
« A écouter certains, face au « laissez-faire, laissez polluer », il 
faudrait confier l’environnement à la garde de l’État, multiplier ré-
glementations et subventions, créer une police de l’environnement, 
un grand ministère tout puissant, limiter des droits de propriété, 
faire confiance à la bénéfique intervention de la puissance publique 
qui, croit-on naïvement, est apte à résoudre des problèmes com-
plexes, de par sa vocation de service public. On sait comment se 
sont terminés en totalitarisme ces appels au Léviathan ! »

Alain Madelin

Un système productif n’est pas une abstraction flottant dans l’éther ; il est, d’une 
manière ou d’une autre, un système matériel, qui va consommer de la matière pour 
produire des biens que l’on aura jugés utiles. Et la matière est têtue : contrairement 
à l’Idée, à l’Esprit ou à quelconque Élan Vital, elle n’accepte pas simplement qu’on la 
découpe conceptuellement en petits morceaux, et qu’on ne s’intéresse qu’à celui-là 
au détriment de celui-ci. Tout particulièrement lorsque ce sont des conceptions so-
ciales humaines, lorsque des concepts humains tentent de s’appliquer à la réalité 
matérielle. 

Ainsi du virus : cette petite créature ne s’embarrasse pas toujours des barrières 
inter-espèces, et elle n’a strictement que faire des barrières de classe. Là où la classe 
va devenir intéressante dans la compréhension, c’est dans les modalités de propaga-
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tion du-dit virus, et de comment celui-ci devient un problème pour les classes bour-
geoises et donc lorsqu’il dépasse les frontières de classe, et vient agresser leurs petits 
métabolismes bourgeois.

Il en est rigoureusement de même pour le problème climatique : c’est un de ces 
problèmes qui semble infiniment étendu, qui touche potentiellement tout être vivant 
sur cette planète, quelle que soit sa classe ou son degré d’acceptation de l’existence 
du phénomène. C’est un de ces phénomènes qui ne s’embarrasse pas des concep-
tions idéologiques d’un camp ou de l’autre, et qui obéit mécaniquement aux lois de 
la physique.
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A- Situation écologique actuelle
Il est impossible de fermer les yeux sur la situation écologique du monde dans 

lequel nous vivons.
Chaque jour dans le monde, l’ensemble du vivant, et plus particulièrement l’hu-

manité, souffre déjà de la catastrophe climatique.

1-Destruction des ressources et du vivant
La destruction des ressources non-renouvelables, par l’appétit de la production 

capitaliste, fait disparaître de précieuses réserves en minéraux ou énergies fossiles, 
qui sont bien souvent utilisées à accentuer cette destruction. Ces ressources sont gé-
néralement absentes des sous-sols des grandes métropoles impérialistes, ou en trop 
faible quantité au vu des besoins de leurs secteurs productifs et de leur consomma-
tion. Dès lors, l’exploitation de ces ressources sous-entend une politique commer-
ciale brutale envers les pays possesseurs de sous-sols riches de minéraux, en Asie, en 
Afrique ou en Amérique du Sud, les privant des biens qui leur seraient nécessaires 
pour s’industrialiser ; ils n’ont plus d’autre alternatives que de devenir dépendants de 
l’exportation de ressources brutes, en espérant que les rapports politiques particu-
liers puissent leur être profitable. On a donc un enrichissement d’une bourgeoisie 
locale dans ces pays, tandis que la grande partie de la population vit dans la pau-
vreté. Dans les années 90, des économistes bourgeois ont qualifié ce phénomène 
« malédiction des ressources naturelles » ou « malédiction des matières premières ».

C’est ainsi que le libre marché mondial fonctionne, lorsqu’on laisse libre cours aux 
lois de la concurrence : il maudit les plus pauvres.

À notre époque, nous sommes arrivés au point où des métaux connus par tous 
vont arriver à épuisement ; non pas comme une source qui se tarit, mais dans le sens 
où les réserves seront trop limitées et trop chères à exploiter.

En 2012, l’extraction du Terbium a été abandonnée ; c’était un métal qui servait à 
réduire la consommation des appareils électriques. Le capital est capable de détruire 
des ressources pour promouvoir son propre modèle écologique, ressources qui ser-
vaient à empêcher le modèle écologique de trop gaspiller d’énergie...

En 2020, selon les prévisions, ce pourrait être le tour du minerai-argent d’arriver 
à ses limites extractives, faisant exploser les prix et en faisant une ressource rare. 
L’argent est pourtant essentiel pour la construction des tablettes et téléphones de 
dernière génération. 

Plus globalement, c’est tout le secteur de l’électronique qui serait touché, à moins 
d’une découverte technologique majeure.

Nous pourrions multiplier les exemples mais nous invitons chaque militant à se 
pencher lui-même sur le problème.

En parallèle de la destruction des ressources, c’est la destruction de la diversité du 
vivant, faune et flore, qui est mise en branle par la production capitaliste :

toutes les 24 heures, plus de 200 espèces s’éteignent ;
90% des grands poissons des océans ne sont plus ;
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98% des forêts originelles, 99% des zones humides ainsi que 99% des prairies 
originelles ont été éradiquées.

Les sols deviennent infertiles, tandis que les engrais polluent les cours d’eaux...
Ainsi le capitalisme détruit tout sur son passage, il ne respecte aucune vie sur 

Terre et encore moins celle des légions de prolétaires qui se tuent chaque jour pour 
sa survie.

Voilà tout ce que la bourgeoisie a aujourd’hui à promettre aux travailleurs : acci-
dents de travail, maladies, violence.

Voilà le paradis capitaliste : une vie grise dans des villes polluées à travailler pour 
une classe qui jouit de l’exploitation du prolétariat, qui, lui, souffre en première ligne 
de la destruction de la nature.

Et gare à toute volonté de mettre à bas le capitalisme ! il n’en résulterait que des 
millions de morts sous l’égide d’un dictateur à moustaches.

En quoi est-ce que c’est spécifiquement la recherche de profit qui est responsable des 
différentes catastrophes écologiques ?

Il y a eu d’autres espèces disparues de la main de l’être humain comme le mammouth 
ou le dodo. Pourtant, le capitalisme n’existait pas ou n’était pas encore développé à ces 
époques. Comment concilier ces deux idées ?

2-Impacts sur les populations
Le changement climatique s’accentue, et la cause en est le modèle industriel ca-

pitaliste.
Les effets s’en font ressentir partout, même dans les métropoles impérialistes.
Par exemple, les canicules deviennent la norme en été provoquant de gigan-

tesques feux de forêts qui font de nombreuses victimes, comme lors de l’été 2018 en 
Grèce ; et ce sont spécifiquement les politiques économiques libérales de baisse des 
fonds alloués aux hôpitaux et aux forces de luttes contre les incendies qui en sont 
comptable.

La bourgeoisie est à l’origine du problème initial mais en plus ses politiques en-
lèvent la possibilité de corriger les catastrophes dont elle est à la source.

Cette double responsabilité de la bourgeoisie, à l’œuvre partout dans le monde 
capitaliste, devrait mettre en alerte les esprits de tous les travailleurs : nos vies ne 
valent que peu de choses et sont sacrifiées quotidiennement sur l’autel de la produc-
tion de capital nouveau.

La situation dans les pays néo-colonisés et du Tiers Monde est encore pire. De 
leur situation géographique, les changements climatiques entraînent des désastres 
en général plus violents, comme la diminution des terres émergées ou encore la 
désertification. Ces fléaux ont des impacts d’autant plus forts que ce sont des pays 
affaiblis politiquement. 

L’impact écologique se transforme alors en problème économique qui frappe en 
premier lieu ceux qui vivent de la terre. Les paysans Sahéliens sont par exemple obli-
gés de quitter leurs terres rendues infertiles par les chaleurs extrêmes et n’ont plus 
d’autres choix que l’exode rural. Ces foules arrivent dans des grandes villes man-
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quant d’infrastructures et reposant sur une infrastructure industrielle atrophiée, du 
fait de l’État semi-colonial  au service des pays impérialistes. Leur unique chance de 
survie est alors l’exil vers des contrées plus favorables. Certains tentent la traversée 
de la Méditerranée vers l’Europe au péril de leur vie. 

Et là encore les responsabilités de la bourgeoisie et du capital sont totales ! 
Pollution, réchauffement climatique, migrations économiques, impérialisme, 

néo-colonialisme… et au bout de la chaîne les politiques migratoires européennes 
qui amènent à des gestions par quotas, accentuent le racisme, provoquent des vio-
lences et se règlent par le refoulement des populations ! La boucle est bouclée, la 
messe est dite.

Les capitalistes recherchent le profit maximal, et pour cela se moquent de la san-
té des travailleurs ; pourtant, les conditions de vie moyennes n’ont fait que s’amélio-
rer et l’espérance de vie d’augmenter depuis deux siècles. Comment l’expliquer ? 

Les changements climatiques vont amener plus de 250 millions de personnes à entre-
prendre des migrations, principalement de pays pauvre à pays pauvre. Comment le capi-
talisme se prépare-t-il à ces événements ?

Quelles sont les responsabilités directes des pays impérialistes ? Les pays sous leur 
domination n’en ont-ils aucune ?

3- Propriété privée et gaspillage bourgeois
Sous le capitalisme, il est une règle absolu et inviolable : celle de la propriété pri-

vée des moyens de production. 
Cette propriété privée tend à s’étendre, de même que la marchandisation de toute 

chose sur terre.

Nous vivons une période où des éléments essentiels de la vie sont propriété privée 
et marchandise. Longtemps considérée comme un bien commun inaliénable par les 
peuples antiques, l’eau est sujette à spéculation, tout comme l’air avec les marchés de 
« droit à polluer ».

Et le principe de la consommation sans entraves nous conduit à assister de nos 
jours à une explosion de la folie consumériste. Chacun devrait ainsi « avoir le droit » 
de dépenser son argent comme il le souhaite, cela serait son affaire. Les périodes de 
soldes, originellement dévolues à purger les stocks d’objets saisonniers non-vendus, 
sont de plus en plus étendues et normalisées, entraînant un désir de consommer des 
objets peu chers, faits pour la plupart dans des conditions de travail déplorables en 
Asie du Sud-Est.

Et non contente de monopoliser des pans entiers de l’industrie pour les biens de 
luxe dont elle fait une consommation jalouse (yachts, voitures de courses sophisti-
quées, vêtements en fourrures, bijoux, objets d’art, domaines et autres manoirs…) 
tout en épuisant des ressources rares, la bourgeoisie s’emploie maintenant à dévelop-
per un capitalisme de l’espace.

L’entrepreneur innovant et visionnaire peut envoyer des voitures dans l’espace 
pour faire de la publicité, il peut proposer des voyages touristiques spatiaux, il peut 
développer des projets prométhéens de géo-ingénierie pour atténuer les effets du 
réchauffement climatique dont sa classe est responsable. Que de ressources gâchées 
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par une classe bourgeoise oisive et en manque de sensations fortes, qui vient présen-
ter les projets de ses rejetons les plus imaginatifs comme des avancées scientifiques 
et de potentielles futures solutions à la crise climatique.

Mais qu’importe : elle a l’argent nécessaire pour le faire, et les marchandises sont 
à sa disposition ; elle peut faire ce qu’elle veut de sa richesse, et se soucier de l’impact 
sur la collectivité quand bon lui semble, selon sa volonté. Quelques lois sont là pour 
réguler les « excès inévitables » du capitalisme - c’est à dire les comportements qui 
nient le caractère libre et autonome des individus - mais en dehors de ces préceptes 
moraux, bonne chance à tout le monde.

Certaines sommes faramineuses sont dépensées dans des projets futiles (voitures dans 
l’espace, voyages touristiques spatiaux…) au lieu d’être mises au service de causes so-
ciales.

Que pourrait-on répondre à la question « Pourquoi les personnes riches ne considèrent 
pas le sort des plus pauvres ? »

Et à la question « Ne vaudrait-il pas mieux mettre prioritairement de l’argent dans 
l’aide des populations pauvres ? »

La bourgeoisie est une classe pourrissante, attachée à un mode de production 
dépassé, périmé, mortifère, et elle entraîne dans sa chute l’humanité entière.

Et cela se voit, l’évidence ne peut plus être cachée ou minimisée.
Le capitalisme doit donc désormais essayer de faire croire qu’il peut encore 

s’adapter, se réformer, et aller contre sa propre nature.

Le réchauffement atmosphérique est un des problèmes écologiques ; quels sont les 
autres ?

Pourquoi est-il faux de mettre la responsabilité du changement climatique sur l’huma-
nité toute entière ?
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B- Le capitalisme face à la crise
écologique

Depuis la prise de conscience générale de la crise écologique, l’écologie tend à 
jouer un rôle de plus en plus important dans les nouvelles stratégies économiques 
et politiques du capitalisme ; on constate l’apparition de nouvelles propositions et 
pistes de solutions, plus ou moins en accord avec la perpétuation du système capi-
taliste tel qu’il est.

1-Le capitalisme vert
La stratégie la moins élaborée du « capitalisme vert » est celle qui consiste à surfer 

sur la conscience écologique des consommateurs, à grands renforts de marketing, 
souvent pour justifier un prix plus élevé (domaine de la consommation) ou un pro-
jet polluant dans les faits (pensons à «l ’aéroport vert et forestier » de Notre-Dame 
des Landes). Cette technique est appelé « greenwashing » ou « éco-blanchiment » ; ce 
n’est qu’un cache-misère et non une véritable solution, puisqu’elle ne se base pas sur 
le changement (même réduit) de la situation, mais sur une adaptation des stratégies 
de communication (neutralité carbone, consommation responsable, bio, équitable 
etc.). Elle est du même ressort rhétorique que les personnes disant qu’elles ne sont 
pas racistes parce qu’elles ne croient pas « que la couleur de peau pose un problème, 
mais leur religion et leur culture oui, et qu’ils faudrait les renvoyer chez eux parce 
qu’ils veulent pas s’intégrer ». Cette fixation sur les mots en empêchant de réfléchir 
au sens qu’ils transportent est une relativement courante, et difficile à détecter sans 
habitude.

Une autre solution capitaliste est de vanter des produits moins polluants et moins 
consommateurs de ressources, ou utilisant des ressources alternatives.

Là aussi, ce n’est principalement que sur l’aspect communication que l’on joue, 
en vantant aux consommateurs l’existence de nouveaux produits plus respectueux 
de l’environnement. Il y a certes une réelle différence en terme d’impact environne-
mental sur chacun des produits pris individuellement, mais à un niveau très réduit ; 
cet impact est non seulement maintenu au niveau du choix du consommateur indi-
viduel et donc une fois la production du produit déjà faite, mais on reste en réalité 
toujours dans le cadre de la consommation et de la production capitaliste de masse.

De plus, on constate empiriquement qu’à chaque avancée technique permettant 
d’économiser une ressource (du temps, de l’espace, des matières premières, de l’éner-
gie, des machines, des travailleurs, etc.), on n’assiste pas à une meilleure gestion de 
ces ressources, mais à une hausse de leur exploitation générale. L’explication est rela-
tivement simple : si l’on économise x% d’une ressource quelconque, alors il y a plus 
de production potentielle utilisant x% de cette ressource à mettre en œuvre...

Prenons l’exemple de voitures plus « vertes »  : les nouveaux modèles peuvent 
consommer moins et « mieux » que les anciens modèles. Mais les causes et les consé-
quences de la crise écologique sont toujours là : croissance galopante du parc mon-
dial de l’automobile individuelle, consommation accrue de pétrole d’où demande 
croissante de nouvelles énergies (amenant l’exploitation d’autres ressources natu-
relles, comme le lithium pour les voitures électriques), et maintien d’une obsoles-
cence à court terme (obsolescence consubstantielle aux mécanismes de la concur-
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rence, et due généralement à la qualité moindre des objets et à la non-compatibilité 
des objets entre eux, aux droits de propriété, aux brevets, aux effets de mode, etc.) 
poussant vers la production de nouveaux modèles.

Les nouvelles machines consomment certes moins chacune prise individuelle-
ment à leur niveau local et sont plus productives et économiques, mais leur nombre 
ne cesse d’augmenter ; l’économie marxiste appelle cela accumulation du capital fixe 
ou accumulation du travail mort. La quantité d’énergie nécessaire évolue dans le 
même sens.

Parier sur une amélioration de la cause écologique grâce au maintien de la 
consommation de masse est une illusion : ce n’est pas la consommation qui crée la 
crise écologique, mais d’abord la production capitaliste qui permet au marché de la 
consommation d’exister. 

Ou lorsque la seule proposition du capital est d’attendre le miracle...

La question du pétrole
Le pétrole est la plupart du temps associé au carburant des voitures et des camions, voire 

au fuel des avions. Si c’est bien sûr une des utilisations parmi les plus importantes, il est bien 
plus présent dans notre vie quotidienne qu’on ne pourrait le croire. Ainsi, pratiquement toute 
la chimie industrielle est basée sur la chimie organique, qui étudie les molécules basées sur des 
compositions particulières d’atomes de carbone, les chaînes carbonées. Les applications tech-
nologiques qui en découlent sont considérables : engrais, plastiques, médicaments, matériaux... 
Le pétrole, grâce à sa relative facilité de production, sa facilité de stockage, sa haute capacité 
énergétique et sa versatilité d’utilisation, est devenu progressivement un élément de base de 
l’économie capitaliste, dès la fin du dix-neuvième siècle.

Supposons qu’il n’y ait pas de nouvelles découvertes scientifiques permettant de remplacer le 
pétrole. La vision apocalyptique commune est de croire que la quantité de pétrole disponible va 
tomber à zéro d’un seul coup, du jour au lendemain. La réalité est que la production va baisser 
progressivement (si de nouveaux gisements exploitables ne sont pas découverts) en accélérant 
peu à peu jusqu’à atteindre un niveau minimal. Dans le même temps, la demande en pétrole 
va elle rester stable, voire, ce qui est beaucoup plus probable, augmenter. En termes marxistes, 
comme augmente le coût d’extraction d’une unité de pétrole, puisque demandant de plus en 
plus d’investissement en matériel et en hommes, on dira que la valeur (d’échange) de cette unité 
augmente. Par exemple, l’extraction des gaz de schistes et des sables bitumineux, qui n’était pas 
rentable au début du millénaire et donc sans intérêt économique pour l’investissement, devient 
économiquement envisageable, alors que les techniques d’extraction existaient déjà. Les éco-
nomistes bourgeois disent eux que selon la loi de l’offre et de la demande, les prix vont s’ajuster, 
pour arriver à un prix d’équilibre. On aura là un «équilibre» bien étrange, puisqu’il entraîne de 
fortes tensions entre nations, entre les classes, et entre des fractions des capitalistes eux-mêmes. 
Bien sûr, les pays les plus pauvres et les classes les plus exploitées seront les premières à en subir 
les conséquences.

Mais la baisse de la quantité de pétrole exploité n’aura pas uniquement comme conséquence 
la hausse du prix des carburants à la pompe, mais une hausse généralisée du prix de toutes les 
marchandises, sans que les salaires ne suivent, enclenchant un mécanisme classique d’inflation. 
La mono-dépendance de la société humaine au pétrole se ressentira dans les pénuries de médi-
caments et de matériaux plastiques.

La crise énergétique se doublera d’une crise économique, ce qui a toutes les chances de nous 
conduire à une situation de chaos généralisé.

La «dématérialisation» de la croissance
Basée sur la constatation de la baisse de «l’intensité énergétique de la croissance» (énergie 

consommée pour une augmentation d’un point du PIB) et de la baisse de «l’intensité carbone 
de l’énergie» (émissions de CO2 pour une production d’énergie donnée), cette théorie consiste à 
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Est-il vrai de dire que le capitalisme est incapable de prendre en charge les différentes 
catastrophes écologiques ?

Que penser de la gestion capitaliste du recyclage ?En quoi est-elle efficace, en quoi est-
elle inefficace ?

2-La production agricole
Les modifications techniques provenant d’avancées scientifiques et technolo-

giques sont primordiales dans tout système économique, et le capitalisme ne fait pas 
exception ; il est même extrêmement friand de nouveauté pour l’amélioration de la 
productivité des entreprises.

À l’ère du capitalisme, le sujet garde son aspect central, mais selon le caractère do-
minant ou dominé du pays que l’on considère, les contraintes ne sont pas les mêmes.

Dans les pays industrialisés, il faut lutter contre l’appauvrissement des sols et la 
pollution tout en assurant une production permettant la consommation nationale et 
l’exportation. Le problème est « simplement », de ce point de vue, la mise en confor-
mité écologique de la production agricole.

Dans les pays sous domination impérialiste, à l’inverse, les problèmes écologiques 
sont renforcés, amplifiés par les problèmes économiques, et l’exportation des den-
rées alimentaires y est souvent préférée à la consommation nationale : en 2007-2008, 
une crise alimentaire mondiale – avec les pires conséquences dans les pays les plus 
pauvres – a éclaté, aboutissant à une gigantesque hausse des prix des aliments de 
base. La cause principale ? L’utilisation de végétaux, destinés primordialement à la 
consommation humaine et animale, à la confection de biocarburants consommés 
dans les pays les plus riches du globe. La bourgeoisie des pays dominés a préféré ex-
porter des denrées alimentaires viables, en quantités suffisantes, afin de maximiser 
ses profits.

De nouveaux modes d’agriculture sont apparus dans les sociétés occidentales, 
dans les années 70. Elles sont toutes basées sur une remise en cause de « l’agriculture 
industrielle », qui y est associée au gaspillage, à l’épandage de produits chimiques, 
et à la perte du sens des « vraies choses  ». Si les critiques portées à l’agriculture de 
masse peuvent avoir un certain poids et une certaine légitimité, encore faudrait-il 
rappeler que l’un des progrès les plus fondamentaux de l’Humanité pour s’échapper 

envisager un nouveau stade de la production de richesses, un capitalisme vert s’appuyant de plus 
en plus sur le secteur informatique.

Il semble évident que l’informatique a un grand rôle à jouer dans le futur de la vie écono-
mique ; il semble également clair que les progrès techniques ont réussi à rationaliser la consom-
mation d’énergie des machines ; mais ce n’est pas là l’argument technophile bourgeois : il s’agit 
bien de laisser à l’initiative privée le soin de générer, par la magie de la concurrence, de la « ri-
chesse virtuelle» en remplacement de la «richesse matérielle».

Le contre-argument principal est ici simple : si augmenter le PIB est moins coûteux en énergie 
au fur et à mesure du temps, c’est aussi en raison de l’accumulation de machines déjà produites et 
toujours en fonctionnement. Et le fonctionnement de ces machines continue de faire augmenter 
les gaz à effets de serre. Quant à l’informatique, c’est une technologie extrêmement gourmande 
en énergie, en métaux rares et produits chimiques, et, associée au gaspillage capitaliste, en fait un 
domaine très polluant : recyclage quasi impossible pour certaines pièces, déchets envoyés dans le 
Tiers-Monde, haute obsolescence des objets, multiplication délirante des «objets connectés», etc.



12
L’é

co
lo

gi
e 

po
li

ti
qu

e

des disettes et des famines est justement l’arrivée de cette agriculture de masse au 
cours du XXème siècle, et le rejet des modèles familiaux et localisés d’agriculture - 
on a appelé cet ensemble de modifications de la production agricole faites au sortir 
de la seconde guerre mondiale « Révolution verte ». Cette hausse substantielle de 
la productivité des sols est à mettre au crédit de l’ajout d’intrants pour améliorer la 
fertilité des sols (engrais) ou éliminer es espèces parasitaires (fongicides, insecti-
cides). Les dérives de la Révolution verte sont à ramener systématiquement à leurs 
bénéfices.

Dans des pays de surproduction agricole, le monde agricole est massivement 
subventionné par les États (et par l’Union Européenne, localement). De puissants 
lobbies et corporations paysannes, à l’image la Fédération Nationale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles (FNSEA) en France, veillent attentivement au maintien de 
ces transferts d’argent pour une agriculture peu capable de rembourser son finance-
ment propre en elle-même, tout en soutenant les moyens techniques augmentant la 
productivité des sols. Bref, le mécanisme classique de l’accumulation capitaliste, qui 
fait baisser inexorablement la productivité économique des cultures.

En réaction à cette technicisation croissante du monde agricole, une demande 
politique a émergé : l’agriculture doit être « éthique ». Bien entendu, puisque la so-
ciété capitaliste toute entière considère que la politique se réduit aux élections et 
au choix d’objets de consommation – les deux aspects n’étant devenus que les faces 
de la même pièce – rien d’étonnant à ce que des formes de contestation prennent 
l’apparence de la recherche de modes alternatifs de production et de consommation 
des produits agricoles.

Prenons le cas de l’agriculture biologique. Le présupposé initial est que les « pro-
duits chimiques » sont mauvais pour la santé, et qu’il faudrait donc réduire drasti-
quement l’usage. Mais les conséquences sur la production agricole sont logique-
ment une baisse de la rentabilité moyenne des parcelles agricoles, via une hausse du 
besoin en travail humain et une baisse du nombre de produits. Alors, l’agriculture 
biologique est massivement subventionnée, comme toute l’agriculture européenne, 
et le prix à l’achat de ces produits est entre 20 et 30 pour-cents plus cher. Ces pro-
duits ne sont donc dans les faits accessibles qu’à la petite et grande bourgeoisie. 

L’unique argument valable à priori du bio est qu’il serait meilleur pour la santé. 
Mais les études menées en ce sens ne dévoilent rien de significatif. De plus, puisque 
les cultures bio sont, comme les autres, exposées à une nature totalement marquée 
par le travail de l’homme au cours des siècles, les cultures bio sont soumises aux 
conditions environnementales. Et en ce qui concerne la pollution, ces productions 
agricoles sont dans un monde où, en Europe, les nappes phréatiques et cours d’eaux 
sont contaminés par des produits de synthèse (pesticides et engrais, mais aussi dé-
tergents, rejets industriels ou hydrocarbures), et où les sols s’appauvrissent en nu-
triments.

Quelques types d’agriculture dans le marché capitaliste...

Agriculture intensive : Se dit d’une forme d’agriculture qui cherche à maximiser la producti-
vité des sols, en minimisant les coûts de production et en augmentant la quantité produite. On 
parle parfois d’agriculture industrielle, qui est la branche la plus extrême de la rationalisation 
agricole. On ajoute des apports extérieurs en engrais et en pesticides, les fameux «produits 
chimiques», que l’on nomme les intrants. L’agriculture intensive est actuellement le mode de 



L’écologie politique
13

La seule solution qu’un socialiste conséquent puisse défendre est celle d’une agri-
culture de masse et de qualité, débarrassée de la recherche du moindre coût.

Les adeptes du bio sont contre l’utilisation des « produits chimiques ». 
Mais qu’est-ce qui n’est pas chimique ? Si c’est une manière peu précise de parler de 

produits synthétisés par l’être humain, en quoi le fait que ce soit « naturel » est un gage de 
meilleur ?

3-Législation et régulation internationale
Au-delà des solutions économiques proposées et actées directement par la bour-

geoisie (et cela dans le cadre réduit des pays développés, bien moins dans les pays 
sous le joug de l’impérialisme), les États bourgeois se sont parfois dotés de la respon-
sabilité de gérer la crise écologique, à un niveau régional ou international.

Les dirigeants et responsables politiques se réunissent régulièrement pour pa-
poter de solutions politiques, comme pour lors des fameuses COP (Conference Of 
Parties, Conférence des Parties) où l’on s’inquiète de telle ou telle catastrophe clima-
tique et où l’on rédige des traités non-contraignants de limitation de la pollution. Les 
traités sur les normes écologiques sont souvent ratifiés par la majorité des pays, mais 
si les pays développés ont plutôt tendance à essayer d’appliquer ces mesures, les pays 
moins développés, où se situent la plupart des usines et des sites de production, ont 
beaucoup plus de difficultés matérielles à appliquer ces normes.

Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), a 
été créé à l’instigation des États-Unis et du Royaume-Uni en 1988 afin de court-
circuiter un projet concurrent de l’ONU, jugée trop « gauchiste » (c’est à dire intéressé 
à autre chose que la survie du capitalisme et au bien-être exclusif des impérialismes). 

culture majoritaire ; c’est la méthode la plus productive, mais aussi la plus polluante.
Agriculture intégrée : Agriculture intensive recherchant respect de l’environnement et du 

bien-être animal, en tentant de conserver la productivité des sols ; elle cherche à minimiser les 
apports d’engrais et de pesticides en développant des effets de collaboration entre plantes et ani-
maux (on parle parfois d’agriculture raisonnée).

Agroforesterie : Méthode d’agriculture intégrée des terres agricoles en associant des arbres et 
des cultures ou de l’élevage (on parlera alors plutôt de silvopastoralisme). Le rendement y sensi-
blement égal à l’agriculture intensive classique, mais avec une baisse significative des intrants, et 
est donc bien moins polluantes. Le temps de travail nécessaire est peu supérieur à celui néces-
saire pour l’agriculture intensive classique. Les bocages sont des formes rudimentaires d’agrofo-
resterie et de silvopastoralisme.

Agriculture extensive : Mode de production agricole s’opposant à l’agriculture intensive.
Agriculture biologique : Cette forme d’agriculture extensive refuse toute utilisation de pro-

duits chimiques visant à augmenter le rendement et la rentabilité. Dans les faits, elle est très 
peu productive et utilise quand même des produits chimiques – simplement, ce ne sont pas des 
produits de synthèse, ou qui ne semblent pas l’être (par exemple la bouillie bordelaise).

Agriculture paysanne : Elle aussi agriculture extensive, l’agriculture paysanne est un système 
basé sur la polyculture et l’élevage, qui défend des valeurs traditionnelles de travail et d’effort. Il 
s’agit très régulièrement de petites exploitations familiales, et qui défendent ce statut. Il ne per-
met de subvenir que partiellement aux besoins alimentaires de la population générale.

Agriculture biodynamique  : Grandement en vogue, cette «technique» de culture agricole 
est un dogme issu du courant anthroposophique, mouvement sectaire ésotérique et réaction-
naire. Elle se base sur des principes magiques, sur l’influence des astres, et se refuse à vérifier le 
bien-fondé ses méthodes.
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Si son but initial était de produire des expertises consensuelles sur les évolutions du 
climat, le GIEC a réussi à dépasser la commande politique initiale, et à se conformer 
à la réalité scientifique  : il y a changement climatique, et l’origine en est plus que 
certainement « l’activité humaine ».

Depuis lors, le GIEC alerte. Il alerte. Depuis au moins la fin des années 80, le 
GIEC alerte.

« Ne surtout pas dépasser les 1,5°C de hausse moyenne des températures ! » aler-
tait-il dans les années 2000, « Surtout pas au-dessus des 2°C ! » dans les années 2010 ; 
au seuil de 2020, l’idée de limite maximale est complètement caduque.

L’accord international le plus connu est celui du « protocole de Kyoto » ; signé en 
1997 lors de la COP3 par 84 États sur 192 et entré en vigueur en 2005 seulement, 
ce protocole prévoit des taux d’émissions chiffrés, et demande à chacun des pays de 
baisser de 5 % ses émissions de CO2, par rapport au niveau de 1990 – sans prendre 
en compte les émissions des avions et des transports.

La grande idée des protocoles de Kyoto est la mise en place du marché-carbone, 
ou plus familièrement appelé « droit à polluer ». Le principe est simple  : les pays 
ont un « capital de pollution » calculé sur les quantités de gaz carbonique produites 
en 1990 – quantités qui sont déjà trop élevées vis-à-vis des objectifs à tenir. Cer-
tains pays ne pourront pas produire autant de gaz carbonique, et vont donc vendre 
leur espace de pollution disponible à de riches pays industriels. Bien sûr, il faudrait 
que tous les pays les plus polluants aient ratifié et appliqué loyalement les accords ; 
bien sûr, parier sur le non-développement des pays les plus périphériques pour per-
mettre aux impérialistes de bâtir un peu plus leur secteur productif est assez dou-
teux comme accord équitable  ; mais les mécanismes de spéculation des marchés 
sont rentrés en action avec la création des Bourses Carbone permettant de s’enrichir 
en pariant sur le retard de développement des petits pays et en rachetant des espaces 
de pollution à bon prix. Il n’est donc pas si étonnant que le principe du marché car-
bone ait été proposé par entres autres Shell, BP, British Airways et General Motors 
comme un moyen de régler le problème sans « se mettre à dos le marché ».

Le résultat final est celui que l’on connaît : un échec total.
La seconde idée, découlant de la même logique, est la mise en place des taxes 

carbone, taxation des marchandises en fonction des émissions de Gaz à Effets de 
Serre qu’il a fallu pour les produire et les transporter. Les industriels seraient incités 
à « produire plus vert » et les acheteurs à « consommer responsable ». Sauf que les 
capitalistes sont surtout enclins à se contenter de répercuter les coûts à la vente, et 
très peu à investir.

Peut-être qu’une taxe élevée aurait un effet plus net, mais elle serait socialement 
difficilement tenable : dans une société de classes, une taxe sur la consommation, 
comme la TVA, est une taxe qui se fera bien plus ressentir sur les plus pauvres. 
Une (petite) taxe carbone a donc en vérité un intérêt bien différent de l’affichage : 
augmenter un peu les impôts, sans freiner la compétitivité productive de chaque 
entreprise capitaliste individuelle.

Les États des pays développés pourraient se permettre d’adopter une politique 
écologique spécifique en subventionnant le passage à des énergies plus propres 
dans les entreprises ou chez les particuliers. Ils en ont les capacités économiques, et 
peuvent promouvoir des énergies renouvelables comme les éoliennes, les panneaux 
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solaires (très polluants à construire), la géothermie, etc… Au Danemark, l’énergie 
éolienne correspond à plus de 50% de la production électrique, ce qui est rendu pos-
sible par la présence d’un grand littoral venteux. De même, en Islande, la situation 
tectonique locale permet l’utilisation de la géothermie à grande échelle. 

Mais des pays comme la France privilégient le nucléaire, que l’on qualifie parfois 
« d’énergie propre ». Si est qualifiée de « propre » toute faible émission de gaz carbo-
nique, alors une cuve emplie d’acide sulfurique est plus que propre. Ce modèle est 
vanté pour la quantité moindre en rejet de CO2 par rapport à des centrales à énergie 
fossile, et pour son meilleur rendement. Ce qui est en partie exact.

Mais bien sûr, les centrales nucléaires rejettent des déchets, et ceux-ci sont ex-
trêmement compliqués à stocker et impossible actuellement à détruire de manière 
sécure. Ils sont donc conservés en espérant que les progrès technologiques nous 
permettent de nous en débarrasser.

On dit souvent que c’est une énergie qui « garantit l’indépendance énergétique de 
la France ». Ceux qui parlent ainsi oublient qu’officiellement l’Afrique-Occidentale 
Française n’est plus, et que le Niger est un État indépendant, disposant de son sous-
sol. Mais qu’importe ! Après tout, il vrai que l’influence française sur ses anciennes 
colonies, son caractère impérialiste donc, lui garantit à peu de frais un accès relati-
vement facile à l’uranium subsaharien.

Signalons en France la survenue de nombreux problèmes de sécurité dans les 
centrales. 516 incidents ont été officiellement répertoriés en 2002, soit un toutes 
les 16 heures en moyenne, mais la dangerosité globale est toute relative : il y a en 
moyenne très peu d’accidents graves.

Mais, quand ceux-ci se produisent, les conséquences sont catastrophiques, vio-
lentes, et quasi-éternelles à l’échelle de l’Humanité. Là encore, le mode de produc-
tion capitaliste, l’impérialisme, et leur gestion des territoires sont les principaux res-
ponsables de la plupart des catastrophes nucléaires.

Le nucléaire est un des moyens de production d’énergie au plus fort rendement 
et parmi les plus faibles émissions de gaz à effet de serre ; mais en tant que minerai 
extrait du sol, c’est une source d’énergie non renouvelable comme les autres, et on 
l’oublie bien trop souvent.

Dans les pays du Tiers-Monde l’accent est souvent mis sur le développement 
avant les soucis écologiques. Ces États cherchent avant tout à rattraper un retard 
considérable vis-à-vis des pays impérialistes, à se doter d’infrastructures, d’institu-
tions viables, de stabilité ; bref, d’être un État bourgeois plein et entier.

Mais si des pays en plein développement, comme en Amérique du Sud et Cen-
trale, essaient de développer des alternatives écologiques au processus de croissance 
classique, ils restent victimes des influences impérialistes directes ou indirectes : un 
pays comme le Vénézuela vivant de sa rente pétrolière est extrêmement sensible au 
mouvement des cours du pétrole et est donc totalement intégré au marché mondial.

Les pays néo-colonisés sont « victimes » de l’extraordinaire richesse de leurs sols, 
et leurs gouvernements collaborent avec les pays impérialistes ou organisations in-
ternationales (particulièrement la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire Internatio-
nal (FMI) et l’OMC, l’Organisation Mondiale du Commerce) pour maintenir leurs 
pays dans une économie exportatrice au dépend d’un développement des industries 
ou de l’agriculture nécessaires à leur marché national. Pourquoi en effet développer 
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plus, investir plus, payer plus, alors que la situation conforte « tout le monde » ?
Encore une fois, la fameuse « malédiction des matières premières ».

Qu’est-ce qui fait que les décisions internationales n’arrivent pas à être appliquées 
internationalement ?

Les organismes de conciliation entre États, comme l’Organisation des Nations Unies, 
sont-elles capables de régler de tels problèmes ? Si non, comment faudrait-il les changer ?

Nous constatons que pour les capitalistes les solutions à la crise écologique sont 
à chercher du côté de la consommation et de l’auto-ajustement des marchés – tout 
au plus des incitations économiques de la part des États sont tolérées. Ils proposent 
donc des modifications des habitudes de consommation ou encore des solutions 
purement techniques, mais toujours sous le libre choix des acteurs du processus 
économique. La théorie est que le consommateur se portera vers les solutions les 
plus rentables du fait de sa consommation, et puisque la rentabilité est source de 
justesse et de vérité, vers les meilleures solutions écologiques. Ce bel argument est 
donc capable de justifier n’importe quelle situation, à n’importe quel moment, sur 
tous les sujets possibles et imaginables.

Un capitaliste ne peut à aucun moment remettre en cause son mode de produc-
tion, tout juste quelques-uns de ses aspects secondaires, ses « dérives ». 

Un capitaliste ne peut pas sortir du principe, qu’il érige en loi inviolable, énon-
çant que « celui qui a l’argent et qui paye a le droit d’acheter ce qu’il veut acheter, sans 
avoir à rendre de comptes ».

Mais dans la plupart des cas, si les principes politiques écologiques ne sont pas 
tout simplement oubliées, ils restent seulement tournées vers le maintien au pou-
voir des classes privilégiées des métropoles impérialistes et de leurs affidés partout 
dans le monde.

Quels sont les trois types de réponses évoquées ici que le capitalisme entend donner à 
la question écologique, et quels sont leur traits communs principaux ?

Existe-t-il d’autres réponses capitalistes ? Quels sont leurs impacts ?



L’écologie politique
17

C- Initiatives : société civile, milieu
alternatif, anarchisme

1-Initiatives de la société civile
Quand vient le temps de la récession, l’État bourgeois foule aux pieds ses 

engagements sociaux et écologiques au nom du retour à la croissance et utilise alors 
la société civile comme tampon.

La Déclaration de Rio, adoptée par 173 pays lors du Sommet de la Terre de 1992, 
déclare dans son principe 10 :

« [...] la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est d’as-
surer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient »

S’agissant de la « participation de tous les citoyens concernés », on peut faire le 
constat d’un échec dans la concrétisation des engagements pris à Rio en 1992 et 
constater simultanément la volonté de rapprocher grands groupes capitalistes et 
groupes institutionnels, et de faire donc une écologie « par en haut ».

Voyons un exemple de popularisation des notions d’écologie dans la société civile, 
par le livre Effondrement : Comment les sociétés décident de leur disparition ou de 
leur survie de Jared Diamond, qui soutient l’idée que les civilisations humaines du 
passé disparaissent en grande partie à cause de leurs surexploitation des ressources 
naturelles. Son exemple canonique, emblématique, est la civilisation de l’Île de 
Pâques. Mais il y a un problème méthodologique : il n’a pas de définition claire de 
ce qu’il entend par civilisation et par effondrement ; de plus, la société pascuane 
vivait au sein d’un espace extrêmement limité, perdue au milieu du Pacifique, 

La société civile
La notion de société civile est complexe ; nous allons passer par des étapes de simplifications 

successives afin d’en approcher le sens.
En tant que marxistes, analysant l’État comme un instrument de domination d’une classe 

sur une autre, nous adopterons la définition qu’en a donnée le révolutionnaire marxiste Antonio 
Gramsci (1891-1937) dans ses « Cahiers de prison » :

« On peut distinguer deux grands «niveaux» dans la superstructure, celui 
qu’on peut désigner comme «société civile», c’est-à-dire l’ensemble des orga-
nismes, habituellement appelés « internes et privés », et celui de la « société poli-
tique ou État », correspondant respectivement à la fonction d’»hégémonie»que le 
groupe dirigeant exerce sur l’ensemble du corps social et à celle de « domination 
directe » ou de commandement, qui s’exprime à travers l’État et le pouvoir « juri-
dique ». »

Pour simplifier et résumer, Gramsci distingue l’État, qui organise la vie politique concrète 
(juridique, administrative, législative, etc.) et qui est le moyen par lequel la bourgeoisie exerce sa 
domination sur les classes exploitées, de la société civile, qui est elle l’arène culturelle et idéolo-
gique de cette domination. C’est la société civile qui, pour Gramsci, est le lieu où se situent les dé-
bats idéologiques et où se jouent les luttes théoriques et politiques pour changer les mentalités.

Pour simplifier encore un peu plus, on peut comprendre «société civile» comme « ensemble 
des personnes acceptant les règles du jeu de l’État bourgeois ». Le terme de « citoyen » est devenu 
un synonyme fréquent pour « membre de la société civile » dans le débat idéologique contem-
porain.
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avec quasiment aucun échange avec les civilisations extérieures – au contraire de 
nombres d’autres civilisations insulaires. D’autres civilisations, par exemple l’Égypte 
Pharaonique ou la Rome Byzantine, se sont effondrées politiquement et ont muté 
par un processus de métissage continu de cultures sur un siècle, par exemple. Et les 
questions écologiques n’y ont pas joué de rôle significatif. Dans son livre, Diamond 
met en garde contre le risque d’effondrement écologique de la Planète, ce qui pose 
la question de savoir si « La Planète » est une civilisation ou non. Mais clairement, il 
n’existe pas pour Jared Diamond de responsabilité de classe de ces crises écologiques, 
mais de responsabilité de l’espèce humaine en général.

Diamond s’inscrit dans le courant actuel du retour au réductionnisme scienti-
fique, avatar du positivisme et du mécanisme épistémologique, avec des disciplines 
telles que la neurosociologie, la cliodynamique, l’économie comportementale, etc. 
ou des concepts comme l’individualisme sociologique, le déterminisme géogra-
phique, l’homme neuronal, etc.

Si donc « la société » est toute entière responsable de la décrépitude environne-
mentale, on ne peut que constater le peu d’impact et d’investissement des États à 
favoriser une mobilisation des forces citoyennes à provoquer des modifications pro-
fondes. Et en effet, si on comprend bien l’expression « au niveau qui convient », les 
masses ne peuvent être éduquées autrement que dans le respect des institutions dé-
cideuses, et donc être uniquement des participants passifs dans les décisions prises 
par d’autres ; les masses ne doivent pas être poussées plus en avant dans le travail 
écologique.

Doter les classes populaires d’outils de gestion écologique serait un aveux de fai-
blesse des capitalistes, permettant les conditions de développement de l’idée selon 
laquelle le prolétariat est à même de gérer le fonctionnement d’un État, et, peut-être, 
enclencher son processus d’émancipation.

Les États bourgeois cultivent donc un entre-soi dans la gestion technicienne de 
la crise écologique et entretiennent la passivité de la population : là encore, le tra-
vailleur est réduit au rôle de consommateur, voire affublé de l’immonde néologisme 
« consomm’acteur ».

L’État bourgeois va aussi utiliser les associations et groupement pour détourner 
l’attention et combler les « défaillances » du système capitaliste, profitant de l’abné-
gation de bénévoles souvent honnêtes et de bonne foi. En France, on peut voir des 
mairies perpétuant la ségrégation sociale entre quartiers riches et quartiers pauvres, 
tout en coopérant avec des organisations non gouvernementales et d’autres associa-
tions à l’aménagement d’un jardin bio dans les grandes villes, pour promouvoir la 
consommation verte et durable.

Ce n’est, là encore, que de la poudre aux yeux pour sauver le système capitaliste.

La société civile doit s’émanciper des directives de l’État bourgeois et de la vi-
sion qu’a la classe dirigeante de l’écologie (« c’est un problème pour l’économie et le 
maintien de l’ordre »), et fonder un nouvel espace de réflexion socialiste sur le thème 
du péril écologique. Nous devons amener le débat non plus sur le pansement, à 
renouveler perpétuellement, mais travailler à un retour de l’idée socialiste, comme 
prérequis évident à toute solution, et gagner les consciences et des masses et des 
institutions de la société civile.
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Les communistes n’ont pas vocation à coller des rustines sur la capitalisme et à entre-
tenir l’État de la classe bourgeoise ; et pourtant, nous avons écrit « on peut comprendre 
«société civile» comme «ensembles des personnes acceptant les règles du jeu de l’État 
bourgeois», alors que la dernière phrase de cette section dit que « Nous devons [...] gagner 
les consciences et des masses et des institutions de la société civile ».

Est-ce totalement contradictoire ?

De même qu’il existe une anarchie de la production, est-ce que l’on peut parler d’une 
« anarchie des initiatives de la société civile », dans le sens où chaque organisation veut 
avoir son action à elle, propre et différenciée ?

2-a) L’écologie petite-bourgeoise…
Pour illustrer le thème de l’écologie petite-bourgeoise, nous allons utiliser 

l’exemple de l’Allemagne, qui possède une longue expérience dans le mouvement de 
protection et de retour à la nature, dès la fin du XIXeme siècle.

En 1950 fut fondée en République Fédérale Allemande sous l’égide de l’État fé-
déral la Deutsche Naturschutzring (Association allemande pour la protection de la 

Le mouvement écologiste allemand
L’Allemagne a été la terre natale du Romantisme, le courant idéologique réactionnaire qui 

s’opposait au rationalisme de Lumières et aux bouleversements apportés par la Révolution 
Française. L’Allemagne a gardé de cette époque un intérêt pour la Nature, et, à la fin du XIXème, 
les mouvements de retour à la Nature ont pris une importance croissante dans l’histoire natio-
nale du pays. Mais ce n’était pas encore véritablement un mouvement écologiste, pas au sens 
contemporain du terme.

Le mouvement écologiste d’empreinte petite-bourgeoise en Allemagne de l’Ouest prit son 
essor au milieu des années 1970, partiellement en liaison avec des ramifications du mouvement 
étudiant petit-bourgeois. Un nombre croissant d’initiatives citoyennes locales surgissaient, de 
plus en plus indépendantes des partis bourgeois et le plus souvent avec une position critique 
envers le gouvernement et les monopoles. En 1980, l’Office Fédéral de l’Environnement comp-
tait 11 238 groupes régionaux et 130 groupes interrégionaux de protection de l’environnement, 
et environ la moitié d’entre eux s’opposaient à la construction et à l’exploitation de centrales nu-
cléaires. De grandes parties du mouvement antinucléaire se considéraient elles-mêmes comme 
mouvement de résistance politique contre «l’État nucléaire». Au sein de ce mouvement éco-
logiste existait une lutte intense entre les modes de pensée progressiste, prolétarien et socia-
liste ,influencés par la RDA d’une part, et les modes de pensée petit-bourgeois réformiste et 
petit-bourgeois révisionniste d’autre part.

Au sein de la tendance petite-bourgeoise, marquée par l’anti-autoritarisme, la perception 
négative d’une organisation rigoureuse était très répandue. En lieu et place, on prônait l’«inter-
connexion» de groupes locaux sans engagements contraignants. La non-violence était consi-
dérée comme principe pilier et s’est développée comme mot d’ordre en opposition avec la ré-
sistance active. Certains groupes cultivaient un activisme influencé par l’anarchisme, avec des 
formes de lutte parfois sectaires et aventureuses, minées par la mécompréhension de la struc-
ture de l’appareil d’État et de son activité de répression spécifique.

Ces mouvements existent toujours et sont hautement inefficaces hors de luttes localisées : 
le manque de discipline et de ligne politique cohérente garantie par le principe d’organisation 
vient à rendre ces groupes impuissants.

A contrario, coïncidant avec la dislocation de l’idéologie soviétique et de sa sphère d’in-
fluence, des «black blocks verts» ont émergé de la scène alternative allemande, grande pour-
voyeuse d’expérimentations anarchisantes. Dans le monde anglo-saxon, on parlera plutôt 
« d’éco-terrorisme», surtout pour dénigrer politiquement ces mouvements.
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nature), qui existe toujours dans l’Allemagne contemporaine. Cette association a 
pour but de représenter la société civile face à l’État.

Elle se définit, et est reconnue officiellement, comme « Confédération des orga-
nisations de protection de l’environnement en Allemagne » selon le préambule de 
ses statuts ; en 2013, elle regroupait 96 organisations avec plus de cinq millions de 
membres individuels. Elle est constituée de grandes associations de protection de 
la nature comme la NABU (Association allemande de protection de la nature, en-
viron 500 000 membres) et de la BUND (Les Amis de la Terre Allemagne, environ 
460 000 membres) ainsi que de la Fondation Allemande pour l’Environnement, du 
Club Alpin Allemand, de l’Association Allemande de Protection des Animaux et de 
diverses associations de chasse.

Elle était au moment de sa création strictement conservatrice et loyale envers 
l’État, et une grande partie de ses finances proviennent toujours des fonds étatiques 
et de grands donateurs privés. On retrouve ici aussi la problématique de la main-
mise de l’État bourgeois sur la société civile, pour en limiter le champ d’action et la 
fécondité de réflexion.

Si elle dispose d’une relative influence due à son caractère réformiste et coges-
tionnaire, elle ne peut en aucun cas approfondir son champ de réflexions ou engager 
des mobilisations fortes du fait de la fragmentation des objectifs de ses membres. 
En se développant, de fortes contradictions idéologiques et politiques internes se 
sont développées, favorisées par la multiplication des courants aux intérêts diver-
gents. Cette organisation massive se trouve donc être un géant infirme, victime de 
sa propension à l’apaisement et à la recherche de la position médiane, et ne sert que 
d’interface entre État et « mouvements citoyens », dans un rapport non-équitable.

Cependant, il faut reconnaître que sous l’influence grandissante du mouvement 
écologiste autonome, elle a progressivement pris des positions critiques contre les 
centrales nucléaires ou stigmatisé la « mondialisation déchaînée ». Ce qui ne mange 
pas de pain.

2-b) ...et l’écologie réactionnaire
L’extrême-droite et l’écologie ont eu un long passé commun. Dans le cas français, 

sans remonter au tirades pompeuses de Barrès sur le « pays réel » ou sur «l a terre 
qui ne ment pas », et en laissant de côté le caractère pro-paysan du régime de Vichy, 
traitons le cas d’un avatar moderne de cet écologisme très à droite.

Dans le débat public français, nous avons tous eu à faire au personnage de Pierre 
Rabhi, fondateur du mouvement des Colibris. Derrière l’air de gentil vieillard amou-
reux de la nature se cache l’un des penseurs les plus discrets de la réaction. 

Son mouvement professe le retour au « vrai monde », celui de la terre et de la 
frugalité, où l’honnête paysan travaille avec ardeur et honnêteté sa terre sans rien 
demander à personne, en harmonie avec les « lois de la Nature ». Ce qui signifie 
pour le coup un retour à une vision traditionaliste de la société d’où les éléments 
« contre-nature » seraient exclus ainsi que tout ce qui irait à l’encontre d’un certain 
« ordre naturel ».

L’influence de ce propagandiste est relayée par une grande partie de la Jet-
Set parisienne, friande de discours moraux sur la « frugalité heureuse » pendant 
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les dîners en ville. On pourra continuer à exploiter tout ce qui est exploitable en 
arborant des tenues équitables et se nourrir de vin biodynamique. Apparemment, le 
capitalisme - tant qu’il n’est pas débridé, bien sûr - est tout à fait conforme aux lois 
naturelles.

Il y aurait aussi les « Lois de la vie », que jamais pourtant on ne nous donne 
explicitement, et pour cause : que diraient les soutiens se pensant progressistes de 
préceptes qui interdiraient simultanément les avortements et les OGM, le nucléaire 
et le matérialisme, l’homosexualité et la Science, la Raison et les pesticides ?

Bref, des conceptions métaphysiques, essentialistes et réactionnaires, qui feraient 
rires les scientifiques et les communistes si son influence dans les mouvements po-
litiques et sa présence médiatique ne faisaient pas de cet homme un personnage de 
premier plan. 

Pierre Rabhi est issu de l’Anthroposophie, qui est un courant doctrinaire occul-
tiste et dogmatique, centré autour de la figure de feu Rudolf Steiner. L’Anthroposo-
phie possède son propre réseau d’écoles, les écoles Steiner-Waldorff  ; on y éduque 
les enfants d’une certaine frange de la bourgeoisie et de la petite-bourgeoisie au rejet 
de la vision matérialiste du monde, et on les initie aux arcanes secrètes d’un monde 
mystique uniquement accessible à l’Esprit humain reconnecté à la Nature.

L’Anthroposophie est un courant magique et occulte, et donc extrêmement poreux 
aux discours délirants sur la Tradition, et est, comme nombre de mouvements éso-
tériques et sectaires par le passé, susceptible d’être soutien de régimes politiques 
fascistes. Rien d’étonnant donc à retrouver deux de ses cinq enfants très proches de 
l’idéologie du leader fasciste français Alain Soral.

Et, de fait, la pensée petite-bourgeoise réactionnaire peut mener progressivement 
au fascisme, tout « naturellement ».

Une frange de la droite réactionnaire, tout comme le fascisme français, peut s’ha-
biller ainsi dans le nouvel habit de l’écologie, et du respect de la Tradition. La Tra-
dition s’oppose à la Modernité, qui est le concept qui regroupe les valeurs de libéra-
lisme politique, de rationalisme scientifique et de progressisme social. On voit que 
le marxisme est un ennemi de premier choix pour ces groupes.

Sachons nous aussi reconnaître l’ennemi.

« L’anti-matérialisme » est souvent le cheval de Troie pour intéresser les personnes s’in-
quiétant de bonne foi de la pollution et de la dégradation de l’environnement. Quel est 
l’erreur fondamentale de cette vision de la société et de l’économie ?

Comment expliquer la si grande présence et propagation de cette idée infondée ?
Comment expliquer à quelqu’un l’erreur que cette conception renferme, et les consé-

quences qu’elle implique ?

3- Projets autogestionnaires
Comme beaucoup trop souvent, la mouvance anarchiste contemporaine a ten-

dance à ouvrir des fronts militants éloignés de la masse des travailleurs et du reste 
de la société...

Si l’on ne peut nier l’aspect progressiste de leur combat,z à l’inverse des groupes 
de la partie précédente, leur lutte écologiste est désarmée par leurs objectifs et par 
leurs pratiques.
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Dans la vision autogestionnaire et décentralisée de l’écologie anarchisante 
contemporaine, le fer de lance du combat est la création de zones naturelles parti-
culières à défendre, qui vont devenir des lieux de luttes, avec pour terme d’être des 
zones libérées, cernées par l’ennemi productiviste.

La spontanéité ne peut engendrer que très rarement des mouvements efficaces 
qui durent dans le temps - de toute façon, nombre de zadistes refusent et rejettent 
toutes les organisations par principe, et toute organisation qui s’intégrerait à leurs 
luttes seraient accusée de vouloir « noyauter le mouvement ».

Ces ZAD deviennent des sanctuaires où certains groupes anarchisants tentent 
d’instaurer une zone autogérée. Elles restent cependant coupées de perspectives 
plus larges et obéissent au principe de l’entre-soi, ce qui en fait la plupart du temps 
des  projets isolés et coupé des masses. Très souvent, une partie importante des ha-
bitants locaux entre en conflit avec ces zadistes : en se braquant sur des questions 
de principes face à des problématiques économiques et politiques concrètes, ces 
militants ne font que tourner les populations contre eux, particulièrement dans le 
contexte réactionnaire contemporain. Ils disqualifient malgré eux le combat écolo-
gique en le montant en opposition à la vie des habitants, sans proposer d’alternative 
collective crédible au capitalisme, et sans faire de propagande de masse sur place.

Ces formes auto-gestionnaires se cantonnent donc à du local, nient les solutions 

ZAT, ZAD, ZAP et autres communautés auto-gérées
Chercher à se couper du monde est une très ancienne tentation dans les sociétés humaines ; 

sans vouloir remonter aux temps des communautés monastiques, les socialistes utopistes vou-
laient déjà créer des communautés ouvrières idéales, de petits ilôts socialistes au milieu du ca-
pitalisme. Le plus important parmi ces précurseurs est Robert Owen, et le plus fantasque est 
Charles Fourier.

Les années 70 ont été un grand moment de libération culturelle, mettant à bas des sociétés 
paternalistes en les enrobant d’un vocabulaire marxisant et de connotations révolutionnaires, 
plus dans la forme que dans le fond. Des communautés fondées à cette époque dans cette pers-
pective, bien peu ont perduré jusqu’à nos jours. Dès qu’elles cherchaient à grandir en quantité 
et à s’intégrer bien plus à leur environnement social, elles ont fait face aux problèmes habituels 
de la non-participation d’une partie des habitants et de la prise d’ascendant de quelques «fortes 
gueules» que l’on rencontre dans les organisations horizontales.

L’état de dégénérescence de certaines d’entre elles fait peine à voir (Christiana au Danemark  
Auroville en Inde étant les plus symptomatiques).

La mouvance autonome - les «totos» dans le langage militant - a pu mettre en place quelques 
stratégies d’action qui prennent la forme d’occupation de lieux. Les ancêtres français de cette 
méthode sont à chercher du côté de l’occupation du camp militaire du Larzac entre 1971 et 1981, 
et des différentes luttes contre l’installation de centrales nucléaires à la fin des années 70. Ces 
mouvements étaient la plupart du temps issus des habitants locaux, et soutenus par eux.

Une ZAP est une Zone Autonome Permanente, c’est à dire une «communauté de personnes 
s’organisant en opposition à toute action gouvernementale externe». La définition est si large 
qu’elle peut s’appliquer tout autant à des environnement autogérées anarchistes - comme le 
Chiapas, au Mexique - qu’à des squats en pleine ville.

Une ZAT est une Zone Autonome Temporaire, souvent désignée sous l’acronyme anglais 
TAZ. Le concept fut introduit en 1991 par Hakim Bey dans son livre éponyme, et il précisait 
qu’il s’était «délibérement interdit de définir la TAZ», et se contente, dans son livre de «tourner 
autour du sujet en lançant des sondes exploratoires». Respectons, et gardons le silence.

Une ZAD est une Zone À Défendre, c’est à dire une forme de squat politique, une occupation 
d’un lieu en vue de sa préservation. En France, les deux ZAD les plus connues furent celle de 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et celle du barrage de Sivens.
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collectives, passent outre la conscience politique réelle des masses, et effacent les 
mécanismes de domination de classe dans leur appréhension du monde, au profit 
d’une humanité abstraite, découpée entre « salauds » et « militants ».

Dans une frange plus individualiste de la mouvance autonome, et dans certains 
groupes révisionnistes marxistes, le mot d’ordre est :

« A défaut de faire la Révolution, il faut agir comme un révolutionnaire... »
Avec cette phrase, signe de la résignation à aller plus loin dans la compréhen-

sion et l’engagement contre le système capitaliste, les adeptes du militantisme in-
dividualiste montrent leur vulnérabilité face à la propagande de la bourgeoisie. La 
révolution n’est pas un question d’attitude ou de vêtements, mais une dynamique 
sociale qui aboutit à la prise de pouvoir - prise de pouvoir que rejettent nombre 
d’anarchistes, tant pis pour eux. La révolution est un moment particulier, qu’il faut 
préparer, pour en faire autre chose, pour aboutir à un autre ordre - l’ordre socialiste.

Que voudrait dire, de toute façon, d’agir comme révolutionnaire ? S’habiller d’une 
certaine manière, écouter de la musique particulière, côtoyer des personnes révolu-
tionnaires, rester dans son monde militant ? Les gauchistes des années 70 voulaient 
tout rendre « révolutionnaire » : amour, cinéma, sexe, science, villes, littérature, agri-
culture, nourriture, langage... ; le résultat réel est nul, puisque le capitalisme y a vu 
de nouveaux marchés et a donc digéré avec délice l’ardeur révolutionnaire dans des 
produits de consommation.

« Modifiez vos habitudes, pensez et agissez différemment, ne pensez plus à chan-
ger le mode de production ».

Nous avons vu ici les limites de l’écologisme petit-bourgeois et anarchisant, mou-
vements qui sont gangrenés par les récupérations réactionnaires, désarmés par l’État 
bourgeois ou qui théorisent leur propre impuissance.

Mais le problème fondamental est que leur vision de l’écologie se trouve soit à 
la remorque du capital – une écologie qui ne peut pas être pensée en dehors du ca-
pitalisme - soit totalement coupée des masses - une écologie qui ne se pose pas la 
question de la subsistance et du confort des personnes - et qui vient jeter la défiance 
des masses envers le sujet essentiel de la transformation de la société.

Les mouvements autonomes autogestionnaires sont condamnés à l’impuissance, de par 
leurs choix stratégiques et par leurs tactiques. 

Sont-ils pour autant inutiles à l’agitation communiste ?

4-L’écologie progressiste
Il ne faut pas croire, en lisant les lignes qui précédent que le problème écologique 

est récent et que les questions politiques qui s’y rapportent ne se sont constituées 
qu’au détour du XXIème siècle.

Sous le capitalisme, après la Seconde Guerre Mondiale, certains ont pu réfléchir 
aux problèmes de pollution comme symptômes du mode de production capitaliste et 
des tendances « productivistes » en général. Vivant dans le contexte de leur époque, 
ils auront choisi la voie du réformisme contre la voie révolutionnaire, qui était alors 



24
L’é

co
lo

gi
e 

po
li

ti
qu

e

inévitablement rattachée au « Socialisme réel » du Bloc de l’Est.
Il a ainsi existé des écologistes progressistes - c’est-à-dire, dans ce contexte, des 

écologistes vivant dans des régimes capitalistes et cherchant à améliorer le sort de 
l’humain - qui ont pu marquer le débat public en France, au cours de la seconde 
moitié du XXème siècle principalement.

Le plus connu d’entre eux est l’agronome René Dumont (1924-2001), qui reste-
ra surtout connu pour avoir été le premier candidat écologiste aux élections pré-
sidentielles françaises, en 1974, à la suite du premier choc pétrolier. Son histoire 
personnelle rencontre beaucoup de thèmes et de débats de l’écologie telle qu’elle se 
formait alors. Après avoir étudié l’agronomie en métropole, il sera marqué par le 
colonialisme français au Tonkin (actuel Vietnam) et deviendra anti-impérialiste. 
Ses travaux se porteront tout naturellement sur les pistes qui amèneraient un pays à 
développer harmonieusement son système agricole, lors d’une révolution nationale 
amenant à l’indépendance, par exemple.

Dumont n’était pas un communiste et ne prônait pas de révolution politique, 
mais se définissait comme partisan d’une écologie socialiste, et considérait avec in-
térêt le « Socialisme réel » ; il aura écrit sur les réformes agraires de la République 
Populaire de Chine, sur les sovkhozes et kolkhozes, sur le « modèle cubain », et, plus 
largement, sur les rapports entre socialisme et agriculture. Il sera également l’au-
teur d’un grand nombre d’ouvrages sur le non-développement économique des pays 
africains et d’Amérique du Sud, qu’il liera toujours à l’exploitation capitaliste. Il était 
partisan du «monde paysan» ce qui l’a conduit à publier dans une revue paysanne 
pétainiste sous le régime de Vichy, sans qu’il n’y ait à voir dans cet acte une affiliation 
idéologique au pétainisme lui-même.

Il défendait une forme de réformisme radical et plaidait pour le contrôle des 
naissances ainsi que l’émancipation des femmes. Il sera l’un des inspirateurs du par-
ti écologiste « les Verts », et l’un des cofondateurs de l’association altermondialiste 
ATTAC en 1998.

Du Tiers-monde à l’Altermonde
La fin des empires coloniaux occidentaux au XXème siècle touche principalement deux pays, 

le Royaume-Uni et la France. Mais l’impérialisme, ce n’est pas seulement la conquête militaire 
de territoires, c’est également et surtout la conquête économique de populations et des res-
sources provenant des sols. Des pays qui n’ont pas de mainmise militaire sur un pays peuvent 
être économiquement si puissants qu’ils dictent les politiques et contrôlent le secteur productif 
de ce dernier.

« Les révolutions, entend-t-on parfois, ne se sont produites que dans des pays moins avancés 
industriellement, contrairement à ce que prédisait Marx. C’est le signe que le prolétariat des 
pays riches n’est pas révolutionnaire ».

Sans vouloir discuter plus avant de cette thèse extrêmement intéressante et extrêmement 
douteuse, on peut déjà dire que si on parle des révolutions qui ont abouti, c’est vrai ; mais la 
chose qu’on oublie d’ajouter, c’est la constitution des partis sociaux-démocrates, partis qui ont 
eu la double attitude de capter une partie non négligeable des forces prolétaires dans la voie 
réformiste - qui ont eu des effets notables et positifs, mais n’ont en rien entamé le règne du 
capital - et d’écraser systématiquement, soit par participation gouvernementale soit par sou-
tien politique, toute insurrection communiste après la Première Guerre Mondiale dans ces fa-
meux pays industriellement avancés. La volonté de pacifier, en Europe occidentale, les relations 
entre le mouvement ouvrier et la frange paternaliste de la bourgeoisie – les compromis com-
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munistes-gaullistes en France, PCI-Démocratie Chrétienne en Italie – aura été une stratégie de 
statu quo aux conséquences inverses à celles escomptées pour les communistes ; ils se verront 
totalement intégrés à l’appareil d’État et auront entraîné le mouvement ouvrier dans leurs com-
promissions incessantes vers la social-démocratie. À cela s’ajoutait la défiance généralisée envers 
le modèle qu’était l’URSS.

La propagation inexorable de l’idée selon laquelle les États pauvres du monde sont la pointe 
avancée du combat contre le capitalisme et l’anti-impérialisme ne semble pas si étonnante. 
D’abord tournée vers les forces de « socialisme alternatif » à l’URSS que semblaient incarner la 
Chine maoïste, la Yougoslavie titiste ou la Cuba castriste, cette idée s’est étendue progressivement 
à tous les pays qui tentaient de s’extraire de l’état de soumission imposé par le néo-colonialisme. 

Le Tiers-mondisme est ce courant de pensée issu du marxisme qui, constatant l’enrichisse-
ment des classes populaires occidentales et la sur-exploitation des anciennes colonies, concentre 
sa sympathie et sa force militante sur des actions de solidarité et d’information avec les pays du 
Tiers-monde. Est-ce si étonnant que le Tiers-mondisme ait un côté moralisateur, quand on sait 
qu’il est très lié au mouvement du christianisme social ?

Les perspectives économiques pratiques se résument en le soutien au développement écono-
mique, qui est vu comme le préalable à toute forme de socialisme réel. Mais développer un pays 
économiquement dans un monde où se déploie le marché capitaliste, ce n’est qu’aider de tels 
pays à mieux pénétrer dans le capitalisme, asphyxiés qu’ils sont par la dépendance aux marchés 
externes pour leurs investissements de base.

Défendre une telle idée devenait de plus en plus difficile aux vus des déviations droitières de  
principes initialement altruistes et généreux.

Progressivement récupéré par la bourgeoisie progressiste affiliée au Parti Socialiste dans les 
années soixante-dix, et surtout les années quatre-vingts, le tiers-mondisme devient synonyme 
d’hypocrisie bourgeoise, et apparaît le slogan « Un tiers-mondiste, deux-tiers mondain ! » pour 
qualifier cette gauche qui considère « son» prolétariat national comme un bande d’enfants gâtés 
et paresseux.

L’égyptien Nasser, l’algérien Boumédiène, le cubano-argentin «Che» Guevara, le yougoslave 
Tito, le ghanéen Nkrumah ou le burkinabé Sankara sont rattachés au tiers-mondisme, malgré 
leurs différences politiques fondamentales – le seul lien entre eux est finalement qu’on ne les 
voit depuis l’Occident par une fenêtre exotique, comme des leaders non issus directement du 
monde occidental (alors que la plupart d’entre eux, si ce n’est tous, ont été formés dans la culture 
occidentale, que ce soit par leurs voyages universitaires ou par leur côtoiement du colonialisme). 
Dans les faits, ce sont tous des personnes qui ont été des «modernisateurs» de leur pays, dévelop-
pant les infrastructures et tentant de créer une forme étatique la plus stable possible.

Mais dans la théorie tiers-mondiste, on est passé d’une compréhension de l’impérialisme 
selon des critères de classe à des analyses selon le seul prisme de la domination économique 
et culturelle ; les pays sont considérés comme des blocs socialement homogènes tournés vers 
l’indépendance et l’autonomie, et qu’il n’y aurait plus qu’à extirper de la mainmise des pays du 
Nord ; le conflit israëlo-palestinien est devenu symptomatique de cette tendance.

Toutefois, les pratiques politiques autoritaires, l’anti-occidentalisme intransigeant et les 
échecs économiques devenant de plus en plus décevants aux yeux de l’Occident, et ce couplés à 
la décrépitude complète de l’espoir en la perspective socialiste, le Tiers-mondisme disparaît peu 
à peu sous cette forme première.

Fin des années 90, un avatar du Tiers-mondisme éclot sur la dénonciation de la finance in-
ternationale et de l’exploitation des pays du Tiers-monde : la séquence de l’Alter-mondialisme 
commence.

Ici, plus aucune notion de classe, qu’elle soit bourgeoise ou prolétaire, mais de peuples, en 
lutte contre des institutions internationales et des entreprises multinationales.

Les rencontres internationales prennent la forme de forums sociaux mondiaux où se re-
trouvent les militants. On n’y dénonce pas la mondialisation en elle-même, mais on la veut 
«différente», sans que cela soit toujours bien défini selon les différents courants, les différents 
sympathisants.
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L’écologie progressiste s’appuyait sur les expériences du socialisme pour élaborer des 
perspectives concrètes de types nouveaux de production agricole et industrielle. Qu’en 
est-il aujourd’hui ? Quels sont les courants d’écologie progressiste contemporains ? Sont-
ils réellement progressistes, ou ne sont-ils pas gangrenés par l’irrationalisme et le nihi-
lisme ?

On parle aujourd’hui de « transition écologique ». Mais transition de quoi vers quoi ?

Les mouvements socialistes du passé et les États du « Bloc de l’Est » ont eu une 
histoire relative aux questions environnementales, non exempte de difficultés. Il est 
intéressant de voir quelques exemples historiques de ce qui a été tenté en la matière.

Les solutions proposées pour sortir de la crise écologique ne sont pas toutes crédibles, 
loin s’en faut. Certaines idées semblent pourtant prometteuses.

Est-ce que les communistes doivent promouvoir ces idées ? Si oui, de quelle manière ? 
Si non, pourquoi, et que proposer d’autre ?
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D- Le Socialisme réel et
le problème écologique

Très tôt le mouvement socialiste a cherché à sensibiliser le prolétariat à la protec-
tion de la nature – mais employer le terme «écologie» serait faire de l’anachronisme.

Si au XIXème siècle cet écologisme primitif se limitait à une vision romantique 
et naturaliste, il aura le mérite d’exposer au grand jour les périls qui entourent le 
quotidien des ouvriers. La vie au milieu d’un environnement pollué, insalubre et 
privé de lumière affaiblissait les corps de familles entières vivant dans des quartiers 
denses, sans végétations, à la merci des épidémies et carences. De nombreux rapports 
d’époque, particulièrement en Angleterre, relatent cliniquement les malformations 
et dégénérescences dues à ces environnement malsains et aux rejets de polluants.

De ces constats naissent en 1895 « les Amis de la Nature », issu de l’aile gauche 
du SPD (le Parti Social-Démocrate Allemand), la tendance qui refusait la déviation 
réformiste du parti portée par Bernstein.

Le but était de sortir les familles ouvrières de leurs ghettos, de les ouvrir à la na-
ture tout en leur inculquant l’idée que cette nature était menacée. Il y avait bel et bien 
volonté pour le SPD d’impliquer le mouvement ouvrier dans la lutte environnemen-
tale, même si c’était à un niveau très primitif.

L’association compte près de 200 000 membres en 1920. Elle sera dissoute avec 
l’arrivée des nazis au pouvoir et la répression acharnée du mouvement socialiste qui 
suivra.

1- URSS
La Révolution Bolchevique se nourrit de toutes sortes de mouvements d’avant-

garde, et les problématiques écologiques en tirèrent bénéfice en se hissant à l’échelle 
nationale et étatique dans la nouvelle République Soviétique de Russie.

Ainsi que l’indique Paul Ariès dans son article sur l’écologie en URSS, l’État So-
viétique tout récent, prémisse de ce qui deviendrait l’Union Soviétique en 1922,  prit 
plusieurs mesures de protection de l’environnement : 

« Entre 1918 et 1922, plusieurs lois allèrent dans le sens de la défense 
de la nature. Une loi de 1918 réglementa le déboisement en définissant le 
rythme d’une exploitation compatible avec le maintien des surfaces boisées. 
Elle organisait aussi la lutte contre l’érosion des sols et traitait de l’équilibre 
des bassins fluviaux et de la protection des «monuments de la nature» (les 
grands espaces). Une loi de 1919 protégea les gibiers et réduisit les saisons de 
chasse. Des décrets réduisirent les zones de pêche et interdirent l’exploitation 
prédatrice. Une loi de 1921 habilitait le Commissariat de l’éducation à créer 
les premiers parcs naturels au monde totalement isolés de la population. Le 
premier, fondé dans le delta de la Volga, étudiait les mécanismes écologiques 
et prend des mesures face aux environnements dégradés ».

C’est à un minéralogiste russe du nom de Vladimir Vernadski (1863-1945), qui 
fût « cadet » de 1905 à 1922, que l’on prête souvent la paternité de l’écologie moderne. 
Il invente et théorise le concept de biosphère, qui considère l’ensemble des êtres 
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vivants comme une des couches composant la planète en soi, au même titre que la 
lithosphère ou l’atmosphère, auxquelles il adjoindra les concepts de technosphère 
(ensemble des activités humaines) et de noosphère (sphère des idées, mais dans un 
sens matérialiste, non métaphysique).

Après avoir fui la Révolution d’Octobre 1917, il reviendra en URSS en 1921 et 
deviendra peu à peu l’un des savants soviétiques les plus importants de son temps. 
Il participera à la mise en place des politiques écologistes de l’Union Soviétique sta-
linienne, et sera lauréat du Prix Staline 1943.

Cependant force est de reconnaître qu’avec la planification du premier plan quin-
quennal (1929-1933), la priorité est donnée au productivisme socialiste pour ga-
rantir l’auto-suffisance à l’URSS qui subit durement l’isolement provoqué par les 
pays impérialistes, pâti des problèmes issus de l’agriculture tsariste et qui se remet 
difficilement d’une longue guerre civile. L’écologie repasse au second plan… sans 
pour autant disparaître.

Les marxistes sont-ils productivistes ?
Une réplique souvent adressée aux marxistes par les écologistes est celle du «productivisme ».
Le productivisme, au sens rigoureux, est une doctrine économique qui prône la production 

pour la production, sans d’autre fin que la production elle-même.
Dans son sens quotidien, il s’agirait plutôt d’un mot qui tenterait de décrire l’idée selon 

laquelle «il faut produire beaucoup et tout consommer au mépris des conséquences». C’est un 
concept jumelé à celui de «société de consommation».

Selon chacune de ces deux significations, le marxisme ne dit rien du «productivisme», y 
compris dans ses analyses du système capitaliste.

Le capitalisme ne prône pas «la production pour la production» mais la 
production pour le profit, pour l’accumulation de richesses entre les mains de la bourgeoisie. Il 
faut produire de la marchandise pour la vendre, et accumuler les recettes de cette vente. Pourquoi 
cette accumulation ? Parce que c’est la seule manière pour la société bourgeoise de perdurer et 
de se reproduire, en s’étendant toujours plus. Il y a bel et bien production, mais production de 
valeur économique, et les conséquences sont considérées extérieures au processus même de 
cette accumulation - les économistes bourgeois appellent cela des «externalités».

Le gaspillage est la norme, et les biens sont répartis selon l’argent des consommateurs.
Il y a production de biens pour leur valeur d’échange.
Le communisme est l’étape ultime du développement social de l’humanité, où les forces de 

production sont entièrement socialisées - c’est la structure sociale qui est généralement qualifiée 
de «société utopique». Des objets sont produits, mais pour leur utilité finale. La finalité de la 
production est le besoin de tel ou tel bien produit, où les potentialités de chaque être humain 
sont encouragées le plus possible, et où tous les besoins humains fondamentaux sont pourvus.

Le gaspillage est très faible, et les biens produits sont répartis selon les besoins.
Il y a production de biens pour leur valeur d’usage.
Le socialisme est l’étape intermédiaire entre capitalisme et communisme. C’est la phase où 

le prolétariat devient maître politiquement et étend les capacités de production de la société 
afin de couvrir les besoins de la population, tout en amenuisant les secteurs inutiles au fonc-
tionnement économique de la société. La planification de la production économique permet 
d’atteindre ces objectifs progressivement, par un contrôle accru de la production et des besoins 
de consommation. La production n’a plus pour but de produire pour échanger et accumuler de 
l’argent, mais de mettre en place une infrastructure fonctionnelle et de pourvoir aux besoins de 
la population.

Le gaspillage est de plus en plus contrôlé, et les biens produits se répartissent de plus en plus 
selon les besoins individuels et en fonction de la richesse collectivement produite et accumulée.

Il y a production contrôlée des biens pour leur valeur d’usage et valeur d’échange.
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Intéressons-nous à l’article de l’économiste trotskiste Michel Husson « Marx a-t-il 
inventé l’écosocialisme ? », publié en 2017.

L’auteur y évoque les discussions qui eurent lieu dans le mouvement ouvrier, au 
moment même où Marx élaborait son travail théorique sur le capitalisme, à propos 
des questions écologiques : il évoque le nom de Sergueï Podolinsky (1850-1891), 
socialiste ukrainien qui voulait amender la théorie de la valeur-travail en y ajoutant 
la force de travail potentiel, au sens physique du terme, renfermée dans la marchan-
dise. Engels a réfuté cette conception : le capitalisme, qui utilise la valeur-travail 
comme unité de compte de la valeur d’échange d’une marchandise, ne prend pas en 
compte le potentiel énergétique de celle-ci. Sous le socialisme, à contrario, il serait 
possible de prendre en compte cette « valeur-énergie » pour aider à la planification, 
mais il s’agirait d’un mode de calcul différent de celui qui consiste à déterminer la 
valeur d’échange des marchandises. C’est bien plus un problème pratique de plani-
fication socialiste des moyens de production qu’un problème de la théorie marxiste 
du capitalisme.

On y trouvera également une discussion sur les interrogations - marginales dans 
l’entièreté de leur travail - de Marx et Engels à propos des conséquences de la pro-
duction sur l’environnement.

Pour ce qui en est de l’URSS, Husson est lui-même bien obligé de reconnaître que 
Trotsky était bien le plus « productiviste » des bolcheviques russes ; il est également 
bien obligé de reconnaître les efforts pionniers de l’URSS en faveur de la préserva-
tion de la planète, sous l’influence des travaux de scientifiques et de militants bol-
cheviques (Nikolai Podiapolskii, Grigorii Kozhevnikov, Vladimir Stanchinsky...), et 
sous responsabilité du Narkompros, le Commisariat à l’Education dirigé par Anatoli 
Lounartchaski (1875-1933). Mais si cela a changé, selon lui, c’est parce que le stali-
nisme était « méchant », même s’il concède que cela a «fonctionné» jusqu’en 1928, 
et, nous dit-il, le début de la dékoulakisation. Les sources qu’il donne, pourtant, 
donnent comme début de la « désécologisation » de l’URSS le début et le milieu des 
années 30.

On voit là deux problèmes classiques de l’anti-stalinisme primaire, récurrent chez 
les trotskistes : premièrement, l’ouverture des archives et les travaux historiques qui 
en sont postérieurs tendent à remettre en perspective la période stalinienne, et dans 
notre cas la dékoulakisation et les famines ; et ensuite l’idée que toute la période so-
viétique sans Lénine, puis sans Trotsky, a sonné le glas de toute avancée progressiste 
en URSS.

Car lorsque l’on consulte les travaux de l’historien spécialiste de l’agriculture Mark 
B. Tauger, une vision bien plus nuancée apparaît.

Dans le contexte de l’époque, nous explique-t-il, où l’écologie n’était qu’une disci-
pline théorique élitiste et éloignée des problèmes du quotidien de la majorité de la 
population, il a fallu choisir entre « protéger l’environnement » et « devenir auto-suf-
fisant au niveau alimentaire » ; lorsque les difficultés se sont accumulées, la mise 
en place d’un nouveau plan quinquennal en 1932 a fait passer la préservation de la 
nature au deuxième plan. Il fallait préparer l’URSS au conflit qui s’annonçait déjà, et 
régler les problèmes apparaissant avec la fin de la NEP, c’est à dire mettre au point 
la planification socialiste de l’économie soviétique, de manière concrète, une tâche 
pionnière et sans précédent dans l’histoire humaine, à cette ampleur.

Concernant la question environnementale, il semble alors anachronique de don-
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ner un jugement moral plutôt que rationnel sur cette période, avec nos critères 
contemporains et en tenant compte des connaissances scientifiques et de la situa-
tion écologique actuelles.

Il serait bien entendu stupide de défendre la période stalinienne sous tous ses 
aspects ; mais il est tout autant stupide, dans un esprit scientifique - et d’autant plus 
pour un partisan du socialisme - de rejeter la période stalinienne en bloc.

Mais si les contempteurs du communisme cherchent véritablement une période 
où les soucis de préservation de l’environnement étaient traités par dessus la jambe 
en URSS, qu’ils se tournent bien plutôt vers l’époque brejnévienne (1964-1982), et 
qu’ils se documentent sur l’épisode catastrophique de la désertification de la mer 
d’Aral.

La destruction de la mer d’Aral est une catastrophe qui est généralement attribuée 
aux « vices du communisme », et qui a débuté dans les années 60 en Union Soviétique ; 
sans même se poser la question de la nature communiste ou non du régime brejnévien, à 
la même époque eurent lieu des intoxications au mercure au Japon, une marée noire au 
Royaume-Uni, une pollution du Rhin par des pesticides, etc. Parle-t-on pour autant de 
pollution due au capitalisme ? Pourquoi cette distinction ?

Quelles sont les causes qui provoquent des catastrophes écologiques sous le capitalisme 
et sous le socialisme ? Sont-elles différentes ?

2-Cuba
Pour beaucoup d’écologistes progressistes, Cuba est un exemple de développe-

ment d’une économie soutenable économiquement et écologiquement, de dévelop-
pement durable.

Si le pays a réussi à trouver cet équilibre, c’est parce que la question a été posée 
dès la Révolution.

L’anarchie de la production capitaliste de type semi-colonial, imposée par les 
États-Unis avant la révolution de 1959 a poussé le gouvernement castriste à déve-
lopper une planification stricte dès 1961 avec l’arrivée du marxiste-léniniste Ernesto 
« Che » Guevara (1928-1967) au Ministère de l’Industrie. 

Le pays s’engage dans une politique écologiste de la production, sans qu’elle soit 
pour autant consciente lors des premières années (le péril climatique n’était pas en-
core d’actualité, le concept d’écologie semble anachronique).

L’accent est d’abord mis sur l’agroforesterie pour éviter l’épuisement des sols et 
permettre des rendements suffisants aux agriculteurs qui profitent depuis peu de la 
redistribution des terres.

De nouvelles infrastructures sont construites suivant la politique de logement. 
On y privilégie les habitations éloignés du bord de mer et cours d’eaux afin d’éviter 
affaissement et inondations, et c’est un nouvel urbanisme cubain qui voit le jour.

On engage, en parallèle de la mono-culture sucrière imposée par le 
social-impérialisme soviétique, un système d’approvisionnement des villes en biens 
agricoles. Pour mettre en œuvre cette politique pro-environnement, Cuba a créé 
tout un réseau d’institutions pilotées par le Ministère de la Science, de la Technologie 
et de l’Environnement (CITMA). Dans une perspective dédiée entièrement aux 
travailleurs, le fruit des recherches a pour but l’amélioration des conditions de vies 
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de tous. On est bien loin des considérations pécuniaires bourgeoises. 
Ces progrès et la sensibilisation des masses au problème écologique ne peuvent 

être menées à bien que dans un cadre socialiste capable de mettre en action toute 
une société en vue d’une politique écologique effective.

Même après la mort du Che et la vague de révisionnisme qui touche Cuba, le pays 
poursuit son effort dans ce sens.

Dans sa politique internationale, Cuba est signataire de quarante et un accords 
multilatéraux en matière d’environnement, comme la Convention sur la diversité 
biologique. L’écrasante majorité de l’activité diplomatique environnementale cu-
baine a été menée après la révolution de 1959. 

Aussi, les historiens bourgeois reconnaissent qu’à Cuba, c’est le mouvement cas-
triste qui a le plus œuvré pour la protection de l’environnement.

Cependant nous pouvons nous inquiéter de l’avenir de l’île qui chaque jour 
s’éloigne un peu plus de l’esprit de la révolution socialiste qu’elle avait entamée. En 
2018, la Constitution cubaine intègre le droit à la propriété lucrative et à l’esprit d’en-
treprise, naturalisant des comportements économiques certes déjà existants, mais 
les rendant socialement et politiquement acceptables, voire désirables.

Cuba saura t-elle préserver l’équilibre écologique qu’elle a créé durant sa courte 
période socialiste ?

L’île de Cuba est maintenant parfaitement intégrée au marché international. Pourtant, 
jusqu’au début des années 90, la société cubaine était massivement appprovisionnée en 
hydrocarbures provenant de l’Union Soviétique. La fin du support soviétique et l’embargo 
américain toujours maintenu ont arrêté totalement l’approvisionnement en pétrole.

Comment la société cubaine a réagi ? Quelles attitudes, quels comportements ont été 
mis en place ? Est-ce que cet évènement peut nous donner des exemples de ce qu’il est 
possible d’accomplir sous un régime socialiste ?

3-RDA
Si le Bloc de l’Est est largement passé dans le camp révisionniste dans les années 

60, la RDA reste cependant attachée à la tradition écologiste du mouvement ouvrier 
allemand.

En 1968, elle est le deuxième pays européen à définir des objectifs écologiques 
comme objectifs d’État. Elle cherche à développer des alternatives au pétrole, qui 
devient un problème avec la grande crise de production de 1970 et le « choc pétro-
lier » de 1973. La RDA devient à ce moment-là un des grands pays de la géothermie. 

Cependant elle reste un pays de grande pollution comme le remarquent les scien-
tifiques de RFA envoyés faire une étude en 1991. 

L’anarchie de la production est-allemande issue de l’économie mixte à dominance 
privée a fait subir au pays les mêmes affres que dans les pays de l’Ouest, où la pollu-
tion et le gaspillage en ressources empoisonne les travailleurs.

Les dernières politiques de RDA en matière écologique confirment la mise au pas 
irréversible du pays au modèle capitaliste, avec sa vision gestionnaire de l’écologie.

Quelles étaient les politiques écologistes de RDA à la même époque ?
Quels sont les critères qui font que l’on peut qualifier la RDA de cette époque de « révi-

sionniste » ?
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Le mouvement socialiste étant dès la fin des années 60 moribond, il n’était plus 
possible qu’existe une vision socialiste crédible à la crise actuelle, à notre époque. La 
séquence des années 90 et de la « fin des idéologies » a repoussé, pour le moment, 
l’espoir en la société socialiste et dans le communisme ; les préceptes, les idées et 
les structures écologistes développés dans ces nations ont été niés, et restent encore 
largement méconnus.
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E- Que peut faire le socialisme ?
Le moment le plus difficile, le plus délicat de toute argumentation politique socia-

liste est celui-ci : et maintenant, on fait quoi ?

Dans l’immédiat, convaincre, convaincre, et convaincre. La présence d’un parti 
communiste, muni de son avant-garde, devient une condition essentielle pour éviter 
que le capitalisme aille jusqu’au bout de sa logique de destruction.

Mais cela ne suffit pas : il nous faut montrer que le programme socialiste est cré-
dible, que des solutions concrètes sont possibles.

Aussi, voici quelques thèses, quelques pistes pour un programme minimal qu’un 
parti communiste pourrait défendre en ce qui concerne la question écologique. Il 
s’agit là, bien évidement, de bases pour animer le débat idéologique entre camarades 
et dans tous les lieux de la lutte idéologique, et d’amener les masses à reconsidérer le 
socialisme comme un système nécessaire à son émancipation.

Et comme l’écrivait Rosa Luxemburg en 1899 :
« La critique est aisée, l’art est difficile »

Thèse 1 : Socialisme ou barbarie
Les problèmes écologiques ne se régleront pas forcément sous le socialisme ; mais 

sans le socialisme, il est sûr et certain qu’ils ne se régleront pas. Il faut donc militer  
activement à la propagation de la solution socialiste aux problèmes écologiques.

Thèse 2 : Il faudra gérer les conséquences du capitalisme
Les mutations profondes que le capitalisme a produites auront des conséquences 

longtemps après la prise de pouvoir du prolétariat. Les effets psychologiques et idéo-
logiques seront présents sans doute un long moment, mais les modifications sur 
le climat et l’environnement, elles, ont modifié la planète à jamais. La tâche du so-
cialisme sera de prendre en compte que le monde a été irrémédiablement modifié, 
et que tout « retour en arrière » est impossible. La « crise » actuelle est la norme de 
demain.

Thèse 3 : L’internationalisme prolétarien est la condition 
de la réduction des tensions économiques et politiques, et 
de la baisse des échanges internationaux de biens

Ce qui suit de la thèse précédente, c’est que les conséquences sociales du chan-
gement climatique seront elles aussi à endosser par tout État socialiste né d’une ré-
volution prolétarienne. Seul l’intérêt unifié de la classe ouvrière peut mettre à bas le 
système de concurrence international, et son avatar idéologique, le nationalisme.  La 
crise écologique mondiale demande une économie planifiée mondiale.
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Thèse 4 : Les pays impérialistes auront plus de difficultés 
politiques à passer au socialisme, et leurs efforts d’adaptation 
seront plus importants

Les changements structurels nécessaires à la mise en place de moyens de produc-
tion et de consommation soutenables à moyen terme exigent des transferts de ri-
chesses et de compétences techniques vers les pays dominés. Certains pays auront à 
construire les bases du socialisme à partir de « rien ». Les pays les plus avancés dans 
le capitalisme, les pays riches et les pays impérialistes, auront à détruire des struc-
tures capitalistes pour reconstruire celles nécessaires au socialisme ; cet effort sera 
politiquement difficile à encaisser pour les masses habituées à un confort matériel 
acquis sur l’exploitation des pays dominés.

Thèse 5 : Sans mobilisation populaire, pas de socialisme 
possible, et pas d’acceptation des mesures de planification 
écologique

Le socialisme, ce n’est pas qu’un système économique, c’est le prolétariat au pou-
voir ; ce sont les masses travailleuses en action, qui bâtissent un ordre nouveau. Il 
est primordial que la construction du socialisme vienne « du bas », afin de rendre 
légitimes par tous les décisions prises dans l’intérêt entier du prolétariat. La poli-
tique et la loi ne doivent plus être laissées entre les mains de l’État, mais distribuées 
dans les mains des prolétaires, progressivement. Cela permet, par la discussion et 
la mise en commun des ressources, de créer les collectifs nécessaires à l’édification 
idéologique et matérielle d’une société soutenable écologiquement. Cela permet, 
également, d’armer les masses pour la défense de la Révolution. Cela permet, enfin,  
de rendre la responsabilité aux habitants du lieu où ils vivent.

Thèse 6 : Les transports collectifs et des formes d’habitats 
partagés auront à être développés

Ce n’est pas par idéologie que le mode de vie collectif doit être développé sous 
le socialisme, mais comme remède à l’idéologie individualiste qui réduit l’individu 
dans le calcul narcissique de son intérêt. Les transports doivent être collectivisés, 
et, pour cela, il faut rendre matériellement impossible l’usage intensif de la voiture. 
Interdire l’accès aux voitures dans les villes, avec des possibilités d’en emprunter 
lorsque les conditions le demandent, pourrait être une manière d’initier une telle 
politique. De même, l’habitat collectif de qualité, respectueux de l’individu, existe 
déjà et doit donc être étendu.

Thèse  7 :  La planification se basera sur l’informatique 
et sa formidable puissance de calcul

Les technologies issues de l’électronique ont apporté un immense potentiel de 
libération à l’être humain, qu’il n’utilise que pour l’intérêt privé du capital, ou pour 
des moments de divertissement, la plupart du temps. Il faudra donc utiliser priori-
tairement ces monstres de calcul au fonctionnement de l’État socialiste, et, particu-
lièrement, au domaine économique, pour la planification socialiste.
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Thèse 8 : Encourager la Science et la Technique, robotiser 
et automatiser pour libérer l’’être humain de son labeur

La conception selon laquelle l’Homme est séparé de la Nature doit être combat-
tue, parce que fausse. Les modifications de l’environnement sont un des moyens 
d’action de l’humain sur le monde. Il faut assumer cela, et assumer donc les modifi-
cations à faire dans le monde dit naturel pour pouvoir être plus conscients des réper-
cussions de nos actions collectives. Par exemple, les avancées technologiques sont 
primordiales à l’émancipation des travailleurs des corvées et tâches répétitives. Mais 
les problèmes environnementaux peuvent être combattus ou permettent l’adapta-
tion par des inventions et des techniques mises en application de manière contrôlée, 
telles les technologies génétiques, les nanotechnologies, ou même, pourquoi pas, la 
bio-ingénierie.

Thèse 9 : La production, et donc la consommation, se 
réorganiseront au niveau des territoires

L’une des causes les plus importantes du rejet de gaz à effets de serre est le transport, 
et l’une des plus grandes causes de perpétuation d’immenses décharges publiques est 
la quantité d’emballages et d’objets de mauvaise qualité vendus aux consommateurs. 
La réorganisation locale des moyens de production, dans les limites du raisonnable, 
permettrait donc de se coller au plus près des besoins immédiats dans un territoire 
donné, et de pouvoir mener de larges campagnes de restructuration des territoires, 
en modifiant l’emplacement d’usines dès lors étatisées. Le capital dispose du droit 
d’implanter ses usines où bon lui semble, et bien, en suivant ce qu’on pu faire les 
soviétiques dans les années quarante pour fuir le front de guerre nazi, une décision 
collective pourra amener au redéploiement cohérent des unités de production selon 
les besoins.

Thèse 10 : Passons progressivement du frivole au 
nécessaire et à l’utile

 Une grande partie des efforts sera portée sur la dislocation de pans entiers de 
l’économie entièrement dévolues à la perpétuation du mode de production capita-
liste ou dans la recherche immédiate du profit. La consommation de gadgets doit 
être très rapidement stoppée, son bas coût faisant paravent à l’exploitation et à la 
dégradation des sols et des êtres humains.

Le recyclage des pièces, par leur uniformisation et leur standardisation, en ne 
séparant pas la conception primaire de la réutilisation et de la réparation, doit être 
posé comme but primordial dans la création de tout bien.

Thèse 11 : Les ressources limitées comme le pétrole et 
les métaux rares devront être prioritairement dévolues à 
l’État dans la poursuite de ses objectifs collectifs, et ensuite 
seulement disponibles à la consommation individuelle

Le pétrole devra être réduit à la portion strictement nécessaire comme carburant, 
pour privilégier les médicaments, les intrants agricoles et les matériaux plastiques. 
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Les priorités doivent être données à la mise en place la plus rapide possible des 
nouvelles structures économiques, ce qui demandera énormément de ressources en 
matières premières et en travail humain dans un premier temps.

Thèse 12 : La distinction entre la ville et la campagne 
devra être amenuisée afin de mêler plus concrètement flux 
de consommation et flux de production, et permettre le 
retour des nutriments des villes aux champs

La campagne ne doit plus être conçue comme une zone arriérée bonne qu’à être 
une zone de production agricole. Les campagne doivent être constituées en village 
et hameaux productifs, avec incitations salariales pour refaire vivre économique-
ment les zones les plus éloignées, si telle est la décision prise. La campagne doit 
permettre le retour à une agriculture raisonnée, et cela en incitant les coopératives 
d’ouvriers agricoles et les techniques de cultures plus cohérentes avec les objectifs 
fixés - productivité, durabilité, écologie. Les flux de nutriments doivent être consi-
dérés comme primordiaux à l’entretien des sols, et doivent retourner dans les cam-
pagnes, à hauteur de ce qui en a été pris. Des systèmes de toilettes sèches aménagées 
et collectées périodiquement peuvent être une voie de solution.

Thèse 13 : La lutte contre le réchauffement climatique 
passera par le retour massif de la verdure dans les villes et 
sa gestion communautaire

Les températures moyennes vont augmenter, et l’utilisation de climatiseurs est 
à proscrire, pour son coût énergétique et sa résolution passagère du problème. La 
mise en place de couverts végétaux massifs dans les grandes villes permet une clima-
tisation raisonnable, et la mise en place de jardins et potagers dans les rues, en lieu 
et place des routes de bitume, permet d’arrêter le massacre esthétique de certaines 
zones urbaines, la mobilisation par quartier pour l’entretien de ces zones collec-
tives, et la participation à la réduction localisée de certains intempéries climatiques, 
comme la chaleur, les pluies violentes, les vents et orages, etc.
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Conclusion
Le mode de production capitaliste, qui a pris la position dominante dans les 

formations économiques et sociales du monde, a permis une expansion formi-
dable des moyens productifs et sociaux : ceux-ci ne sont pour autant pas au ser-
vice des besoin de l’Humanité, néanmoins, mais de la reproduction anarchique 
du système capitaliste par la vente de la production marchande. La prédation ca-
pitaliste, et la nécessité de vendre pour faire du profit, a été ainsi amenée la bour-
geoisie à s’accaparer puis à marchander l’ensemble des ressources naturelles à 
disposition : terres arables, pétrole, eau, voire... l’air ; si cette dernière marchandi-
sation est surtout pratiquée en Chine et en Europe de l’Ouest, de manière certes 
anecdotique pour le moment, il est intéressant de se rappeler qu’il s’agissait il 
y a encore quarante ans d’un délire de mauvaise science-fiction gauchisante. 

L’utilisation de ces ressources, certaines non-renouvelables sinon à l’échelle géo-
logique, est cohérente avec l’économie capitaliste en général : anarchique dans la 
production, basée sur la reproduction du Capital, particulièrement vulnérable au 
gaspillage. Le capitalisme a donc, plus que tout autre mode de production avant lui, 
agi sur l’environnement à tout point de vue, jusqu’à atteindre des situations catas-
trophiques ou exterminatrices, non seulement pour l’Humanité directement, mais 
aussi sur la biosphère en général ce qui agit sur l’Humanité par ricochet.

Le mode de fonctionnement et de production capitaliste interdit donc tout type 
de développement durable à long terme qui permettrait d’atténuer la catastrophe 
écologique qui est déjà en cours de réalisation.

Du côté des capitalistes, on voit plusieurs tendances se dégager : pour la bour-
geoisie réactionnaire, le dérèglement climatique n’est même pas une réalité qu’il se-
rait bon d’envisager. On le voit avec le président Donald Trump, qui est pourtant à 
la tête du 2ème pays le plus pollueur de la planète en termes d’émissions absolues de 
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gaz à effets de serre. La question écologique y estk totalement évacuée. 
La frange la plus «progressiste» considère que des plans d’aide aux entreprises 

pour assurer une transition écologique sont envisageables. Ainsi une usine conti-
nuera d’abreuver le marché en produits, en pillant toujours plus les ressources ter-
restres mais elle le fera de manière écologique !

Pour ce qui est de la bourgeoisie libérale, prier «Saint Marché» suffira à la résolu-
tion des problèmes écologiques. Quand la seule perspective qu’on a est un miracle...

Nous voyons donc que les capitalistes et leur mode de production ne peuvent 
nous offrir un avenir bâti sur un développement ! La recherche du profit rend im-
possible la préservation des ressources naturelles et un partage équitable des ri-
chesses, autrement que ponctuellement et de manière temporaire.

L’écologie semble bien être affaire de socialisme.
Si des mouvements comme la France Insoumise proposent des programmes éco-

logiques plus poussés, nous pouvons nous demander comment ils pourraient être 
réalisés sans abolition du capitalisme et un choc plus profond de la société.

Le mouvement communiste marxiste-léniniste, devant le péril écologique qui 
s’annonce, se fait fort de prendre en compte ces questions : seul un État socialiste 
débarrassé du capitalisme pourra mettre en place une politique efficace, durable en 
matière écologique. 

La lutte pour le Communisme devient face au danger du mode de production 
capitaliste une question de survie de l’Humanité toute entière.

Il n’a bien sûr pas été possible de couvrir toutes les tendances, tous les faits, toutes les 
solutions possibles. Par exemple, le véganisme, les famines ou la sous-nutrition, les dé-
chets médicamenteux, le développement durable, la question nucléaire, la décroissance, 
le climato-scepticisme, l’éco-socialisme ou la finance verte n’ont pas été traités en détail, 
mais nous espérons que des pistes et des bases assez stables auront été posées tout au long 
de cette brochure, qui permettront aux militants communistes de mener à bien la réflexion 
et d’arriver ainsi à la propagation d’une théorie politique raisonnable dans les masses.
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L’URSS a pollué, oui ; mais aujourd’hui, maintenant, qui pollue 
en masse ? Et à quels niveaux de pollution ? À quelle échelle ? Avec 
quelle résilience ? Y a-t-il une différence qualitative entre pollution 
capitaliste et pollution socialiste ?

Pour répondre à ces questions et trouver des solutions, la théo-
rie économique capitaliste est totalement dépassée, puisqu’elle nie 
même la possibilité que le capitalisme soit une phase historique et 
dépassable de la vie économique humaine.

Un point semble clair  : que ce soit en économie mixte ou dans 
une forme plus autoritaire, il y aura un retour au plan, à la planifi-
cation. Et comme les conditions économiques et écologiques seront 
en stress perpétuel et demanderont des actions qui contreviendront 
aux droits salariaux les plus basiques, la norme économique sera le 
respect de la propriété des grands monopoles productifs, afin qu’ils 
puissent retirer leurs bénéfices et dégager leurs profits minimaux.

Quant à savoir s’il y aura un marché ouvert joint à des secteurs 
qui seront sous la coupe d’une planification ou si c’est l’ensemble de 
l’économie qui sera sous un plan contrôlé par les grands monopoles 
et les plus grands groupes capitalistes, seule la suite de l’histoire po-
litique du capitalisme pourra nous le dire.

Cette brochure à donc pour but de dresser un bilan de l’échec du 
capitalisme à régler le cataclysme climatique qui nous étreint d’ores 
et déjà aux quatre coins du globe. Mais nous nous attarderons aussi 
sur les solutions que le Capital pense pouvoir fournir, les solutions 
proposées par la société civile ou encore les milieux alternatifs pro-
gressistes et réactionnaires. Nous étudierons enfin quels furent les 
rapports entre écologie et socialisme réel, et proposerons quelques 
thèses sur ce à quoi peut ressembler une écologie socialiste concrète.


