
revendications fondamentales des protecteurs de la nature, n’a pas été appliqué correctement
en raison de la situation d’urgence grave créée par la première guerre mondiale puis par la
guerre civile. Au début de 1918, le journal "Lesa respubliki" (Forêts de la république) proteste
vivement contre la coupe aveugle des forêts autorisée par les autorités. En réponse à ces alertes,
le 14 mai 1918, le gouvernement promulgue la loi fondamentale "Sur les forêts", signée
personnellement par Lénine, qui entend modérer les excès. La loi introduit l’idée d’un plan et
du contrôle étatique sur le patrimoine forestier et crée l’Administration centrale des forêts
chargée de gérer le patrimoine forestier sur la base des critères d’une production durable et d’un
reboisement planifié. Pour cela, les forêts sont séparées en forêts exploitables et forêts
protégées. Parmi les autres objectifs de la loi, on peut citer le contrôle de l’érosion, la protection
des bassins fluviaux et la "préservation des monuments de la nature".
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• Le second évènement est moins connu. Il se rapporte à la rencontre entre Lénine et Nikolaj
Podiapolsky (un agronome bolchevik d’Astrakan, ville de la région de la Volga) en janvier 1919
qui marque le point de départ de la politique soviétique de conservation de la nature. Il vaut la
peine de signaler l’épisode tel que le raconte Weiner. Aux débuts de 1919, le gouvernement
soviétique est engagé dans une bataille de vie ou de mort contre l’armée du général « blanc »
Kolciak qui a passé l’Oural et menace le cœur des territoires contrôlés par les « rouges ».
Malgré cette situation difficile, le 16/1/1919, Lénine trouve le temps, sur les sollicitations de
Lunarchiarsky de recevoir au Kremlin Nicolai Podiapolsky, responsable du commissariat du
peuple à l’Instruction d’Astrakan, venu à Moscou pour plaider 2 propositions : Ouvrir une
université dans sa ville et mettre en place une réserve naturelle (zapovednik, en russe) dans le
delta de la Volga (ce fut en effet la 1ère aire naturelle protégée par le pouvoir soviétique le 11
avril 1919). Plus tard, Podiapolsky raconte qu’après l’avoir écouté et « après m’avoir fait
quelques demandes sur la situation militaire et politique de la région d’Astrakan, Vladimir
Ilitch donna son approbation à toutes nos initiatives et en particulier à celles qui concernaient
le projet de Zapovednik. Il déclara que la cause de protection de la nature était importante non
seulement pour la région d’Astrakan mais aussi pour toute le République et que lui-même la
considérait comme une priorité urgente ».
Lénine proposa alors à l’agronome d’élaborer immédiatement un projet de loi de protection à
appliquer dans tout le pays. Dès le jour suivant, après avoir travaillé frénétiquement, avec l’aide
de quelques juristes et quelques personnes actives trouvées ici ou là à Moscou, Podiapolsky
soumet le texte à l’avis de Lénine et, à sa grande surprise, il le reçoit le jour même accompagné
des observations du chef du gouvernement. Ensuite, la mesure est envoyée par Lénine lui-même
pour approbation définitive au commissariat du peuple à l’Instruction.
Ce n’est pas un choix fortuit : avec une clairvoyance aigüe, Lénine veut en effet que la
responsabilité de la protection de la nature soit confiée à un organisme qui n’a pas un intérêt
immédiat dans l’exploitation des ressources naturelles (comme le feraient les ministres de
l’économie) pour garantir à celui-ci une autonomie et une efficacité maximales dans
l’accomplissement de ses tâches. « Un choix très prudent » observe Weiner, riche en
conséquences positives (tant qu’il fut respecté). Après un processus bureaucratique, non exempt
d’obstacles (ce n’est pas par hasard qu’ils furent soulevés par les ministères de l’économique),
le décret « sur la protection de la nature, des jardins et des parcs » devint loi de l’Etat soviétique
le 16/9/1921. Il fut très gratifiant pour le Commissariat de l’Instruction d’obtenir des
compétences en matière de protection de la nature ainsi que la faculté de créer des parcs
nationaux (zapovedniki) dans toute partie du territoire de la nation jugée d’une valeur
environnementale particulière, scientifique ou historico-culturelle. En outre, le décret interdit
dans les parcs nationaux toute activité économique (chasse, pêche, récolte d’œufs ou de plantes
…) non expressément autorisée. Un autre résultat de la rencontre de janvier 1919 fut la
naissance au printemps de la même année de la commission provisoire pour la conservation, à
laquelle participèrent quelques-uns des plus fameux académiciens et scientifiques russes.
Parmi les premières réalisations de cet organisme, on trouve le 1er parc national de la Russie
soviétique l’Ilmenskij zapovednik, parc minéralogique dédié à l’activité scientifique, le premier
du genre dans le monde entier, particulièrement soutenu, parmi d’autres, par le minéralogiste
Vladimir Ivanovich Vernadsky, un des meilleurs chercheurs européens de l’époque. Le décret
constitutif a été signé, une fois de plus, par Lénine, le 4 mai 1920.
Dans les années 1920, furent réalisées une série d’autres mesures importantes : pour la
protection des forêts, la réglamentation de la chasse, et la protection de la faune sauvage entre
66

1918 et 1923. L'exportation des fourrures était traditionnellement un élément important dans la
balance commerciale de la Russie et la réglamentation de la chasse était depuis longtemps un
objectif du mouvement protecteur de la nature. Le premier projet de loi sur la réglamentation
de la chasse fut proposé en février 1919 par une commission du Département technicoscientifique du Conseil de l’économie nationale dont faisaient partie des spécialistes comme
Shillinger, Zhitkov et Kozhevnikov. Une disposition qui réglementait les armes et les saisons
de chasse, signée par Lénine, a été adoptée fin mai. Une mesure organique (qui interdit
d’ailleurs totalement la chasse à l’élan et au chat sauvage) était prête le 1er août 1919, mais le
processus de la loi a été freiné par des litiges de compétence entre le Commissariat à l’Education
et celui à l’Agriculture.
C’était le premier épisode d’un conflit inter-bureaucratique sur les compétences en matière de
conservation qui se représenterait systématiquement durant les quatorze années suivantes. Le
décret fut probablement sauvé par l’intervention de Shillinger. Signé par Lénine, il devint loi le
24 juillet 1920 sous le titre "Sur la chasse". Ceci donnait à Narkomzem l'entière responsabilité
du secteur en codifiant la bifurcation institutionnelle sur la conservation. L’Administration
Centrale de la chasse était donc autorisée à superviser les règlements de la chasse à des fins
sportives et économiques et avait la faculté d’établir des réserves de chasse, des laboratoires
scientifiques et des stations d’hybridation des animaux et des oiseaux. Narkozem était
également chargé de liquider les parasites et les prédateurs (dont le loup). Cependant, ce n’était
pas une période facile pour la politique environnementale, car le pays était bouleversé par la
guerre civile et l’action du gouvernement était constamment affectée par des problèmes
budgétaires dramatiques.
L’ouverture aux producteurs privés, introduite avec la Nouvelle Politique Economique, apporta
un nouvel ordre de problèmes. Des droits d’exploitation pouvant être acquis dans des conditions
de concurrence sont introduits auprès des organes locaux du Commissariat à l’Agriculture
(Narkomzem), qui avait la pleine autorité du secteur. L’Administration des forêts continua
d’exercer un rôle de contrôle. Pour régler la nouvelle situation, le 7 juillet 1923 fut introduit le
nouveau "Code forestier" inspiré, comme le décret de 1918, de l’esprit d’une gestion rationnelle
et durable qui énumère, entre autres, les zones à protéger en tant que monuments de la nature
ou en tant que réserves naturelles. En outre, le nouveau code interdit la coupe dans les provinces
dont la superficie comprenait moins de 8% de forêts; les administrations provinciales pouvaient
autoriser l’abattage (de moins de cinquante hectares) dans les endroits où la superficie forestière
dépassait 35% du total. Dans tous les autres cas, le permis devait être délivré par
l’administration centrale.
Les mesures de cette 1ère période constituent en effet la base des plus importantes réalisations
de la 2° moitié des années 1920 lorsque, avec la fin des opérations de guerre et avec la mise en
place de la NEP, l’économie soviétique reprend rapidement son essor et que de nouvelles
initiatives sont lancées dans de nombreux domaines. Ce fut la période d’or de l’écologie et du
mouvement de protection en Russie. En 1929, de nombreux zapovediniki furent créés, d’une
superficie totale de 40 000 km2. Des chaires de l’écologie furent établies dans presque toutes
les principales universités. Il se développa un réel mouvement pour la protection de la nature,
largement autonome par rapport au gouvernement communiste qui lui apporta toujours
beaucoup de soutien. En 1924, le Commissariat à l’Instruction créa la société panrusse de
protection dans le but de « promouvoir par tous les moyens la mise en pratique de la protection
et le réveil de son intérêt pour toute la société ». La protection vint s’insérer dans les
programmes scolaires. La revue Okrana Prirodi (conservation de la nature) fut publiée et renda
service même aux parcs nationaux des autres pays. En 1925 fut constitué le Goskomitet , comité
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d’Etat chargé de superviser et coordonner la politique de protection de la nature. Parmi les
associations qui ont joué un rôle important dans ce domaine, on trouve également l’Office
Central pour l’Etude des Traditions Locales, créé en 1922 sous l’égide de l’Académie des
Sciences, une vraie association de masse dirigée par des scientifiques, qui compta environ
60 000 inscrits à la fin des années 1920, plus de 2 000 cercles et qui avait une notable
indépendance du gouvernement.
Matérialisme marxiste et écologie scientifique
Selon Weiner, pendant cette période, un dialogue fécond s’instaure entre certains des
représentants les plus attentifs et les plus ouverts du nouveau pouvoir et l’aile avancée des
écologistes et du mouvement de conservation. Les premiers, dans le sillage de Lénine et du
matérialisme marxiste qui considère la société humaine comme faisant partie dans la nature,
considèrent comme une part essentielle d’une politique socialiste rationnelle une « sage
gestion » de l’activité productive et des ressources naturelles (forêts, matières premières,
ressources de la faune, phytobiologie ...) qui doit nécessairement s’inspirer de la connaissance
scientifique en développement constant. Les seconds représentent la jeune génération de
chercheurs dont beaucoup ont eu l’habitude de voyager avant la guerre et la révolution,
d’étudier et de travailler à l’étranger et de participer aux débats écologiques internationaux. En
général, ils partagent l’objectif « modernisateur » du nouveau régime soviétique avec lequel ils
acceptent une collaboration de bonne qualité. Ils ne regardent pas la protection de la nature à la
manière romantico-conservatrice de la génération précédente mais selon une nouvelle approche
que l’on peut dire « scientifique », c’est-à-dire inspirée des derniers développements des
sciences écologiques. Dans ce climat prometteur, entre la moitié des années 1920 et les
premières années de 1930, les écologistes soviétiques participent au renouvellement des
sciences écologiques avec des participants de premier plan.
Vladimir Vernadsky (50) publie en 1926 les essais dans lesquels il propose le concept moderne
de biosphère. Entre 1929 et 1931, Vladimir Stanchinskij (51), étudie pour la 1ère fois au monde
les structures trophiques des systèmes écologiques. Au début des années 1930, Georgij Gaüze
propose le principe de l’exclusion conjurrentielle qui développe les intuitions proposées
quelques années plus tôt par l’italien Vito Volterra et par l’américain Alfred Lotka. Ce ne sont
là que quelques exemples. Dans ce cadre s’affirme aussi la proposition russe originale en
matière de zone protégée, le zapovednik, type de parc national entièrement soustrait aux
activités humaines et réservé à la seule recherche scientifique sur la nature vierge qui doit
assumer le rôle de modèle (étalon) soit pour comprendre les équilibres naturels originels, soit
pour étudier les modes de gestion rationnelle des forêts, des cultures, etc. de la part de l’homme.
Il y a eu des tentatives dans le passé, à la fois à l'époque de Marx et sous le bolchevisme. La
contribution la plus importante mais pratiquement inconnue est le travail de Sergej Podolinskji,
un jeune scientifique révolutionnaire ukrainien qui a maintenu une relation épistolaire avec
Marx lui-même. (http://rproject.it/2015/06/podolinsky-chi-era-costui/). Dans la pratique, il
anticipait, du point de vue socialiste, toute une série de découvertes et de théories scientifiques
qui ont donné naissance à des disciplines comme l’écologie, la biochimie et les sciences
naturelles, et ses analyses furent à la base de celles, ultérieures, de quelques grands savants
comme Vernadskji, celui qui annonça le risque du trou dans la couche d’ozone.
La contre revolution stalinienne en marche
Les écologistes russes étaient à la pointe de la science avant 1917. Le géochimiste Vladimir
Vernadsky (inventeur du concept de biosphère) etait le plus connu, mais beaucoup d’autres
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scientifiques – le zoologiste Kozhevnikov, le botaniste Borodin, par exemple – jouissaient
d’une réputation internationale. Ces savants ne voulaient pas seulement protéger des
sanctuaires naturels, comme dans les parcs américains. Ils voulaient en plus comprendre le
fonctionnement des écosystèmes. L’ancien régime ne les avait pas écoutés. Le gouvernement
soviétique leur donnait satisfaction en créant des réserves intégrales, dévolues à la recherche.
Vernadsky était un fondateur du parti constitutionnel démocrate (« cadets »), un parti libéral.
D’une manière générale, les scientifiques russes n’avaient guère de sympathie politique pour
les bolcheviks. C’est peu dire qu’ils ont été plutôt surpris que la révolution respecte
l’indépendance de leurs recherches et sollicite leur collaboration! De cette collaboration résulta
une série d’initiatives exceptionnelles qui favorisèrent le développement de l’écologie en tant
que discipline scientifique. Dans ce domaine, l’URSS des années vingt occupait même une
position d’avant-garde sur la scène internationale. La politique du pouvoir révolutionnaire en
matière de protection de l’environnement est peu connue. Elle a été escamotée par la contrerévolution stalinienne et par les désastres ultérieurs (Mer d’Aral, Tchernobyl…). Elle mérite
d’être réhabilitée. Parce que la vérité a ses droits … et que ses enseignements sont très actuels.
Les dirigeants bolcheviks mettaient un trait d’égalité entre le socialisme et l’organisation
rationnelle de la société sur une base scientifique. Mais ils bannissaient toute
instrumentalisation des sciences par la politique. Une politique caporalisant la science ne
pouvait, selon eux, que stériliser la science … et nuire en définitive au projet politique d’un
développement social rationnel.
Les théoriciens bolcheviks, Lénine en premier, considéraient en fait l’anticapitalisme comme
une conclusion devant s’imposer logiquement à tout scientifique cohérent. De là le sérieux avec
lequel ils prenaient en compte les travaux scientifiques dans toutes les disciplines. De là aussi
leur intérêt au débat sur base de ces travaux. Cette attitude est dans le droit fil de celle de Marx
et d’Engels vis-à-vis de Ricardo, Smith, Morgan ou Darwin : intégrer les découvertes
scientifiques de façon critique, discuter les présupposés philosophiques des chercheurs,
dénoncer au besoin les biais idéologiques découlant de leurs conceptions de classe. Pour
comprendre l’accueil favorable réservé aux propositions de Podiapoliskii, il faut savoir en outre
que Lénine prônait l’humilité face aux « savants bourgeois » et que l’agronome appartenait à
un courant particulier des conservationnistes russes : il n’était ni un romantique nostalgique ni
un partisan de l’écologie instrumentale visant à privilégier les bonnes espèces en détruisant les
« mauvaises », mais un représentant du troisième courant, que D. Weiner qualifie d’écologistes
matérialistes.
Nikolai Podiapolskii, Grigorii Kozhevnikov, Vladimir Stanchinsky et d’autres développaient
une approche très moderne : craignant que la destruction de l’environnement n’entraîne en fin
de compte un effondrement social, ils plaidaient pour que l’humanité assume une gestion
rationnelle de la nature, et le fasse avec la plus extrême prudence, en s’appuyant sur la meilleure
science possible. Pour ces savants, les zapovedniks étaient des laboratoires servant à
comprendre le fonctionnement des biocénoses afin que la société choisisse consciemment les
orientations de développement (agricole notamment) les plus adaptées aux possibilités des
écosystèmes. Cette approche ne pouvait que convaincre Lénine. Pour rappel, on doit à Lénine
une critique précoce des théories économiques (en vogue aujourd’hui !) sur la possibilité de
substituer du capital aux ressources naturelles détruites : « Il est aussi impossible de remplacer
les forces de la nature par le travail humain que des archines (mesure de longueur) par des
pouds (mesure de poids) ». La décision soviétique de nationaliser les forêts ne tombait pas non
plus du ciel : elle était dans le droit fil de l’analyse de Marx sur la contradiction entre le courttermisme capitaliste et les exigences, forcément de long terme, d’une sylviculture responsable.
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D’une manière générale, l’idée de régulation humaine rationnelle des échanges de matières avec
la nature n’était pas étrangère à Lénine. Il connaissait les écrits de Marx sur la nécessité que
« l’homme social, les producteurs associés gèrent rationnellement leur métabolisme avec la
nature », notamment en rendant les excréments humains à la terre.Il reste que la politique de
conservation du jeune pouvoir soviétique était riche de développements scientifiques qui ne
demandaient qu’à être intégrés au marxisme. Particulièrement prometteurs étaient les travaux
de Stanchinsky sur la distribution, aux différents niveaux des chaînes alimentaires, de l’énergie
solaire captée par les plantes, les conséquences sur l’équilibre dynamique des communautés
naturelles, et les implications pour la « gestion rationnelle du métabolisme » humanité-nature.
Ce tableau changera malheureusement à la fin des années 20, en coïncidant avec le lancement
du premier plan quinquennal, pendant que s’intensifie l’affrontement au sein du groupe
dirigeant communiste qui conduit à l’expulsion de Trotsky de l’URSS et à la rupture entre l’aile
boukharinienne et celle du secrétaire général. Staline, comme on le sait, lance en cette période
l’industrialisation "à étapes forcées" du pays, qui est suivie par la crise des rapports entre les
campagnes et la collectivisation forcée. Pour l’URSS, c’est de nouveau une période de crise et
de conflit. Le rapport dialectique entre le pouvoir et les écologistes est terminé. Pour ces
derniers, c’est l’heure de se soumettre aux impératifs économiques qui sont fixés par le haut.
Dans le même temps, la « bolchévisation » des sciences et de la culture se substitue au libre
débat philosophico-scientifique et à la confrontation des positions culturelles. C’est une
uniformisation idéologique imposée autoritairement, qui ne respecte pas les exigences de la
recherche scientifique et de la vérité. Face aux premiers effets négatifs du développement
industriel accéléré sur l’environnement (augmentation de la pollution et de la dégradation de
certaines zones, exploitation excessive de certaines ressources naturelles …), les écologistes,
dans un premier temps, demandent la révision des objectifs des plans économiques et avancent
des idées innovantes telles que l’étude anticipée de l’impact des choix économiques sur l’
environnement et la soumission de ces choix à une discipline écologique rationnelle. Mais
Lénine n’est plus au pouvoir et, depuis 1929, Lounatcharski n’est plus à la tête du Commissariat
du Peuple à l’Instruction. A partir de 1928, l’origine « bourgeoise » ou « petite-bourgeoise »
des chercheurs est de plus en plus souvent dénoncée pour discréditer leurs positions. Staline
renforce sa dictature politique. Il ne peut tolérer la liberté de pensée scientifique dont
Lounatcharski était le garant (il est poussé à abandonner le Narkompros en 1929).
La tension monte rapidement avec le premier Plan Quinquennal (1929-1934).
Les écologistes dénoncent l’intensification démesurée de l’exploitation forestière et de la
chasse. Surtout, ils développent une critique acérée de la collectivisation forcée : elle ne tient
aucun compte de la productivité naturelle des écosystèmes, ils en prédisent l’échec et craignent
une perte de biodiversité. Les faits confirment les pronostics : la production agricole s’effondre.
Par suite de la révolte des paysans, certes, pas par suite des dysfonctionnements écologiques
(dont l’effet se marquera à long terme). Mais peu importe : pour Staline, la critique est
intolérable. Il cherche des boucs émissaires. Le caractère intouchable des zapovedniks est
dénoncé, les « savants bourgeois » traités de saboteurs. Cette propagande haineuse débouche
très vite sur un retournement complet des rapports entre marxisme et sciences.
Staline invente la « science prolétarienne » : celle qui se soumet au Parti, donc à son Chef. Elle
ne jure que par la pratique, abandonne la recherche fondamentale, se met au service du Plan et
de ses objectifs productivistes et capitalistes. Menée par Staline en personne, l’offensive est
orchestrée dans les milieux académiques par le philosophe Izaak Prezent. Dans son sillage, des
charlatans experts en courbettes parviendront à prendre la place de vrais savants. Il leur suffira
de traiter ceux-ci de « traîtres à la classe ouvrière » et d’avancer de soi-disant solutions miracles
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pour augmenter la production… Avec sa dénonciation de la génétique comme « fausse science
bourgeoise », Lyssenko est entré dans l’histoire comme le prototype de ces arrivistes sans
scrupules. Tandis que Staline le couvre de lauriers, Nikolaï Vavilov, pionnier de la biodiversité,
fondateur de la première banque mondiale de semences, est condamné pour espionnage et jeté
en prison. Il y mourra. La répression frappe aussi les défenseurs de l’environnement. L’ancien
inspecteur en chef de la santé publique et ministre Kaminskii est arrêté en 1937 et exécuté : il
dénonçait les conséquences sanitaires de la pollution industrielle. Stanchinsky et une vingtaine
d’autres sont arrêtés en 1934. Au moment où des tragédies bien plus terribles accompagnent
l’affrontement politique au sommet du pouvoir, les écologistes « récalcitrants » sont rapidement
retirés de leur poste et parfois emprisonnés. Ce sort frappa en 1934 Vladimir Stanchisky qui
était alors le théoricien russe de l’écologie le plus original et le plus tenace défenseur de la
politique de protection de la nature. Le livre sur lequel il travaillait a malheureusement été perdu
alors qu’il traitait de thèmes théoriques d’une extrême importance. L’expérience originale de
plus de 15 ans de féconde collaboration entre le socialisme et l’écologie et qui avait donné des
résultats très importants, a également été terminée. Avec le modèle stalinien, s’affirma au
contraire une idéologie de développement et de rapport à la nature de type totalement
économique. Le développement se mesure en millions de tonnes de carbone et d’acier produits
et aux dimensions industrielles cyclopéennes. Le symbole de cette période est l’hydro-projet,
chargé de réaliser dans tout le pays des canaux, des barrages et des installations
hydroélectriques, aidant certes la très rapide transformation industrielle du pays, mais au prix
de considérables dévastations environnementales. À l’objectif d’une gestion prudente de
l’environnement fondée sur les connaissances scientifiques, succède maintenant la prétention
de "transformer la nature" et d'"en corriger les erreurs millénaires", comme le clament certaines
déclarations de Staline.
Cet examen historique et théorique a permis de dessiner la figure, à certains égards inattendue,
d’un Lénine dirigeant marxiste révolutionnaire possédant une perception peu commune des
problèmes écologiques et de leurs causes, avec des idées bien précises sur la manière d’ aborder
ces problèmes et un rare sens de l’opportunité d’entreprendre des démarches concrètes pour
insérer la conservation de la nature dans le dessein de la transformation socialiste, alors que le
contexte général, objectif et subjectif était difficile. Ceci, bien que méconnu, est la contribution
précieuse que Lénine a laissée dans un domaine où tout le monde, et pas seulement le jeune
pouvoir soviétique, faisait ses premiers pas. Dans la tragédie complexe de l’involution
stalinienne de la révolution soviétique, il y a aussi le chapitre de la tragédie de l’écologie
soviétique. L’impulsion géniale donnée par Lénine dans ce domaine fut non seulement étouffée
et trahie dans la pratique, mais aussi presque effacée de la mémoire. C’est à cette trahison et à
cet oubli, en vérité, que nous devons imputer, le "divorce" qui a duré longtemps entre le
mouvement ouvrier et le mouvement pour l’environnement.

***
XVIII - Communisme ou barbarie - Pour une stratégie révolutionnaire et
internationaliste.
Il n’y a pas de raccourci, pas de front possible pour résoudre à la fois le chômage et la
destruction de l’environnement par un front entre les capitalistes et leur force de travail. Au lieu
du front avec le patronat, les travailleurs doivent développer des campagnes de solidarité leur
permettant de trouver l’unité et la force pour battre la crise. S’il est vrai que le capitalisme a
essayé de dévier les révoltes des années 1970 et plus, vers le mouvement écologique petit
bourgeois, cela ne doit pas nous empêcher mais plutôt nous obliger à étudier ce thème. Derrière
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le mot « écologie », on peut retrouver la compréhension de ce qu’est le communisme et
pourquoi nous combattons pour une future société digne de ce nom. Les problèmes que nous
avons aujourd’hui devant les yeux sont énormes et complexes, mais pas insurmontables, et face
à la perspective absolument irrationnelle à laquelle nous conduit le capitalisme, la nécessité de
mesures drastiques et urgentes est évidente. Mais ces changements ne peuvent dépendre de la
bonne volonté des gouvernements des puissances impérialistes qui sont les principaux
responsables du désastre actuel, ni des nouveaux programmes promus par les grandes
entreprises et les partis en faveur du capitalisme vert. La seule issue à la catastrophe qui nous
menace est de prendre en main le présent et l’avenir à travers une planification rationnelle de
l’économie mondiale, ou, comme dirait Marx, à travers "l’introduction de la raison dans la
sphère des relations économiques".
Une toute autre relation de l’humanité à l’environnement est une nécessité urgente. Cette
nouvelle relation, basée sur le « prendre soin » des humains et de l’environnement, ne découlera
pas simplement de changements individuels de comportements. Elle nécessite un changement
structurel de la relation des humains entre eux : l’éradication totale et globale du capitalisme en
tant que mode de production de l’existence sociale. Cette éradication est en effet la condition
sine qua non d’une gestion rationnelle, économe et prudente des échanges de matières entre
l’humanité et le reste de la nature. Les sciences et les techniques pourraient faciliter cette
gestion, mais à condition que leur développement ne soit plus assujetti au diktat du profit
capitaliste. Au cours du siècle dernier, un modèle de développement s’est imposé et
perfectionné, axé uniquement sur la croissance économique et l’accumulation de profits, avec
un caractère purement quantitatif. Ce qui importe au Capital, c’est faire croître le PIB le plus
possible, contrôler le plus possible les ressources naturelles, produire de manière intensive tout
en réduisant le plus possible les coûts environnementaux et les coûts du travail, et consommer
le plus possible! Ce système a eu des conséquences désastreuses pour la vie de la planète et des
communautés humaines et a exacerbé les inégalités en concentrant la richesse entre les mains
d’un cercle de plus en plus restreint. Le monde apparaît aujourd’hui divisé en deux : d’une part,
celui qui s’enrichit en s’appropriant de ressources et de richesses sans limites; d’autre part, celui
qui paie la facture, en étant exproprié de tout droit.
Aux urgences sociales qui se produisent s’ajoute une crise environnementale globale
envahissante et alarmante avec l’épuisement progressif des ressources, le changement
climatique, les niveaux élevés de contamination des matrices environnementales, les graves
impacts sanitaires sur les communautés exposées. Cette crise, conséquence directe de l’activité
prédatrice du Capital sur la planète, est la représentation flagrante de l’échec total des choix
politiques des gouvernements à tous les niveaux : ce ne sont pas des répercussions fortuites, la
dégénérescence d’un processus vertueux, mais bien le produit direct de l’ensemble des choix
mis en place, du cadre des priorités poursuivies, du modèle de production choisi. Le monde
entier s’inscrit parfaitement dans ce cadre : en dépit des engagements pris par les
gouvernements aux niveaux européen et international, l’ensemble de l’économie est fondé sur
des principes de non viabilité : le modèle énergétique est largement basé sur l’exploitation de
ressources fossiles; le modèle productif est fondé sur un système linéaire d’exploitation de
l’homme et de la nature.
Le modèle d’infrastructure est obstinément lié à la nécessité de construire des travaux à grande
répercussion et à l’utilité plus que douteuse, dont la principale motivation est la distribution
clientéliste de marchés; le modèle de gestion des déchets repose sur l’hypothèse que
l’incinération fait partie intégrante du processus; le modèle sanitaire est lié à une vision en vertu
de laquelle on soigne (peu ou pas) les personnes malades sans imaginer de mécanismes de
72

prévention primaire; les processus de prise de décision ont tendance à se centraliser
progressivement, privant les communautés locales et les citoyens de toute possibilité de
participation consciente et active.
Il est donc évident qu’il faut une forte volonté politique qui sache proposer et mettre en œuvre
les changements nécessaires au niveau social, une volonté qui manque à une grande partie du
mouvement écologiste d’aujourd’hui … Et pour cause! L’idée que les modes de production
puissent être complètement refondus par le bas, avec une reprise à l’échelle internationale des
luttes du mouvement ouvrier, n’effleure pas l’écologie réactionnaire. Au contraire, l’idée
confuse et illusoire que la catégorie générale des consommateurs puisse réellement modifier
les conditions de production du système capitaliste, selon l’idée d’une auto-réforme du
capitalisme soutenue par les patrons et les prolétaires consommateurs, est proposée comme
réalisable, tandis que les producteurs sont totalement marginalisés. Pour ces raisons, et pour
bien d’autres, la réponse à la crise environnementale ne peut et ne doit pas être l’apanage de la
représentation politique politicienne, mais il est nécessaire de mettre en place un mécanisme
collectif qui repenserait la société dans son intégralité. La construction d’une société
"écologique" n’est plus seulement une nécessité mais une urgence.
Modèle énergétique
La socialisation du secteur énergétique : c’est le seul moyen de sortir des fossiles, d’arrêter le
nucléaire, de réduire radicalement la production/consommation d’énergie et de mener
rapidement la transition vers un système renouvelable, décentralisé et efficient, selon les
impératifs écologiques et sociaux. Tout d’abord, il faut expliquer pourquoi nous avons besoin
d’un plan énergétique alternatif à ceux actuellement utilisés par les pays capitalistes. Dans une
société socialiste, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’abandon progressif des sources
fossiles auraient été assurées depuis des décennies, et ce pour deux raisons principales : Prise
en compte de l’augmentation des températures terrestres au cours du siècle dernier, en même
temps que de l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, ainsi
que la fonte des glaciers (estimé dans notre pays, pour les glaciers alpins, à une réduction
d’environ 30-40%); 2) Pour la non-renouvelabilité de ces ressources. Dans le système
capitaliste, les intérêts économiques des lobbies pétroliers poussent au contraire exactement
dans la direction opposée, au point que le président américain Trump s’empresse de promettre
immédiatement un plan énergétique basé sur les fossiles et de se porter garant d’une réduction
des règles environnementales, promesses qui se sont concrétisées dans la demande aux pays de
l’OPEP, surtout à l’Arabie saoudite, d’augmenter l’extraction de pétrole. Par ailleurs, la
Conférence mondiale sur le climat COP21 qui s’est tenue à Paris en 2015, au-delà des
proclamations solennelles, n’a abouti à aucun fait nouveau, aucun engagement contraignant ni
sur la législation, ni sur la répartition des financements.
La production d’énergie reste principalement concentrée sur l’exploitation des ressources
fossiles, avec une augmentation, ces dernières années, de nouveaux projets de recherche et
d’extraction de pétrole et de gaz sur terre et en mer. Pour repenser en profondeur le système de
production d’énergie, il est essentiel :
• D’approuver un moratoire sur les nouveaux projets d’extraction de combustibles fossiles
• D’abandonner tout projet d’extraction non conventionnel
• De mettre en œuvre progressivement la sortie totale du charbon en tant que source de
production d’énergie dans les dix prochaines années.
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• Exproprier l’industrie énergétique dans son ensemble, en orientant le secteur vers un modèle
durable et diversifié, en développant des énergies renouvelables et à faible impact
environnemental. Sortie du nucléaire en tant que source de production d’énergie.
• Elimination de la publicité, un exemple de délire capitaliste Les dépenses de communication
des entreprises en France atteignent les 46 milliards d’euros. La communication commerciale,
c’est-à-dire avec pour but de vendre des produits, représente à elle seule 31 milliards
d’euros. La publicité sur Internet est devenue le premier poste d’investissement des entreprises
devant la télévision. En incluant le traitement des données qui permet d’établir des dispositifs
de surveillance de toute la population pour ensuite cibler individuellement les annonces, les
entreprises ont dépensé près de 6 milliards d’euros pour la publicité sur Internet. Aujourd’hui,
les dépenses publicitaires dépassent les 1 300 milliards de dollars par an dans le monde !
Agriculture et alimentation
Dans le monde entier, les paysans, les paysans sans terre et les ouvriers agricoles constituent le
secteur social le plus massivement engagé dans la lutte environnementale en général, climatique
en particulier. Ce rôle d’avant-garde est la riposte à l’agression brutale du capital qui veut
transformer les paysan-e-s indépendant-e-s en chômeur-euse-s (afin de peser sur les salaires)
ou en salarié-e-s ou quasi-salarié-e-s agricoles (afin de produire des marchandises médiocres à
bon marché pour le marché mondial plutôt que des produits vivriers de qualité pour les
populations locales). Quoique la production pour le marché tende à leur imposer des objectifs
et des méthodes productivistes, ils/elles gardent aussi la mentalité de l’artisan soucieux de faire
« de la belle ouvrage ». En dépit de la puissance de leur ennemi capitaliste, ils/elles se
mobilisent pour garder ou reconquérir la propriété de leurs moyens de production. Le rapport
de force très inégal face à l’agrobusiness et à la grande distribution les pousse à chercher des
alliances avec d’autres mouvements sociaux, notamment avec les salariés et avec le mouvement
pour l’environnement. Quant aux ouvriers agricoles, surtout les saisonniers sans papiers
surexploités, ils – elles surtout - n’ont aucune perspective de sortir des marges ultra-précaires
du salariat. Malgré les intimidations et la répression fréquente par les employeurs, certains ont
pu créer des syndicats et améliorer leurs salaires ainsi que leurs conditions de travail. Leur lutte
est objectivement anticapitaliste.Les modes de production agraires et la pêche sont au centre
d’enjeux décisifs de santé humaine (obésité, maladies cardiaques, allergies, etc.) et de
protection de l’environnement qui révèlent la force destructive du capital. Les changements de
comportements des consommateurs ne peuvent pas piloter la transition écologique, mais les
choix en matière d’alimentation peuvent soutenir au niveau des filières des réorientations qui
ont un impact écologique significatif.
Le rôle important des femmes dans la production agricole. Les femmes constituent 43% de la
main-d’oeuvre agricole dans les pays dits en développement. La discrimination patriarcale se
traduit dans la taille plus petite de leurs exploitations et de leur cheptel, le niveau plus faible de
mécanisation, une charge de travail plus lourde pour un rendement plus faible (par suite du
poids des corvées non productives – notamment l’eau et le bois), et un accès moindre à la
formation ainsi qu’au crédit (mais une part plus importante que les hommes dans le microcrédit). Les ouvrières agricoles ont de plus des statuts plus précaires que ceux des hommes.
L’émancipation des agricultrices en tant que femmes est une des conditions déterminantes pour
relever à la fois le défi de la souveraineté alimentaire et celui d’une agriculture écologique.
C’est donc un enjeu écosocialiste en soi. Le modèle de production agricole repose de plus en
plus sur des systèmes d’exploitation intensive et sur l’utilisation massive d’agrotoxiques. De
telles pratiques appauvrissent les sols, rendent insalubres et souvent toxiques les aliments
produits et contribuent à alimenter un système d’exploitation intensive non seulement des
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champs, mais aussi de la force de travail par le recours au caporalisme (chose très développé
en Italie par exemple !) et par des conditions de travail inacceptables pour les ouvriers. On
assiste en outre à la concentration progressive de grandes quantités de terres en quelques mains.
Il en va de même pour les systèmes intensifs d’élevage, qui se traduisent par la production
d’aliments de mauvaise qualité, par l’aggravation du traitement inhumain des animaux. Parmi
les différentes activités humaines, le secteur de l’élevage est celui qui nécessite une utilisation
accrue des sols, et contribue de manière sensible à la consommation d’eau et aux émissions de
gaz à effet de serre. Il faut enfin considérer qu’au total le gaspillage alimentaire domestique
annuel en Italie a une valeur évaluée à 13 milliards d’euros, ce qui correspond à 1% du PIB.
Imposer un modèle agricole durable du point de vue environnemental et social.
Pour cela il faudra :
• Interdire l’utilisation des pesticides et des produits chimiques et privilégier les systèmes
organiques et biologiques.
• Interdire l’utilisation de semences OGM qui sont mises sur le marché sans aucune étude
préalable de leurs eventuels effets sur la nature, l’humanité comprise), par contre nous ne
partageons pas l’interdiction en abslou du recours aux semances OGM, car l’amélioration
génétique des variétés remonte à l’aube de l’humanité.
• Rendre les aliments de qualité accessibles à tous
• Protéger la diversité génétique des semences en promouvant et en soutenant les techniques
traditionnelles de traitement et de régénération des semences par les agriculteurs
• Modifier profondément la production agricole pour réduire drastiquement l’empreinte
hydrique et aller vers des productions agricoles neutres en carbone en augmentant le carbone
organique dans les sols.
• Développements de parc nationaux, défense des éspèces en voie de disparition.
Bétonnage et consommation de sol
Selon le dernier rapport sur la consommation du sol élaboré par l’Ispra, le bétonnage a envahi
250 km2 de territoire en Italie entre 2013 et 2015, soit 35 hectares par jour. En Italie, on perd
environ 4 mètres carrés de sol chaque seconde. Pour ces raisons, il faudra :
• Promouvoir et soutenir la récupération du patrimoine existant et la régénération urbaine, de
manière à interdire les constructions sur des sols vierges et en tendant par ces processus à
l’intégration sociale et à la reconversion écologique de l’existence.
• Interdiction de cimenter davantage des espaces urbains et industriels pour récupérer et
augmenter le niveau de re-naturalisation.
Gestion des déchets
Le modèle national de gestion des déchets se caractérise par de graves inefficacités et, surtout,
par l’incapacité de mettre en place des stratégies fondées sur une hiérarchie correcte de gestion
des déchets : réduction en amont, réutilisation, recyclage, récupération énergétique,
élimination. Malgré les graves conséquences sanitaires et environnementales - prouvées par une
vaste littérature scientifique - les décharges et les incinérateurs restent en effet les pierres
angulaires de la gestion des déchets au niveau national. Avec le décret Sblocca Italia, le
ministère de l’Environnement considère les incinérateurs comme des "infrastructures
stratégiques d’intérêt national majeur" ce qui correspond à une volonté politique précise :
d’encourager et favoriser le commerce de l’incinération des déchets (52). La mise en œuvre
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d’une gestion durable des déchets passe au contraire et nécessairement par le respect du
principe de precaution. Pour s’engager sur la voie de l’énergie durable, il faudra :
• Appliquer la gestion dans une optique zéro déchet.
• Supprimer les installations d’incinération, supprimer les incitations économiques publiques à
toute forme de combustion des déchets et abandonner les procédés de combustion qui sont la
première cause de la mauvaise qualité de l’air dans notre pays.
• Renforcer le tri de porte-à-porte.
• Développer une gestion axée sur l’efficacité économique maximale des services de collecte
et d’élimination.
• Promouvoir et encourager la réalisation d’installations destinées à la récupération de matière :
systèmes à froid pour le traitement des matériaux couplés (comme le tétra-pak) et des
multimatériaux qui ne peuvent pas être récupérés avec le porte-à-porte.
• Privilégier la réalisation d’installations de compostage aérobie éventuellement accompagnées
d’une digestion anaérobie de qualité.
• Prévenir en amont la production de déchets, fin de la gabgie des emballages et produits en
plastique
• Obligation de réutilisation, recyclage, réduction comme le compostage domestique et
communautaire.
• Tenir compte, lors de la conception des produits, de la décomposition et de la récupérabilité
des objets afin de favoriser la réinsertion des matériaux dans les cycles de production.
• Arrêter la production de produits non recyclables et jetables.
Mobilité
Le modèle de transport peut être considéré comme durable lorsqu’il répond efficacement aux
besoins de tous, réduit le trafic, améliore la qualité de l’air et réduit la consommation d’énergie.
Par contre, le système de transport public se caractérise aujourd’hui par de graves inefficacités,
de l’insuffisance de l’offre de systèmes de transport à mobilité durable (transports ferroviaires,
pistes cyclables), par la nette prévalence du système de transport sur le bitume et la
prédominance des véhicules privés même pour les déplacements quotidiens. En d’autres lieux,
l’orientation vers la mobilité durable a été prise depuis longtemps sous des modes
multiples pour intégrer des moyens de transport différents et à faible impact.
Pour promouvoir un modèle de transport réellement durable, il faudra avant tout:
• Renforcer les réseaux de transport public, en favorisant les véhicules électriques et
ferroviaires, à la fois dans les réseaux urbains et dans les réseaux de banlieue pour les
déplacements domicile-travail, contribuant ainsi à réduire les fumées, le bruit, les
embouteillages et les retards et le stress.
• Extension du parc de bus électrique.
• Mise en place d’un vaste réseau de pistes cyclables urbaines et extras urbaines, pour répondre
aux exigences des transports urbains.
• Implanter des systèmes de surveillance de la qualité de l'air en accordant une attention
particulière aux sources significatives.
• Créer des espaces verts et des zones piétonnes et interdire l’utilisation de voitures privées
dans les centres urbains.
• Réduire au stricte minimum l’usage des voitures.
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• Déplacer le trafic des marchandises sur les chemins de fer et arrêter la construction de
nouvelles routes à longue distance
• Nationalisation et reconversion technologique sans compensation et sous le contrôle de l’Etat
prolétarien, de toutes les entreprises de transport, ainsi que des grandes entreprises automobiles
et métallurgiques, pour parvenir à une réduction massive de la production automobile et des
transports privés, tout en développant les transports publics à tous les niveaux.
Eau et services publics essentiels
Pour inverser la tendance et rendre à la communauté le contrôle sur les services publics
essentiels, il faudra :
• Des investissements visant à restructurer le réseau d’adduction d’eau en vue de réduire
structurellement les pertes de réseau, et des investissements dans des nouveaux ouvrages,
notamment ceux qui concernent le système d’épuration et d’assainissement.
• Garantir des systèmes de contrôle de la qualité de l’eau et des mesures d’assainissement
rapides si nécessaire.
D’une manière générale, les objectifs immédiats de la dictature du prolétariat sont :
• Des conditions de travail sûres dans toutes les usines et entreprises, exemptes de substances
toxiques et polluantes, ainsi que la réduction drastique de la journée de travail et la répartition
des heures de travail pour toute la force de travail disponible, fera partie d’un plan général de
réorganisation rationnelle et unifiée de la production et de la distribution.
• Nationalisation immédiate de la propriété foncière et réforme agraire pour les petits
agriculteurs et les populations indigènes.
• Une politique radicale pour éliminer la production de déchets, tournée vers le recyclage.
• Abolition immédiate de la dette dans les pays dépendants et semi-coloniaux, dette qui
constitue une forme de coercition pour imposer des mesures d’austérité néolibérales antiécologiques.
• Ouverture des frontières et fermeture des centres de rétention des migrants face à la tragédie
de l'immigration, qui est un produit de la pauvreté et du pillage impérialiste, mais aussi, dans
de nombreux cas, de la crise climatique.
• Abolition immédiate du secret commercial et technique (qui permet, par exemple, de
dissimuler les émissions toxiques) et obligation de tenir des registres publics qui spécifient les
matières premières et les produits utilisés.
• L’abolition de la propriété privée des ressources naturelles (sols, eaux, forêts, vents, solaire,
géothermie, ressources marines…) et des ressources du savoir ;
• La gestion commune des ressources en fonction des besoins humains réels, dans le respect du
bon fonctionnement et des capacités de renouvellement des écosystèmes ;
• L’abolition de toutes les formes d’inégalité et de discrimination basées sur le genre, la race,
l’ethnie, la religion, ou la préférence sexuelle ; l’émancipation de tou-te-s les opprimé-e-s, en
particulier l’émancipation des femmes et des personnes de couleur.
Dès aujourd’hui, les combats des femmes ont de plus un apport particulier, précieux et
irremplaçable au développement d’une conscience anticapitaliste globale, qui favorise
l’intégration des luttes. Selon l’ONU, la gamme complète des moyens de planning familial reste
inaccessible à au moins 350 millions de couples dans le monde. Plus de 220 millions de femmes
ne bénéficient pas des services de base liés à la reproduction, qui font souvent la différence
entre la vie et la mort. 74.000 femmes meurent chaque année par suite d’avortements
clandestins – la plupart dans les pays du Sud.
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Chaque année, 288.000 femmes (à 99 % dans les pays en développement) meurent de raisons
évitables liées à la grossesse et à l’accouchement. En luttant contre l’appropriation patriarcale
de leur corps ainsi que de leur capacité naturelle de reproduction, et contre l’exploitation du
travail domestique gratuit dont elles réalisent la plus grande part, les femmes stimulent la
compréhension du fait que le capitalisme repose non seulement sur l’appropriation de la nature
et l’exploitation de la force de travail par le salariat mais aussi sur l’invisibilisation patriarcale
du travail de soin et de reproduction de la force de travail.
A ces trois piliers du capitalisme s’ajoute un quatrième : l’exploitation et l’oppression basées
sur la race. Or ces quatre piliers du capitalisme ont en dernière instance un dénominateur
commun qui est l’appropriation des ressources naturelles, dont la force de travail humaine fait
partie. Les luttes des femmes pour le droit de contrôler leur corps, leur sexualité et leurs
capacités reproductives, contre les discriminations sexistes et racistes dont elles sont victimes
sur le marché de l’emploi salarié et dans la production en général, ainsi que pour la
reconnaissance sociale et la réorganisation du travail domestique font ainsi partie intégrante du
combat écosocialiste.
• Une politique socio-économique de long terme visant à rééquilibrer les populations urbaines
et rurales et à dépasser l’opposition entre villes et campagnes.
Un fossé profond sépare cette alternative objectivement nécessaire des rapports de forces
sociaux et des niveaux de conscience actuels. Ce fossé ne peut être comblé que par la
mobilisation concrète des exploité-e-s et des opprimé-e-s pour défendre à la fois leurs
conditions d’existence et leur environnement. Dès aujourd’hui, la conquête de revendications
immédiates amènera des couches de plus en plus larges à se radicaliser, à faire converger leurs
luttes et à formuler des revendications transitoires, incompatibles avec la logique capitaliste.
• Nationalisation de tous les services Hydriques. Gratuité de l’énergie et de l’eau nécessaires
aux besoins de base et, au-delà de ce seuil, tarification fortement progressive en fonction de la
consommation pour combattre le gaspillage.
• Etendre la sphère de la gratuité des biens (produits alimentaires de base) et des services
(transports publics, enseignement, soins de santé…).
• Développer des entreprises publiques et communautaires visant la création d’emplois par la
mise en œuvre de la transition écologique indépendamment du profit, sous contrôle ouvrier
(notamment dans les domaines de la production d’électricité, de la gestion de l’eau, de la
construction-isolation-rénovation des bâtiments, de la mobilité des personnes par la sortie du
« tout-automobile », du recyclage des déchets et de la réparation des écosystèmes).
• Réduire radicalement le temps de travail sans perte de salaire, avec baisse des cadences.
• Une réforme urbaine visant à « désartificialiser » la ville (agriculture urbaine, restauration
des biotopes enchâssés dans le tissu urbain) et à la libérer de la voiture au profit des transports
en commun, des espaces récréatifs et de la mobilité douce (espaces réservés aux piétons et aux
cyclistes).
Ce programme n’est pas exhaustif: il est et continuera d’être enrichi continuellement par les
mobilisations concrètes. Dans une perspective écosocialiste, cet enrichissement doit être guidé
par les principes clés d’une transition révolutionnaire. Les revendications ci-dessus ne forment
donc pas une solution clé sur porte : elles indiquent la voie générale à suivre pour ouvrir une
issue anticapitaliste, écosocialiste, internationaliste qui modifiera toutes les sphères d’activité
(production, distribution, consommation). Une sortie de du capitalisme n’est possible que par
leur application coordonnée et planifiée à l’échelle mondiale. L’ensemble forme un tout
cohérent, incompatible avec le fonctionnement du système capitaliste. Il n’y a pas d’autre
solution, pas de raccourci pour faire face à l’urgence de la situation. Les jeunes qui descendent
aujourd’hui dans les rues du monde entier pour lutter pour la "justice climatique" ont devant
eux le défi d’avancer dans la radicalisation de leur programme pour poser la seule perspective
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réaliste pour faire face à la catastrophe : promouvoir la lutte de classe pour mettre fin au système
capitaliste et mettre tous les leviers de l’économie mondiale entre les mains de la classe
ouvrière.

***
XIX - Conclusion
« La bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort; elle a produit aussi
les hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires » .(Manifeste du
Parti Communiste).
La classe ouvrière, soumise à un chômage chronique, ne cesse de s'étendre. Elle s'étend aussi
du fait de l'apparition et du développement d'une classe ouvrière industrielle nombreuse, dans
le cadre des filiales des multinationales, des entreprises locales de sous-traitance, dans tous les
pays pauvres. Des millions de personnes qui, il y a encore quelques années, travaillaient la terre
ou vivaient de travaux artisanaux dans des conditions archaïques, participent désormais à la
fabrication de produits modernes, accèdent aux dernières techniques de production, s'intègrent
dans la classe ouvrière mondiale.
Pour la classe ouvrière des anciens pays industrialisés, cela se traduit sur le marché du travail
par sa mise en concurrence internationale, avec la menace permanente de perdre son travail par
la délocalisation de la production. A cela s'ajoute l'adaptation de la législation du travail aux
besoins de la flexibilité de la production : CDD, intérim, contrat de mission. Baisse du salaire
direct et indirect, dégradation des conditions de travail, précarité, chômage, les classes
ouvrières européennes et américaines connaissent un recul sans précédent qu'elles n'ont,
jusqu'ici, pas réussi à stopper. C'est aussi une rupture totale avec les conditions de vie et de
travail, la conception que l'on se faisait du travail de salarié, avec un emploi à vie dans une
entreprise. Ceci est vrai pour les travailleurs du secteur privé comme pour ceux du secteur
public. L’OIT estime que jusqu’à 25 millions de personnes pourraient se retrouver au chômage
et prévoit une baisse du revenu des travailleurs allant jusqu’à 3 400 milliards de dollars.
Cependant, il apparaît déjà clairement que ces chiffres puissent sous-estimer la force de
l’impact. Pour la classe ouvrière des pays industrialisés, les dernières années ont été marquées
par un recul considérable. Sur le plan social mais aussi sur le plan organisationnel. Sur le plan
syndical, l'effondrement du taux de syndicalisation montre également l'ampleur de la rupture.
Mais cette rupture, si elle désorganise totalement la classe ouvrière, est en même temps le signe
qu'une page est tournée. La reconstruction du mouvement ouvrier, sur des bases totalement
nouvelles, nécessairement internationales, est à l'ordre du jour. Elle ne peut se donner d'autre
objectif final que la prise de contrôle, par les travailleurs eux-mêmes, et à l'échelle mondiale,
des moyens de production et d'échange.
En quelques années d'histoire, par le feu et par le sang, comme l'écrivait Marx, le capitalisme
industriel, né avec la révolution industrielle du 18ème siècle, a totalement changé le monde. Pour
trouver de nouveaux champs d'investissements pour ses capitaux, il a inventé des produits dont
personne n'avait besoin, mais qui créent des besoins nouveaux. Avec les nouvelles technologies
et l'extension au monde entier du capitalisme, ce travail collectif a pris une dimension mondiale,
globale. Avec les réseaux de communication modernes, les possibilités techniques pour les
travailleurs de coordonner leur activité, de planifier la production et les échanges à l'échelle du
monde entier, existent et sont pratiquement déjà en place. Le capitalisme a étendu partout des
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moyens de production qui nous permettraient, s'ils étaient débarrassés de la propriété des
capitalistes, de donner à chacun les moyens de vivre et de profiter de tous les bienfaits des
progrès technologiques. Bien plus, les progrès techniques, en augmentant la productivité du
travail, ont réduit de façon considérable la part du travail social nécessaire à la production de
ces moyens de subsistance. Ils ont créé du temps libre. Ce temps libre, qui se transforme, dans
le cadre du mode de production capitaliste, comme dans toutes les sociétés de classe, en
catastrophe sociale, en chômage, en misère, nous permet d'envisager dans l'état actuel des
techniques et sans que cela paraisse de la science fiction, la fin du travail aliénant, son
remplacement par des machines.
“Le capital a accompli sa fonction historique lorsque, d'une part, les besoins sont assez
développés pour que le surtravail en sus de ce qui est nécessaire soit devenu lui-même un besoin
général et découle des besoins de l'individu lui-même ; et d'autre part, que le zèle au travail
imposé par la sévère discipline du capital aux générations successives soit devenu le bien
commun de l'humanité nouvelle ; enfin, que les forces productives du travail dont le capital
accélère le progrès à coup de fouet, dans sa frénésie d'enrichissement sans limite et dans les
conditions qu'il pouvait seul réaliser, soient développées au point que la richesse générale exige
: 1° que la société de travail toute entière se fixe un temps de travail moindre ; 2° que l'humanité
travailleuse ait instauré un procès scientifique en vue de sa reproduction sans cesse croissante,
dans une plénitude toujours plus grande. Autrement dit : l'homme ne fera plus les travaux que
les machines, etc., peuvent faire à sa place”. (Marx, Grundisse).
Mais l'aliénation des hommes par le travail ne prendra fin que si le travail se libère des entraves
que lui impose la division de la société de classe, c'est-à-dire que si les travailleurs se libèrent
eux-mêmes, par la révolution, en poussant jusqu'au bout la lutte des classes. Ainsi, le travail
prendra un nouveau contenu : celle de produire, avec le minimum de peine et de temps, tout ce
qui est nécessaire à la satisfaction des besoins de la collectivité humaine et de l'individu.
“C'est le libre développement des individualités, où l'on ne réduit donc pas le temps nécessaire
pour poser du surtravail, mais où l'on réduit le temps de travail nécessaire de la société jusqu'à
un minimum, à quoi correspond la formation artistique, scientifique, etc., des individus grâce
au temps libéré et aux moyens créés par eux tous”. (Manifeste du parti communiste).
De nombreux scientifiques, écologistes, organisations internationales et même de grands
médias caractérisent le moment présent comme un moment de crise de civilisation, qui… n’a
pas d’issue et dans lequel on ne peut que s’adapter au désastre. Face à la catastrophe annoncée,
l’idéologie capitaliste non seulement sème la peur (qui est à la base des politiques de sécurité),
mais nie aussi toute perspective d’émancipation. Du cinéma à la télévision, nous vivons un
bombardement médiatique constant de messages terroristes, xénophobes, sécuritaires : il est
plus facile d’imaginer des mondes catastrophiques, post-nucléaires, d’invasions extraterrestres
et même de zombies, qu’une société qui garantisse rationnellement la survie de la planète et de
toutes ses espèces, qu’un plan harmonieux entre l’homme et la nature. Face à la catastrophe
environnementale qui nous menace, le dilemme soulevé par le marxisme révolutionnaire
communisme ou barbarie acquiert une signification renouvelée. A la veille du carnage
impérialiste commencé en 1914, les révolutionnaires avertissaient que "si le prolétariat ne
réussit pas à accomplir ses tâches de classe, s’il ne réussit pas à réaliser le socialisme, nous
finirons tous ensemble dans la catastrophe".
Le socialisme n’était pas un destin prédéterminé par l’histoire; la seule chose "inévitable" était
l’effondrement du capitalisme et les calamités qui accompagneraient ce processus si la classe
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ouvrière ne parvenait pas à l’empêcher. Dans notre siècle, les conditions de l’ère des crises,
des guerres et des révolutions se réactualisent, mettant la classe ouvrière du monde entier non
seulement face à la barbarie de la guerre et de la misère, mais aussi face à la catastrophe
environnementale et la destruction potentielle de la planète. Il ne peut y avoir de projet
vraiment écologique qui affronte la crise environnementale à laquelle nous conduit le
capitalisme que dans un projet communiste dans lequel la classe ouvrière se place à l’avantgarde pour imposer ce projet à travers la lutte révolutionnaire contre la résistance des
capitalistes. Pour rester au pouvoir, les gouvernements de la bourgeoisie se présentent comme
des représentants de « tous ». L’idéologie de l’unité nationale pour affronter la pandémie n’est
qu’une grosse et triste farce ! Le capitalisme peut sortir de cette crise, mais nous en sortirons
pour un «changement» qui sera … encore pire ! Le capitalisme incorporera des formes de
dictature plus dures pour maintenir une exploitation plus sauvage. Il utilisera le chômage de
masse pour imposer des salaires encore plus bas. Il utilisera les progrès de la répression et du
contrôle expérimentés pendant la pandémie pour imposer des gouvernements et des régimes
plus autoritaires. A certains moments de l’histoire apparaît le vrai visage de ce système brutal.
Nous entrons dans un de ces rares moments de l’humanité. Il appartient à la classe ouvrière de
savoir en tirer le meilleur parti, consciente que ce ne sera pas le réformisme parlementaire qui
trouvera la voie de sortie de ce cercle vicieux mais l’intervention révolutionnaire des masses
tournée vers le renversement du capitalisme et par la dictature du prolétariat!
« Nous savons pourtant que les contradictions augmentent, que les crises s’aggravent, et que
les nouveaux prolétaires, les migrants, les jeunes, les classes moyennes appauvries, devront
s’organiser, trouver les formes, même nouvelles, même inédites, même imprévues (qui avait
prévu les Soviets?) pour le faire. Pour comprendre le comment (le quand nous le laissons aux
magiciens et aux sorciers), et essayer d’être utiles, il est beaucoup plus important d’étudier les
transformations en cours dans le mode de production et dans la société, que de connaître le
rapport salaires-profits, qui pourtant a son importance. Nous devons savoir quoi faire et pas
seulement connaître ce qui se passe, et cela les équations - qui souvent nous ont trompés - ne
peuvent pas nous le dire, même si elles étaient justes. Il est bien plus important d’étudier les
mouvements des chômeurs que de savoir combien ils sont, les réactions des travailleurs
atypiques que de les comptabiliser, d’étudier les nouvelles formes de lutte et d’organisation qui
sont en train de naître plutôt que de compiler des statistiques. Il est plus important de
comprendre où et comment ils naissent, et où ils vont, des mouvements comme ceux des
"indignados" que de résoudre des équations différentielles. Le capitalisme ne "s’effondrera"
jamais s’il ne se forme pas un mouvement social, et donc politique, qui acquiert suffisamment
de force et de conscience pour le combattre d’abord, le démolir et le changer ensuite. Les études
économiques ne nous diront jamais quand et comment cela se fera. Marx n’était ni un
statisticien ni un sociologue. Malgré la forme de ses études, il n’était même pas un économiste.
C’était un révolutionnaire : "Jusqu’à présent, les philosophes n’ont fait qu’interpréter
diversement le monde mais il s’agit de le transformer".» (53).

Il n’y a pas d’autre alternative : le communisme ou la barbarie capitaliste
Il n'y a pas d'autre moyen de défendre ce patrimoine commun de l'humanité qu'est la
Terre.

***
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NOTES
1. https://climateandcapitalism.com/2019/06/16/ecosocialist-views-of-karl-marx-kohei-saito/
2. https://sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/14075-john-bellamy-foster-un-movimento-diresistenza-per-il-pianeta.html
3. Il convient de rappeler que, dans la période où Marx et Engels élaborèrent leurs réflexions, il n’était
pas possible de parler proprement d’écologie : non seulement ce terme a été inventé par Ernst Haeckel
en 1866, mais l’écologie comme discipline dotée de son propre paradigme scientifique ne s’est affirmée
que dans la première moitié du XXème siècle.
4. C’est le même Marx qui, dans le troisième des Manuscrits, explique comment non seulement la
propriété privée conditionne le mode de travail des êtres humains, mais aussi la création de nouveaux
(et superflus) besoins : « nous avons vu la signification, dans l’hypothèse du socialisme, pour la richesse
des besoins humains, d’un nouveau mode de production et d’un nouvel objet de production […]. Dans
le domaine de la propriété privée, le but est opposé. Tout homme s’efforce de procurer à l’autre homme
un nouveau besoin, pour le contraindre à un nouveau sacrifice, pour le réduire à une nouvelle
dépendance et le pousser à une nouvelle manière de jouissance et donc à la ruine économique. Chacun
cherche à créer au-dessus de l’autre une force essentielle étrangère pour y trouver la satisfaction de
son besoin égoïste ».
5. Le danger de l’épuisement des mines de charbon anglaises avait été traité en 1865 dans le livre « The
Question Coal » de W.S. Jevons (1835-1882), et Justus Liebig avait à cette époque jeté les bases de la
théorie de la nutrition végétale en expliquant les raisons pour lesquelles, s’il est surexploité, la fertilité
d’un sol diminue. Marx parle de Liebig (citant la septième édition de 1862 de la "Die Chemie in ihrer
Anwendung auf Agrikultur und Physiologie") dans le XIIIème chapitre de la IVe section du Ier Livre
du Capital, en précisant que « L’explication du côté négatif de l’agriculture moderne est l’un des mérites
immortels » du chimiste allemand ». Plus loin, dans la section XLIV du IIIème livre du Capital, Marx
écrit encore que, « en ce qui concerne la productivité décroissante du terrain dans des investissements
successifs de capital, il faut consulter Liebig ».
6. Cfr. John R. Butterly, « A brief primer of infectious diseases. Humans, their environment, and
evolution », in Diseases of poverty. Epidemiology, infectious diseases, and modern plagues, Dartmouth
College Press, Hanover (NH) 2015, di Lisa V. Adams e Butterly, J. R. Butterly.
7. https://www.repubblica.it/salute/2020/03/05/news/coronavirus_lo_studio_in_10_anni_37_miliardi_alla_sanita_italiana-250314358/
8. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00046/default/table?lang=en9.
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00046/default/table?lang=en
10. http://www.dati.salute.gov.it/dati/dettaglioDataset.jsp?menu=dati&idPag=18
11. http://www.saveourantibiotics.org
12. “High Level Panel of Experts on Food and Nutrition Security”, (2013), “Investing in smallholder
agriculture for food security”, http://www.fao.org/3/a-i2953e.pdf
13. UNICEF, (2018), “Regional Situation and Needs of Children in the Horn of Africa”, maggio
2018, https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_ HoA_Infographic_ESAR_May_7_2018.pdf
14. ReliefWeb, (2018), Ethiopia: Drought - 2015-2018, https://reliefweb.int/disaster/dr-2015-000109eth
15. UNOCHA, (2017), “Kenya Flash Appeal 2017. Revised for September - December 2017”;
https://reliefweb.int/report/kenya/kenya-flash-appeal-2017-revised-september-december-2017
16. UNICEF, (2018), “Regional Situation and Needs of Children in the Horn of Africa”
17. UNICEF, WHO, World Bank Group, UN, (2018), ”Levels and Trends in Child Mortality”
18. UNOCHA, (2018), “Somalia Humanitarian Needs Overview”;
https://reliefweb.int/report/somalia/2018-somalia-humanitarian-needs-overview
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19. UNICEF, (2018), “Regional Situation and Needs of Children in the Horn of Africa”
20. “Action against hunger, Underlying causes of malnutrition”; https://actionagainsthunger.ca/what-isacute-malnutrition/underlying-causes-of-malnutrition/
21. Save the Children, (2017), “Stolen Childhoods: End of childhood report”;
https://www.savethechildren.in/sci-in/files/d1/d14f6726-6bca-431c-9529-ce3b316ea136.pdf
22. UNICEF, WHO, World Bank Group, UN, (2018), “Levels and Trends in Child Mortality”
33. UNICEF, (2017), “The State of World’s children: Children in a digital
world”, https://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2017_ENG_WEB.pdf
24. UNICEF, (2017), “The State of World’s children”
25. WHO, “Adolescent pregnancy, 23 febbraio 2018”; http://www.who.int/news-room/factsheets/detail/adolescent-pregnancy. Cfr. aussi Save the Children, (2017), “Unequal Portions Ending
Malnutrtion for every last child”;
https://www.savethechildren.org.uk/content/dam/global/reports/hunger-and-livelihoods/unequalportions.pdf
26. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, (2018), “The State of Food Security and Nutrition in the
World 2018. Building climate resilience for food security and
nutrition”, http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf.
27. UNICEF-WHO-The World Bank Group, (2018), “Joint child malnutrition estimates - Levels and
trends”, http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1
28. Chaque année, au moins 2,8 millions de décès dans le monde sont imputables à l'obésité.
29. Au dix-neuvième siècle, une situation similaire était également présente en Europe: dans les années
soixante-dix du XIXème siècle en Italie, les adolescents pauvres étaient 11 centimètres plus courts que
les adolescents des familles riches; en 1840 - 30 ans plus tôt - en Grande-Bretagne, berceau du
capitalisme moderne - la différence entre les adolescents des familles riches et les pauvres de seize ans
avait même atteint 22 centimètres. Fort de nombreuses données et d'études remarquables, Wells veut
nous faire comprendre que le modèle économique capitaliste est responsable de la mauvaise santé d'une
grande partie de la population humaine actuelle.
30. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367305
31. Et la stratégie capitaliste orientée vers le profit en tire un avantage (économique), elle en profite pour
promouvoir l’industrie des compléments alimentaires et des vitamines.
32. Les droits commerciaux internationaux ne semblent pas envisager de limiter la diffusion de ces
« aliments » bien que leur nocivité soit prouvée scientifiquement (comme pour le tabac et l’alcool).
33. https://www.essereanimali.org/2018/06/nuova-ricerca-effetto-allevamenti-su-ambiente/
35. Gaspillage qui se vérifie au niveau de la vente au détail et de la consommation.
35. Pertes qui se vérifient dans la chaîne d’approvisionnement à partir du moment de la récolte jusqu’au
moment de la vente au détail (exclusivement).
36. https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/07/Pesticidi-nelle-acque.pdf),
37. La majeure partie à base de glyphosate.
38. C’est par exemple le cas du glyphosate.
39. https://www.osservatoriodiritti.it/tag/tumore/
40. https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-03/impact-of-coronavirus-tonew-car-purchase-in-china-ipsos.pdf)
41.https://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/05/07/oms-cresce-numero-vittimedella-strada-ogni-anno-135-mln-di-persone_720c89e9-6543-497c-97f2-294056ad0ddc.html
42. https://www.lautomobile.aci.it/articoli/2019/12/16/incidenti-stradali-2019-vittime-in-crescita.html
43. https://www.theguardian.com/environment/2008/jul/03/biofuels.renewableenergy
44. https://www.bmj.com/content/350/bmj.h1111.full.pdf+html
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45. Par particules fines et ultrafines on désigne des particules inférieures ou égales à 2,5 microns et
définies comme des PM 2.5. Les particules fines sont produites par les émissions des voitures, des
industries et de l’agriculture. Les possibles effets toxiques proviennent de métaux lourds tels que
l’aluminium, le cuivre, le plomb, le cobalt, le cadmium, le manganèse, l’arsenic de mercure, et des
pesticides tels que les organophosphat et les organochlorés, les antimicrobiens tels que les parabènes, le
chlorophényle et le triclosan ainsi que les polluants environnementaux.
46. http://www.italiasalute.it/8764/pag2/L'inquinamento-causa-l'Alzheimer-e-Parkinson.html
47. https://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2019/10/15/biocarburanti-ineuropa-rapporto-2019/64549
48. Models of Nature. Ecology, Conservation, and Cultural Revolution in Soviet Russia (Indiana
University Press, Bloomington and Indianapolis, 1988.
49. Le document indiquait que seul l'État aurait le pouvoir de disposer des ressources naturelles (eau,
forêts, gisements minéraux), en les soustrayant à l'exploitation privée et en créant les conditions de leur
gestion rationnelle.
50. A l'époque, Vernadskji avait déjà prévu le risque d'un trou dans la couche d'ozone, et Lovelock, et
l'un des principaux scientifiques environnementaux qui a fondé le projet GAIA, se serait inspiré de ces
études.
51. Stanchinskj. Stanchinsky a le mérite méconnu d'avoir anticipé d'une décennie, entre 1929 et 1931,
les lignes fondamentales de la théorie écosystémique, dont il a esquissé un premier modèle
mathématique, et d'avoir essayé de combiner écologie et génétique par des recherches qui anticipent
celles de Hutchinson et Mac Arthur dans les années soixante. A notre avis, sa contribution est
comparable, dans l'histoire de l'écologie, à celle de Tansley ou de Lindson, même si son travail a été
interrompu par la répression stalinienne
52. Le lobby des incinérateurs a réussi à faire approuver des incitations économiques par la Commission
Européenne en utilisant ce que les écologistes ont appelé un "tour politique" qui consiste à affirmer que
l'Europe réduirait, avec les incinérateurs, la mise en décharge des déchets. Pour les écologistes, cela est
clairement en contradiction avec la hiérarchie des déchets, car les aides économiques à l'incinération
continuent d'être plus élevées que celles du recyclage et de la régénération industriels. Il est certain que
l’incinération n’a rien à voir avec la renouvelabilité et qu’elle est en contradiction flagrante avec les
principes de l’éco-efficacité, dont elle empêche le déploiement par le détournement de fonds. Rien à
voir donc avec le développement respectueux de l'environnement, puisqu'il s'agit d'une source d'énergie
correspondant à un système de production obsolète et gaspilleur basé sur les décharges et sur la nonrégénération de la matière et de l'énergie.
53. Alessandro Mantovani, Gnosi, Talmud, Cabala e “crisi finale” del capitalismo - 24/01/2013
Prospettiva Marxista.
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