
Pourquoi l'écologie? Bonne question! Pour tenter d'y répondre, 
nous nous sommes lancés dans quelques réflexions sur l'écolo 
gie, le capitalisme et l'avenir. Mais nous avons rencontré en 
chemin les mouvements écologistes. En cherchant à faire une 
ébauche d'histoire en forme de bilan, nous sommes passés de 
France en RFA où, avec l'aide d'un membre des Grünen, nous 
avons essayé de pénétrer dans cette nouvelle vieille institution, 
de comprendre son fonctionnement et son rôle dans la société 
allemande. Curieux de tout, nous sommes repartis pour assister 
à une séance de lecture à Bâle, où il était question de 
l'après-Tchernobyl en ... Allemagne de l'Est. Puis retour en France 
pour y découvrir un Tchernobyl-sur-Seine. Décidément, le 
drame nucléaire ne nous lâche pas d'un pouce. Pour l'affronter 
avec le sérieux scientifique qui s'impose, nous nous sommes faits 
adeptes de l'usage de la méthode anatomique appliquée aux 
nuages. Après avoir refait ce parcours, peut-être aurez-vous 
besoin de vacances? Pourquoi pas l'Italie? Mais alors écoutez 
donc le sifflement des cobas: vous comprendrez pourquoi vous 
risquez de rester bloqués sur un quai de gare ou dans un aéroport. 
Et vous retrouverez du même coup le fil des préoccupations du 
premier numéro: l'action autonome et la démocratie de base. 
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Pourquoi l'écologie? 

Pourquoi aborder la question de l'kologie 
précisément aujourd'hui ? Aprës un premier 
numéro entièrement centré sur des événements 
concrets qui ont contribué, sinon à transformer, 
du moins à tirer momentanément la société de sa 
torpeur (1 ), nous choisissons de nous affronter à 
une question qui, du moins dans notre cadre 
"national", suscite en cette période moins de 
mobilisation que jamais. Cela. évidemment, ne 
nous simplifie pas la tâche : un mouvement 
social a le pouvoir de stimuler les réflexions, de 

. permettre aux interrogations noyées sous le 
' poids de l'inenie quotidienne de remonter à la 
1 surf ace de la conscience. Avec ce deuxième 
numéro, c'est une démarche totalement inverse 

! qui nous guide. 
Cest une série d'accidents dans la routine du 

· système - Tchernobyl, en tout premier lieu, 
· Tchernobâle ensuite, et puis tous les ratés du 
1 nucléaire français - produits des incohérences du 
1 
système lui-même, qui nous a poussés, nous 

[comme beaucoup d'autres. à relancer la 
!discussion sur la question de l'écologie ; 
'quesnon qui, depuis la fin des grandes 
· mobilisations antinucléaires. avait été en grande 
panic abandonnée à quelques "professionnels" . 

Ces accidents auront au moins eu le mérite de 
. faire des problèmes d'environnement un 
véritable problème social : par l'ampleur des 

. territoires contaminés. par son mépris total des 
frontières nationales et politiques. par le fait qu'il 
rapproche dans la catastrophe des populations 

!QUi en temps normal s'ignorent ou se tiennent en 
méfiance. par tout cela l'accident nucléaire ou 
chimique est en soi une pierre dans les rouages 
du système. 

Le problème, c'est que dans un contexte où 
, le poids des difficultés quotidiennes étouffe toute 
réflexion sur une possible transformation 

-.,, sociale, où l'utopie semble n'avoir plus droit de 
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cité, un drame social comme l'accident nucléaire vient surtout renforcer un 
sentiment d'impuissance déjà bien installé, et par contrecoup favoriser les 
tendances obscurantistes : la foi en un progrès permanent, déjà bien érodée , 
cède encore un peu plus de terrain à la peur et à ses corollaires : la fuite dans 
l'irrationnel et, parce qu'il faut bien que quelqu'un intervienne, le recours à 
l'Etat. Même s'il fait peu de cas des vies humaines, l'Etat apparaît en effet 
comme le seul appareil capable d'une intervention à la mesure du danger. 

Nous voudrions dans ce numéro nous inscrire contre cette logique et 
apporter notre contribution aux efforts de ceux qui choisissent de ramer à 
contre-courant. Au nom du bon sens d'abord : est-il nécessaire de rappeler 
quelle responsabilité directe a l'Etat dans la dégradation de l'environnement 1 
L'Etat - machine technocratique, tout particulièrement dans le cas de la France 
- a imposé aux populations des choix aux censëquences kologiques graves 
(pour l'avenir encore plus que pour le pr6scnt. .. ), le choix du tout-nucl6airc 
en premier lieu. Mais aussi parce que nous sommes convaincus que, si l'Etat 
joue aussi un rôle de gestionnaire des tensions sociales, c'est toujoms au bout 
du compte au service de l'impératif qui domine l'ensemble de la soci6t6 : la 
recherche capitaliste du profit. 

Dans cc sens nous refusons de nous inscrire dans toute dynamique qui 
aurait pour objectif, à court ou à long terme, avoué ou inconscient, de faire 
pression sur l'Etat afin qu'il introduise des correctifs permettant au système 
de résoudre provisoirement certaines de ses propres contradictions. Nous 
n'avons d'ailleurs ni les moyens ni l'ambition de participer au travail 
d'inventaire des dégâts et de dénonciation des risques sur le plan 
environnemental, même si nous revenons parfois sur tel ou tel cas à titre 
d'illustration. 

Notre démarche s'inscrit dans une tout autre perspective : elle va en fait 
dans deux directions qui se rejoignent. Nous nous adressons d'une part à 
ceux pour qui la recherche d'un autre type de socié~ est une question toujours 
(et peut-être plus que jamais) d'actualité, en disant : le problème écologique 
n'est pas seulement une maladie du système capitaliste, il doit être pris en 
compte dans une réflexion sur une possible reconstruction sociale sur des 
bases nouvelles et collectivement élaborées. Telle est l'idée directrice du 
premier texte. Avec les textes qui suivent nous essayons d'autre part 
d'apporter des éléments de réflexion sur l'évolution des mouvements 
écologistes, sur leurs ambiguïtés et leurs difficultés, sur leurs limites aussi, 
car nous sommes convaincus que seule une transformation des rapports de 
production peut permettre d'apporter une solution véritable aux problèmes de 
dégradation de l'environnement. 

Il se peut qu'en cc sens cela ressemble à une démarche oecuménique : 
tenter de concilier la sensibilité écologiste et la sensibilité révolutionnaire. 
Nous tenons pourtant à dire - quitte à nous répéter - que nous n'avons aucune 
vocation à jouer le rôle de rassembleurs au sein d'une nouvelle chapelle qui 
resterait à construire. D'autres se sont déjà portés candidats dans ce sens et - 
est-cc vraiment surprenant 1- se sont rapidement inscrits dans une perspective 
électorale. Or la bataille électorale qui se livre en cc moment sous nos yeux 
nous laisse froids : nous sommes convaincus que cc n'est pas dans les urnes 

que se Joue le destin de ce monde ni que se font les véritables choix sociaux. 
Les élections sont un instrument de contrôle et de gestion de cette société, 
sûrement pas un levier permettant d'agir dans le sens d'une transformation 
radicale. 

Notre but à nous, au contraire, est d'apporter notre pierre à un travail 
de prise de conscience collective, indispensable pour pouvoir envisager un 
mouvement capable de mettre en oeuvre cette transformation radicale de la 
société. 

4 5 



RéDexions sur l'écologie, 
le capitalisme et la crise 

Introduction 

Peut-être faudrait-il, avant de se poser des questions à propos des 
problèmes écologiques. se demander pourquoi on en vient à s'intéresser à 
ceux-ci aujourd'hui. 

Car le credo de tout le xrxe siècle et de tout le début du xxe a été 
celui d'un progrès continuel, sinon continu, s'appuyant sur le développement . 
scientifique et technique. Ce credo a été, en pratique, partagé par toutes les 
classes de la société à part quelques marginaux et quelques réactionnaires qui 
désiraient rester au bon vieux temps ou qui idéalisaient Je bon sauvage, 
confondu avec le paysan des ·campagnes. L'idéal d'une croissance 
exponentielle de la production n'est, à cette époque, mis en doute par 
personne, pas même par les milieux dits contestataires. Les seuls problèmes 
existants sont vus sous l'angle exclusif des relations sociales. Il n'y a que des 
limites humaines et non des limites naturelles. L'homme, par son génie, finira 
par vaincre tous les obstacles et la nature lui permettra de croître et multiplier 
sans problème véritable. Il lui suffit de mettre fin à l'exploitation de l'homme 
par l'homme pour voir s'ouvrir un avenir radieux. D'une certaine manière, 
Marx exprime cela lorsqu'il envisage l'évolution de l'humanité sous l'angle 
du conflit entre les forces productives et l'organisation sociale. Dès que les 
premières seront suffisamment développées elles mèneront nécessairement à 
une évolution sociale débouchant sur la révolution génératrice de la société 
sans classe. 

L'accident de Tchernobyl ébranle passablement cet optimisme 
généralement admis. Sans doute l'accident atomique véhicule avec lui tout un 
ensemble de peurs plus ou moins rationnelles, mais toutes se fondent 
finalement sur la reconnaissance que, pour la première fois, les activités 
humaines pourraient déboucher sur l'éradication de toute vie sur la terre. On 
pouvait déjà trouver un écho de ce "pessimisme" chez Paul Mattick (1) dont 
tous les articles se terminent sur une variation obligée: le capitalisme mènera à 
la destruction de la planète par la guerre atomique sauf (mais l'hypothèse 
paraît souvent irréaliste étant donné le contexte) si la société sans classe est 

établie par la révolution prolétarienne. On peut trouver aussi le même écho 
dans la diminution de la procréation dans les pays capitalistes avancés (et en 
particulier chez les révolutionnaires!) qui n'est pas seulement, comme on l'a 
dit, un effet de l'hédonisme des sociétés de consommation, mais également 
un rejet sans espoir de la situation actuelle. 

C'est pourquoi l'affirmation que tous les problèmes ne sont que des 
problèmes de relations humaines demande un examen plus critique. 

Le capital masque les problèmes écologiques: 
la société sans classe devra se les poser 

Remarquons d'abord que les problèmes écologiques ne datent pas 
d'aujourd'hui. Négliger certaines lois naturelles peut conduire à des 
catastrophes quel que soit le régime politique ou économique. Citons, par 
exemple, l'élevage des chèvres et moutons, l'écobuage ou les brûlis 
systématiques. lis sont responsables, en grande partie, de la quasi 
désertification de certaines régions du monde, le Moyen-Orient ou la Sicile, 
par exemple (même si on ne doit pas négliger l'effet des invasions et des 
guerres). . 

C'est avec le développement du capitalisme que ces problèmes sont 
passés au second plan. L'agriculture qui est finalement le fournisseur des 
biens de consommation fondamentaux, est à son tour passée sous la 
domination du capital, c'est-à-dire sous celle du rendement. EBe a donc 
connu la mécanisation, l'introduction systématique d'engrais, etc. Du même 
coup le spectre des famines a disparu. Une grande partie de la population 
agricole a quitté la terre pour entrer à l'usine. Les saisons ont été comme niées 
(il n'est que de voir les haricots verts pratiquement au même prix toute 
l'année sur les marchés). Ceci est en parfait accord avec le type de production 
capitaliste qui repose sur une économie de temps où ce dernier est un temps 
abstrait, uniforme, toujours le même. 

Même si on voit reparaître périodiquement des famines dans certaines 
régions du monde, on peut, même si la négligence de nombre de facteurs 
écologiques peut en être la cause (voir à ce sujet les arguments de Dumont 
(2)), considérer leur existence comme une survivance qui ne repose que sur 
une division du monde capitaliste relativement artificielle ne tenant aucun 
compte des surproductions d'un côté et des besoins fondamentaux réels de 
toute une population de l'autre. (D'ailleurs dans le cas de la famine en 
Ethiopie, etc, il y a eu des tentatives internationales de répondre à la demande 
et d'éviter la mort de trop de gens.) 

Une telle constatation renvoie semble-t-il à ce qui a été dit au début: les 
problèmes du monde actuel ne sont qu'une question d,! réorganisation 
sociale. Il faut, comme le dit la chanson l'insurgé : 

améliorer le monde, 
pour que de sa mamelle ronde 
coule un bien-être universel. 
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Or, paradoxalement, c'est justement cette réorganisation sociaie, en 
admettant qu'elle aille à ses fins de supression des classes et des différences 
de niveau de production et de consommation, qui verra apparaître dans toute 
leur ampleur les problèmes écologiques, justement parce qu'ils ne seront plus 
masqués par le brouillard dont les enveloppe l'exploitation de l'homme par 
l'homme. La société sans classe est une société de conscience et, par 
conséquent, elle devra prendre en compte en pleine conscience les relations 
entre l'homme et la nature. 

Car la nature a ses exigences. Et d'ailleurs celles-ci se sont fait jour 
même dans la société du capital, tout simplement aussi, parce que, à un 
certain moment, la quantité se change en qualité. Je vais en examiner 
quelques exemples maintenant sans prétendre être exhaustif. 

Epuisement des ressources naturelles 

Dans le monde occidental, la première alerte a porté sur l'épuisement 
des ressources naturelles. Bien entendu, cette découverte était liée plus ou 
moins au choc pétrolier. Elle a été le fait du Club de Rome qui a essayé de 
chiffrer le temps nécessaire à cet épuisement. On s'est beaucoup gaussé de 
ces prévisions, et on avait certainement raison de le faire, même si on se 
borne au niveau technique. Une estimation reste une estimation soumise à 
beaucoup d'aléas, surtout lorsqu'il s'agit d'estimer des réserves de gisements 
inconnus. Mais les ordres de grandeur doivent conduire à réfléchir. En effet. 
la formation des réserves de houille et de pétrole à partir des forêts du 
carbonifère a pris des milliards d'années. Toutes les estimations des réserves 
donnent, pour l'épuisement de celles-ci au taux actuel de consommation, des 
durées de l'ordre de quelques centaines d'années. Que ce soit 200 comme le 
dit le club de Rome, 400 voire 1000, c'est sans importance en comparaison 
de 1 milliard. Le gaspillage est évident. 

Le club de Rome ne pouvait répondre aux questions qu'il posait que 
par l'affirmation qu'il fallait faire des économies. Il est remarquable, 
néammoins, que sa recommandation était ce qu'on a appelé la croissan~ 
zéro. On peut bien évidemment commenter cette conclusion de plusieurs 
manières: 

i) remarquer qu'elle arrive un peu comme un signe avant-coureur de ce 
qu'il est convenu d'appeler la crise actuelle 

ii) remarquer qu'elle revient à geler un certain état de choses favorable 
aux nations capitalistes avancées, à empêcher le développement de 
concurrents potentiels. 

C'est peut-être, voire sans doute, vrai, mais il est quand même plus 
qu'intéressant d'entendre des experts capitalistes internationaux recommander 
au capital de cesser· de se développer. Son de cloche qui vibre pour la 
première fois! 

C'est là une caractéristique notable de l'écologie au sens large: ses 
impératifs peuvent se heurter à la logique profonde du système. 

r------ 

1 
1 Cet exemple a un avantage supplémentaire, il met l'accent sur un 

problème fondamental: celui de l'énergie. Pas seulement sur le problème de la 
production de l'énergie, mais aussi sur celui de sa dégradation en chaleur, 
donc sur celui de la meilleure prise en compte du second principe de la 
thermodynamique (3). Ce problème est en fait le problème de base. Il est 
impossible de le discuter ici faute de place. Mai si on peut penser que les 
progrès techniques pourraient trouver, dans les mille ans qui viennent, une 
solution à l'épuisement des réserves d'énergie d'origine fossile, cela 
n'empêchera pas d'avoir à envisager d'éviter le gaspillage énorme que 
représente la mauvaise prise en compte du principe de Carnot. Quelle réponse 
apporter à cette question? Pas facile d'y répondre comme cela, mais la société 
sans classe devra s'en préoccuper en pleine conscience. Vraisemblablement 
est-ce la seule qui pourra le faire, quand on voit comment le capital a tenu 
compte des recommandations du club de Rome en ce qui concerne les 
gaspillages. 

Pollution 
L'épuisement des réserves naturelles pour une période de l'ordre de 

quelques centaines, voire un millier d'années (c'est-à-dire, en gros une 
trentaine de générations), reste une question parfaitement abstraite sans 
grande portée sur la vie quotidienne. En revanche la pollution, la destruction 
de l'environnement et, de manière plus générale, la dégradation des produits 
de consommation, sont des faits beaucoup plus concrets. Ils touchent tout le 
monde, du moins dans les pays de capitalisme développé. 

On peut considérer que l'accent mis aujourd'hui sur cet aspect provient 
de couches sociales moyennes, petites-bourgeoises, et qu'au fond celles-ci 
visent à restituer une situation ancienne: celle où leur classe n'était que peu 
touchée par les méfaits de l'industrialisation capitaliste. 

Au siècle dernier et au début de celui-ci, en effet, ce type 
d'inconvénient était, pour l'essentiel, renvoyé sur les seules classes 
laborieuses. Celles-ci se retrouvaient à l'usine et dans des cités industrielles, 
où elles subissaient déjà toutes sortes d'empoisonnements. Pourtant ces effets 
passaient quasiment inaperçus au milieu de ces autres pollutions que 
constituaient la maladie, la sous-nutrition, les conditions de logement, le 
travail épuisant avec ses accidents, l'alcoolisme, etc. 

C'est pourquoi, il ne faut pas négliger les tentatives qui pourraient 
naître aujourd'hui d'avoir recours à des solutions de ce genre. Ce n'est pas 
un hasard que des produits aussi dégueulasses que la dioxyne soient 
fabriqués dans des pays arrièrés, ou relativement peu développés (l'Inde de 
Bhopal). Certainement des impératifs directs de rentabilité capitaliste ont joué 
un rôle (faible coût de la main-d'oeuvre et/ou de l'énergie), mais on ne peut 
pas exclure d'autres considérations, peut-être relativement inconscientes, sur 
le faible coût de la vie en général dans de tels pays. On pourrait donc très bien 
voir se dessiner des tendances qui viseraient à circonscrire à des régions du 
tiers monde toutes les productions dangereuses. Ce n'est pas tellement une 
vue de l'esprit: voir par exemple les mines!! Les pays développés se 
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consacreraient alors aux seules productions nobles (en particulier la 
production du travail intellectuel, voir la tendance à développer ici et partout 
l'informatique). On aboutirait alors à la mise en place d'une sorte 
d'aristocratie du travail, solidaire des classes réellement dominantes. face à un 
reste du monde sous-prolétarisé. On aurait alors une situation qui ne serait 
pas sans rappeler la division actuelle entre maîtrise, y compris la maîtrise 
technique, et le reste des travailleurs. 

Je ne pense pas qu'il faille négliger cette tendance et surtout, j'estime 
qu'il faut voir qu'elle pourrait bien être sous-jacente à certaines revendications 
des mouvements écologiques. 

D'ailleurs les pays arrièrés pourraient très bien répondre favorablement 
à une telle division du travail international. Ils ne sont que trop prêts, ou 
plutôt leur classe bourgeoise en formation, à implanter chez eux les 
productions les plus invraisemblables pour sortir du sous-développement. 
Ils, ou plutôt elles, continuent d'adhérer au crédo du XIXe: développement à 
outrance, la nature absorbera tout. 

L'URSS a très bien montré le chemin, en se moquant presque 
totalement des effets sur l'environnement etc. d'une industrialisation ~ 
forcée. Elle a complètement pollué des mers comme la Caspienne ou la mer 
Noire, et des lacs comme le lac Baïkal (qui avait l'eau la plus pure du 
monde!!). De plus elle a maintenu une politique de silence total sur ces effets, 
aussi bien que sur les accidents, du travail ou autres. L'URSS est 
certainement la nation où les problèmes écologiques ont été le plus négligés. 

Car, dans l'Occident, ceux-ci ont été relativement abordés par le 
capital. Il l'a fait pour de nombreuses raisons, et pas seulement pour répondre 
aux désidératas des classes favorisées. D'abord, dans ces pays où la vie 
humaine coûte relativement cher, on doit prendre en compte les besoins du 
maintien de celle-ci qui peuvent aller de la qualité de la nourriture (pas trop 
d'hormones!) à la sauvegarde des forêts du midi (qui pourtant n'ont aucun 
intérêt économique d'un point de vue industriel). Cela finalement fait partie 
du coût de la force de travail. Ensuite, certains effets de pollution peuvent 
gêner les activités capitalistes elles-mêmes. Le cas le plus flagrant en est celui 
de la pollution des rivières, qui peut rendre l'eau complètement impropre, non 
seulement à la prolifération des gardons, mais aussi à d'autres activités de 
prcxluction. L'effort de nettoyage des rivières a été assez généralisé pour que, 
par exemple, la Tamise voie revenir les saumons. C'est une attitude qui 
diffère totalement de celle du siècle et demi passé. Il va de soi qu'il y a des 
entreprises capitalistes pour fabriquer et vendre le matériel nécessaire à ce 
nettoyage, le tout dans le bon respect des nécessités de profit et d'exploitation 
du travail. 

Autrement dit, les problèmes écologiques ne sont pas insolubles par 
construction dans le système du capital, au moins dans des régions 
privilégiées. Mais les solutions se heurteront toujours aux impératifs de 
l'accumulation. 

En revanche la société sans classe ne pourra pas éviter de se poser ce 
genre de problème au niveau mondial général. Que penser, en effet du 
maintien de productions dangereuses? Peut-on vraiment les supprimer? La 

dioxyne est certainement un produit délicat à manier, si l'on ose dire, mais 
elle est à la base de nombreux produits utilisés dans l'agriculture moderne. 
Peut-on retourner à l'agriculture ancienne, c'est-à-dire à celle du XIXe? 
Impossible semble-t-il si on veut éviter que reparaisse le spectre de la famine, 
qu'il y ait un retour à la terre massif. avec sa division du travail homme 
femme que l'on a connue autrefois, 

Energie nucléaire 

Venons en maintenant plus directement à l'évènement qui a secoué 
l'opinion: Tchernobyl, et envisageons. plus généralement. le cas de l'énergie 
nucléaire. 

Ce qui frappe tout d'abord dans cet accident c'est qu'il n'a pu être 
localist à une région restreinte. Le nuage radioactif s'est moqué des frontières 
et s'est répandu dans le monde entier. avec des retombées plus ou moins 
importantes. Les accidents de Bhopal ou de Seveso sont eux restés 
circonscrits. Même si la région de Seveso reste interdite à l'homme pour 
longtemps (en cela, c'est comparable à une pollution atomique). cela n'a 
guère d'effet sur Milan ou Venise. En revanche les résultats des études des 
retombées menées un peu partout en Europe après l'accident de Tchernobyl 
permettaient déjà de se faire une idée sur la nature et l'importance de celui-ci. 
C'est pourquoi les Russes ne pouvaient éviter de donner des informations 
semble-t-il assez exactes (sous toutes réserves). Ce qui est intéressant aussi. 
c'est qu'ils ont été obligés d'utiliser de grands moyens: envoyer des pilotes 
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d'hélicoptère (qui se savaient condamnés) décharger des tonnes et des tonnes 
de bore, tenter de refroidir le coeur avec de l'azote liquide déversé en 
permanence pour éviter la fusion et peut-être une explosion nucléaire, utiliser 
une fraction importante du béton produit en URSS pour éviter la pollution de 
la nappe phréatique du bassin du Dniepr et, éventuellement de la mer Noire 
etc. Lorsque, de plus, on considère qu'il y a eu des centaines de millions de 
gens directement concernés par cet accident, pour lesquelsil a fallu prendre 
des mesures d'urgence: évacuation de tous les enfants de Kiev, distribution 
de doses d'iode à toute la population de Pologne, nettoyage systématique des 
chaussures et vêtements en Suède, interdiction de consommation de certaines 
nourritures jusqu'en Allemagne occidentale, génocide envisagé de 100.000 
rennes, etc., on mesure l'étendue du problème et on conçoit qu'il devenait 
difficile de tout cacher. 

D'une certaine manière, on peut parler, à ce sujet, du caractère 
international du capital mondial. Cc n'est pas seulement au niveau 
économique que les activités du capital retentissent sur le monde entier. Des 
accidents technico-écologiqucs de ce genre peuvent y déboucher sur une 
demande d'aide et sur une législation internationales. De ce point de vue on 
peut penser que Tchernobyl pourrait jouer un rôle accélérateur d'une 
évolution de l'URSS vers une structure plus semblable à celle de l'Occident 
Bien entendu ceci doit être pondéré par la prise en compte des nombreuses 
forces qui s'opposent, là bas, à toute évolution. . 

De plus, cela montre la difficulté qu'il y aurait à reléguer dans des 
régions sous-développées du globe les productions d'énergie nucléaire 
(même s'il y a eu des gens pour le proposer, et si le CEA et l'Ed.F disent aux 
acheteurs éventuels de centrales qu'ils n'auront qu'à prendre les mesures de 
sécurité appropriées à leur situation!). On pourrait même aller jusqu'à 
soutenir le paradoxe suivant: si les écologistes réussisaient à imposer la 
disparition de la production d'énergie par la fission nucléaire, cela accélérerait 
d'autant la relégation des productions hautement dangereuses vers les pays du 
tiers-monde. La situation est un peu analogue à ce qui se passe avec 
l'armement nucléaire: sa formidable puissance interdit, pour l'instant, le 
recours à la guerre pour résoudre les conflits entre les diverses composantes 
du capital international. Si ces armes étaient mises hors la loi, cela permettrait 
plus facilement l'éclatement d'une déflagration mondiale, selon le mode 
classique de fonctionnement du capital jusqu'aujourd'hui. 

Un autre aspect de la production d'énergie nucléaire est la gestion des 
déchets et des centrales désaffectées. Pour gérer ceux-ci, il faut prévoir des 
plans à long terme: plus de 3000 ans. Depuis les pyramides, aucun homme 
n'avait prévu aussi loin! Si on ajoute à cela le fait que la fabrication d'une 
bombe atomique artisanale est relativement facile si l'on possède la matière 
fissile appropriée, on comprendra que tout système de production nucléaire 
exige un énorme système policier de surveillance. Il n'est pas faux 
d'estimer, comme l'ont fait nombre d'écologistes, que la société nucléaire est, 
par construction, une société policière. Il est clair cependant que cc 
renforcement policier, qui entraine aussi un renforcement étatique, pourrait 
aller à l'encontre de certaines tendances libérales du capital. Qui vivra verra! 

Ecologie et contestation sociale 

Bien que j'aie fortement nuancé, au cours de cc qui précède, les 
considérations sur les conséquences écologiques durables de la production 
industrielle et agricole des temps présents, je n'en suis pas moins convaincu 
qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui les effets de dégradation, soit parce 
que ceux-ci sont directement perceptibles (euthrophysation, destruction des 
sitcs,ctc.), soit parce qu'ils menacent réellement la santé (abus des pesticides, 
des hormones, présence des déchets atomiques, etc.). 

Il n'y a aucune raison de subir passivement de tels effets. Et, de fait, 
c'est bien à eux qu'ont tenté de s'opposer les mouvements écologiques. J'ai 
déjà souligné le côté ambigu de certaines de leurs revendications et je l'ai relié 
à leur recrutement social dominant. Mais je voudrais maintenant insister plus 
particulièrement sur un autre aspect, d'ailleurs contradictoire. 

. Les mouvements écologiques se sont montrés fondamentalement 
réformistes. Rien que le fait que, souvent, ils se soient constitués en 
associationsdc déf cnse des consommateurs le prouve amplement. Le nom 
même traduit une acceptation implicite du mode de production pour ne 
contester que ce qu'il produit. Cette négligence du mode de production se 
retrouve dans le fait que le mouvement écologiste admet, en général, sans 
réfléchir la prétendue division en un monde capitaliste et un monde socialiste. 
Il en tire d'ailleurs la conclusion que l'écologie est indépendante de 

· l'exploitation de l'homme par l'homme. Il y aurait lieu de discuter cette 
affirmation plus longuement, mais il suffit ici de remarquer que ce 
réformisme profond explique contradictoirement à la fois l'évolution, le 
marasme et le relatif succès (au niveau électoral) des mouvements 
écologiques. 

Je préfère souligner l'aspect contradictoire de cette attitude. Car en 
mettant en cause cc gui est pmdujt, le mouvement écologique s'attaque aussi 
à la logique du capital. En voulant faire prendre en compte des caractères 
qualitatifs au lieu, ou sur le même pied, que les caractères quantitatifs des 
coûts de production et du profit, il est véritablement contestataire. Au fond il 
pose la question: gue produire et consommer et pourquoi?, au lieu de la 
question traditionnelle du capitalisme et de ses contestataires habituels: 
comment produire et distribuer? Sans doute, les contestataires se sont 
souvent opposés aux productions de gaspillage (armement, etc.), mais le plus 
souvent sous l'angle de la rationalité économique ou politique, tandis que le 
mouvement écologique, en ramenant sa critique aux équilibres naturels 
fondamentaux et aux principes scientifiques va, en quelque sorte, plus loin. 
Or une véritable contestation sociale ne peut éviter de se poser simultanément 
les deux questions. Elle ne peut l'éviter ne serait-ce que parce que le 
mouvement contestataire vrai ne peut être qu'une préfiguration de la société 
sans classe. Sinon il en reste aux révoltes et à l'agitation infructueuses. 

La société sans classe est une société de la conscience ou clic n'est pas. 
Elle demande une transformation consciente des rapports humains et des 
modes scicntifico-techniques de production. Autrement dit, un mouvement 
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constestataire véritable voit se poser immédiatement à lui 1211.a les problèmes 
et dans route leur ampleur. 

La génération précédente, celle dont je fais moi-même partie, avait au 
fond un travail assez simple: essayer de mettre à bas l'idéologie 
social-démocrate avec sa variante léniniste. D'une certaine manière, ce but est 
atteint. Cenainement plus par la force des faits que par celle de notre action. 
Je veux dire par là que pas grand-monde> du moins dans les pays dits 
avancés, ne croit que, par un simple changement de la superstructure sociale, 
où une bonne avant-garde de gauche ou d'ultra-gauche prend le pouvoir, on 
arrive à une modification de la situation sociale. C'était là le credo d'hier. 
Selon lui il suffirait de remettre sur les pieds un système de 
production-distribution qui, comme la dialectique, marchait sur la tête. 
Autrement dit, à part des nuances, de détail, mais considérables, la société 
sans classe était déjà mûre dans le sein de l'ancienne. 

Or, en fait, le problème est autrement complexe. Car sa solution exige 
simultanément la prise en compte d'impératifs écologiques et d'impératifs de 
consommation. li n'est pas plus question de revenir à une production 
archaïque (qui idéalise en fait l'agriculture de la petite propriété d'autrefois), 
que de laisser se dégrader la nature plus au-delà. J'ai parlé de ce dernier 
aspect tout à l'heure, examinons le premier maintenant 

Dans la société du capital, on a pris l'habitude d'une certaine 
amélioration des conditions matérielles de vie (électricité, ravitaillement, 
transpon, etc.) Confon installé par la société d'exploitation pour réaliser 
tranquillement ses petites affaires, et ayant souvent des composantes 
illusoires? Soit. Mais qui peut penser qu'il faille commencer par détruire tout 
cela sans discernement? Cenainement pas la population dans son ensemble. 
Et surtout pas celle du tiers-monde qui voudrait bien manger à sa faim, et qui 
sent bien que cela passe par une exploitation un peu plus poussée et 
rationnelle des ressources naturelles. Et qui voudrait obliger les gens à 
renoncer aux soins médicaux, à la contraception, à la machine à laver, etc. 
etc.? Prenons garde à ce que souvent on soit prêt verbalement à se passer de 
certaines choses, justement parce qu'elles sont devenues de telles habitudes 
que leur disparition est réellement inconcevable. 

En d'autres mots, il s'agit de réorganiser la société pratiquement pour 
pouvoir continuer d'assurer une certaine consommation, voire même de 
l'augmenter tout en la rendant plus conforme aux impératifs naturels. LA 
société sans classe. pas plus que l'autre, ne peut se passer de technique ni de 
science, 

En tant qu'héritière du système du capital, d'une pan, et en tant que 
société ouverte à possibililés polymorphes, de l'autre, clic exigera une 
domination technico-scientifique qui, dans l'état actuel de la vie et des 
capacités humaines, demande un long apprentissage et une spécialisation. 
C'est pourquoi il y a gros à parier que la division du travail restera, et pour 
longtemps, un des facteurs dominants des sociétés humaines. La disparition 
des techniciens et même des experts n'est pas pour demain. 

Si la société sans classe doit être une association de producteurs libres 
et égaux, elle doit réussir à maitriser la nécessaire diversité dans l'égalité, la 

liberté, l'association. Elle est donc face à un problème formidable: comment 
supprimer la fonction de· décideurs omniscients et tout-puissants des experts 
et spécialistes pour les réintégrer, en tant que travailleurs parmi les autres, 
dans l'ensemble de la production et de la distribution, auxquelles ils prennent 
une pan égale? Telle est une des conditions de la fin du salariat et des rapports 
de valeur. 

Au siècle dernier, le mouvement contestataire se voulait propagateur 
des idées scientifiques. Il s'agissait, pour lui, d'utiliser la science, ou plutôt 
son aspect matérialiste, pour combattre l'obscurantisme religieux. Or la 
science de cette époque, avec son déterminisme simple, restait ou paraissait, 
assez facilement accessible à ce qu'on appelle la vulgarisation. Il n'en va pas 
de même aujourd'hui où la physique quantique et ses dérivés sont largement 
inabordables par les non-spécialistes, voire difficiles à dominer par les 
spécialistes eux-mêmes. De plus le développement scientifique a débouché 
sur des applications effrayantes. Sans compter que les accidents ne laissent 
plus place à l'image du savant infaillible d'autrefois. 

C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir naitre une contestation de 
la science qui s'appuie à la fois sur des comportement irrationnels (retour de 
l'astrologie, succès des religions théosophiques orientales, etc.), sur un 
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sentiment d'impuissance à dominer la réalité scientifique et sur une méfiance 
légitime vis à vis de la valeur de la science elle-même et de ses représentants. 
On peut voir certains effets de tout cela même dans les milieux contestaires 
politiques les plus conscients. La reconnaissance du caractère social de 
l'activité scientifique a mené en 1968 à l'énoncé d'une équation contestable: 
savoir = pouvoir (contestable parce que les savants ne dominent pas le 
monde, mais bien le capital). et franchement imbécile lorsqu'elle 
s'accompagne du corollaire: savoir = merde. Car à partir du moment où l'on 
se désintéresse du rôle du savoir dans le développement de la compréhension 
du monde pour l'honune en général (y compris l'homme de la rue, comme on 
dit). pour le reléguer à sa seule situation dans la société du capital, non 
seulement on ouvre la porte à la montée d'un certain obscurantisme et même 
d'un obscurantisme certain, mais encore on renforce implicitement le pouvoir 
et le rôle des détenteurs du savoir réel. L'ignorance, a dit Marx, n'a jamais 
servi à personne. 

Or la maîtrise de la diversité dans l'égalité, la libcné et l'association est 
une tâche fomùdable que chacun ne sait trop comment aborder. On, a souvent 
voulu expliquer cette incapacité par des raisons d'ordre psychanalytique. 
liées à la subordination à l'autorité héritée de la famille patriarcale. Elles 
jouent sûrement un rôle, mais elles ne sont pas les seules. Récenunent il y a 
eu une discussion entre camarades sur ce sujet de la réorganisation de la 
société future au cours de laquelle sont apparus des clivages ~vélateurs. 
Certains se prétendaient prêts à passer des heures. après ou avant le travail 
proprement dit, pour organiser celui-ci. D'autres au contraire, voyant dans le 
travail la calamité des calamités, étaient tout prêts à abandonner à des experts 
le soin de l'organisation, du moment qu'ils ramenaient le temps de travail à 
un minimum. Il est clair que. dans la société actuelle. la majorité des 
travailleurs est d'accord avec ces derniers. Ils sentent confusément que cette 
société de producteurs libres, égaux et associés est une société de 
responsables, en permanence conscients des problèmes que pose la vie en 
société et pour lesquels il ne peut être question de déléguer sa propre 
responsabilité. Lorsqu'on devient à tout moment responsable de soi et des 
autres (par exemple au cours de la production). il peut s'agir là d'une 
situation de contrainte qui, pour beaucoup, représente une dépendance pire 
encore que l'asservissante exploitation de l'homme par l'homme. C'est 
pourquoi beaucoup sont prêts à ne rien faire contre celle-ci du moment qu'elle 
leur assure une matérielle aussi dorée que possible. Voilà la raison profonde 
de la vitalité du réformisme, qui correspond JU1m à une certaine conception 
des intérêts de chacun, et pas seulement à un recul devant la responsabilité, lié 
aux mentalités héritées de la famille patriarcale. Voilà aussi ce qui explique 
l'impuissance des groupes gauchistes, "ultra-gauchistes" ou autres. 

Si la société doit passer au-delà de cette difficulté, les divisions entre 
travailleurs, artificiellement mises en place par le mode de production 
capitaliste, doivent s'effacer et ceux-ci doivent se refondre dans une 
certaine unité. Ceci pose un vaste problème qui n'est pas résolu dès que les 
luttes se bornent à défendre des catégories dans la classe des producteurs, 
comme dans la société en général. 

On retrouve ici après ce long détour les problèmes écologiques, surtout 
si on les replace dans l'ensemble des conditions d'existence, c'est-à-dire 
aussi de travail, qu'impose le système capitaliste. Car en regroupant des 
travailleurs, voire des gens d'origine diverse. autour d'un problème 
commun. ils brisent les barrières. De plus l'expertise scientifique se trouve 
elle aussi répartie car elle est ramenée à une forme directement 
compréhensible par ceux qui veulent bien en faire l'effort. Bien des gens qui 
ont participé à telle ou telle lutte écologique au sens large sont devenus 
suffisamment savants sur ce qui les touchait de près pour ne plus se laisser 
avoir à l'esbroufe du prétendu spécialiste officiel. De plus. en demandant 
des modifications importantes du lieu de travail, du mode de travail, de la 
manière de produire de l'énergie. on s'oppose directement à la rationalité 
capitaliste en général. 

Loin de moi l'idée de prétendre que cc genre de lune écologique est la 
panacée pour l'inaction réelle des contestataires. Loin de moi l'idée de penser 
que l'on va fédérer l'ensemble de tous les salariés et -que ceux-ci ont 
uniquement des intérêts communs. Loin de moi l'idée d'oublier l'origine 
souvent petite-bourgeoise des écologistes. Loin de moi celle d'oublier le fait 
que cenains d'entre eux défendent le retour à une situation passée. Mais, là 
aussi. la situation. comme toutes les situations réelles. est complexe et 
contradictoire. Pour moi. la lutte politique c'est toujours la lutte pour plus de 
conscience, et dans une lutte de ce type, surtout, mais pas seulement, si elle 
est menée sur le lieu du travail en relation avec la contestation des conditions 
de celui-ci, la conscience peut aussi se développer. Car ma conviction reste 
que la transformation sociale. si elle doit se faire un jour, ne peut être que le 
fait de ceux qui justement sont dans un engagement social. 

C'est par cet accès, de plus en plus poussé. à la conscience que peut 
être ramené au minimum possible le gaspillage inhérent au fonctionnement de 
la société, que peut être créé cet ordre supérieur que constitue la société .sans 
classe. Le capitalisme, c'est la société du désordre poussé à son maximum: 
désordre dans l'utilisation de la nature, désordre dans l'utilisation de 
l'homme. Pour combattre cela. c'est à nous de réfléchir. A nous de trouver 
les solutions au problème de la dégradation d'énergie due au simple fait de 
vivre en société, avec les sous-produits qui en résultent. Comment en 
paniculier optimiser le besoin d'information? etc. etc. Réfléchir à tout cela. 
c'est aussi créer cette force spirituelle dont parlait Pannekoek (4), force dont 
les travailleurs ont besoin pour vaincre la classe dominante. Et cette force peut 
provenir de diverses directions. 

Ceci n'interdit donc en rien, bien au contraire. de participer aux 
activités de groupes "politiques". C'est aussi dans leur sein que peut se 
développer la réflexion. Mais l'essentiel c'est de ne pas faire de son groupe 
une chapelle ou une boutique dont on vante les produits en toute occasion. 
Cela n'empêche évidemment pas les convictions. 

DANIEL 
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Notes 

( 1) Citons parmi les ouvrages de Paul Mauick ttaduits en français, où on uouve ce genre de 
réflexions: Intégration capitaliste et rupture ouvnër«, lrad. S. Bricianer, EDI, Paris 1972., 
Le marxisme , hier, aujourd'hui et demain, trad. C. Orsoni, G. Fargeue, D. et R. 
Saint-James et W. Arbouz., Spartacus, Paris 1983. 
(2) Cet agronome compétent eut son heure de œlébrité dans les média lorsqu'il se présenta 
aux élections à la présidence de la république. On ttouvcra certaines de ses idées, dans: R. 
Dumont: L'utopie ou la mort, Editions du Seuil, Paris 1973. 
(3) Le deuxième principe de la thermodynamique, ou principe de Carnot, truite 
essentiellement de la dégradation de l'énergie en chaleur. Rappelons que l'énergie est en fait 
conservée, mais qu'elle se transforme. Sous sa forme chaleur, l'énergie ne peut être 
retransformée en énergie mécanique qu'avec un rendement n6cessairement limité. Voir par 
exemple une discussion de ce principe, sous sœ aspect écologique, par B. Commoner dans 
son livre Poverty of Power, A.A. Knopf, New York 1976. 
(4) A. Pannelcoelc: Les conseils ouvriers, trad. d'ICO, Spar18Cus, Paris 1982. 
(5) Murray Boolcchin. Cet anarchiste américain a joué un rôle important dans le 
développement du mouvement écologiste aux Etats-Unis. Il serait trop rapide de le 
considérer comme un simple défenseur du slogan smalt is bea111iful (c'est ce qui est petit 
qui est beau). Sa pensée est subtile el donne à dfléchir. On peut trouver (diffacilemcnt) de 
lui en français: Vers une technologie libératrice. trad de H. Arnold et D. Blanchard, Librairie 
Parallèles, Paris 1974. 

ROMAN 

11 Tcbemobyl-s,,r-Seine" 

"Un roman, mais pas du roman" dit la publicité. 
~ssayant de .faire prendre conscience, au plus grand nombre possible, 

de ce à quoi pourrait ressembler un accident nucléaire en France, Hélène Crié 
et Yves Lenoir ont choisi d'écrire, sur le thème d'une catastrophe à la centrale 
de .Nogent-sur-Se~ne, une "Série Noire". Tous les ingrédients y sont: une 
sohde documcnt~ll?n (t~nt sur lc.fo~ction~ement d'une centrale que sur celui 
des rouages administratifs), une mtngue simple sur fond de vie quotidienne, 
la dose d'humour et de suspense nécessaire et un style qui couic bien. Cela se 
lit ... comme un roman. 

Qu'en ressort-il? Pour les rares pro-nucléaires qui acceptent d'y jeter 
un coup d'oeil c'est "très exagéré". Pour les anti-nucléaires, il est clair, au 
contraire, que les auteurs ont choisi des hypothèses optimistes, et je partage 
cette opinion. Ainsi, les cafouillages, inévitables dans cc genre de 
circonstances, compte tenu de la complexité de l'organisation administrative et 
sociale, très bien décrite, sont finalement présentés comme assez réduits. 
(Dans le n° de janvier de Que Choisir, on parle de l'accident, chimique cette 
fois, qui a eu lieu à Nantes; le cafouillage réel a été plus grand pour cet 
accident moins important que celui imaginé, bien avant, par Crié et Lenoir, 
mais la ressemblance entre les descriptions des processus de décision, réel et 
imaginé, est ahurissante.) Il est clair que la nature même d'un accident 
nucléaire fait qu'on ne puisse guère concevoir que soit l'évacuation, soit le 
confinement de la population concernée. Par là même se trouvent limitées, 
pour ne pas dire rendues impossibles, les manifestations de panique ou de 
colère et autres "troubles de l'ordre public". Quoi qu'il en soit, tous les 
protagonistes du roman se trouvent en définitive d'accord, autorités ou pas, 
pour une certaine rétention de l'information, afin de ne pas "affoler" 
l'opinion, même si un physicien "indépendant" réussit à faire passer sur les 
ondes des messages quelque peu différents, sur la manière de se protéger. 
Chez tous ceux, officiels ou non, qui se sentent une responsabilité, le 
souvenir de juin 40 est là, entrainant la conviction qu'un embouteillage 
monstre, avec les accidents y afférents, sous un nuage radioactif, est la pire 
des éventualités à éviter à tout prix. 

A la suite de Tchernobyl (le vrai), et en fait déjà avant, on s'est souvent 
posé la question suivante: est-ce qu'un Etat "démocratique" est aussi bien 
armé qu'un Etat totalitaire face à un tel accident? Le roman répond au bout du 
compte par l'aff irmative: que le régime soit totalitaire ou non.la population est 
tenue bien en main. 
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Si bien qu'au bout de l'histoire qu'on nous présente.il n'y a plus guère 
qu'une vague d'avortements, quelques cancers de plus, perdus dans la 
statistique, et quelques kilomètres carrés stérilisés à jamais. Paris n'a plus 
d'espaces verts utilisables: ils sont indécontaminables. Mais on n'a pas 
manqué d'eau potable: le vent soufflait dans la "bonne" direction et il n'a pas 
plu. La note, financièrement, est lourde, mais plaie d'argent n'est pas 
mortelle ... 

Et puis? et puis rien. Certains des évacués n'ont jamais pu retourner 
chez eux? Les jardins parisiens sont désertifiés? Une partie de la forêt de 
Fontainebleau est interdite à jamais? Et alors? Personne ne réagit ou presque. 
Il n'y a pas un seul mouvement collectif contre les centrales. Si les auteurs 
ont choisi l'hypothèse "optimiste" en ce qui concerne l'accident lui-même, ils 
paraissent franchement défaitistes socialement parlant. Les auteurs n'ont 
visiblement pas voulu être taxés de catastrophisme ni de prise de position 
politique extrémiste. Ils laissent cependant entendre qu'autre chose pourrait 
survenir, puisque le livre se termine avec un entrefilet de journal signalant, un 
an plus tard, qu'à Fessenheim un accident, etc. 

Quand on reproche à Y. Lenoir un optimisme excessif, il se défend, 
parait-il, en disant qu'il ne voulait pas être accusé d'exagération, ni qu'on 
évacue son avertissement sous cc prétexte. Hélas, de ce point de vue, c'est 
loupé! (cf. plus haut). Il est vrai que le problème posé est insoluble: comment 
faire prendre conscience d'un risque réel, majeur, à une population persuadée 
qu'il n'y pas d'alternative à l'existence des centrales nucléaires et qui n'a pas 
envie de se mobiliser, qui préfère fermer les yeux que de se ronger les sangs? 

Les auteurs ont écrit un livre qui, malgré le silence des médias, se vend 
paraît-il très bien. Mais il risque fort de ne convaincre des dangers du 
nucléaire civil que des convaincus. Pour la plupart des lecteurs, il y a fort à 
craindre qu'il ne soit apprécié que comme un polar de plus. Dommage! il est 
à beaucoup d'égards instructif. 

De l'usage 
dela méthode anatomique 

appliquée aux nuages 

RINA 

Il paraît que si l'auteur (anonyme) de Tchernobyl, anatomie d'un nuage 
(éditions O. Lebovici, Paris, 1987) a eu "l'audace de prendre la plume, c'est 
faute d'avoir été devancé par d'autres qui pouvaient mieux faire" (p. 13). Il 
n'a pas perdu son temps et on peut considérer que ce travail est une réussite. 
Parmi tous les kilos de littérature consacrés à la catastrophe du 26 avril 1986, 
ce petit livre est un spécimen rare, fort bien documenté, nous permettant 
d'échapper à l'ennui mortel des ouvrages du style "histoire immédiate" : en 
effet, c'est avant tout un texte politique où l'auteur ramène constamment les 
problèmes du nucléaire aux contradictions de l'organisation sociale du monde 
moderne. Ainsi faisant il prouve - et ce n'est pas là le moindre intérêt de son 
ouvrage - que quelqu'un d'étranger au milieu scientifique et aux chasses 
gardées des spécialistes de tout poil peut réussir à nous donner un aperçu 
cohérent de la question nucléaire telle qu'elle se pose aujourd'hui. Et j'ai aussi 
aimé l'humour corrosif de l'auteur, ses partis pris tranchés : son 
antipatriotisme et sa démarche internationaliste, sa méfiance salutaire envers le 
discours "scientifique". Certes, il a son style propre et il ne s'agit pas de lui 
reprocher de ne pas faire dans le didactique à l'intention des "masses". 
Seulement la lecture est parfois ardue, le récit lourd de citations, chiffres, 
références. L'auteur lui-même semble sensible aux difficultés de son texte, il 
s'inquiète de savoir si la patience du lecteur lui permettra d'aller jusqu'au 
bout. Voilà au moins une qualité qu'il ne saurait nous contester! 

Du • Monde • (J0/6) : 
• En f 11it, le vr11i ,m,blmw nt 1h 
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A l'intention de tous ceux et celles qui n'ont pas lu le livre, je propose 
ici un survol des questions traitées par l'auteur. On pourra ainsi se faire une 
idée plus précise de la manière dont il a mené à bien son travail critique. 

Son premier objectif est de mettre à nu la collusion existant entre le 
pouvoir politique et l'institution scientifique. s'agissant de la fabrication de la 
"désinformation officielle" sur les dangers du "progrès" dans le capitalisme 
moderne. "Dans le domaine du nucléaire, cela implique, d'abord, de cacher 
les mesures (de radiation), ensuite de les rendre inintelligibles. enfin de nier 
leur réalité, c'est-à-dire leur action " (p. 23). Les systèmes de mesure des 
radiations. cuisinés par le lobby nucléo-scientifique. sont d'ailleurs plutôt 
incohérents. C'est ainsi qu'on s'accorde aujourd'hui à reconnaître qu'il n'y a 
pas de "dose seuil", que la notion de "dose maximale admissible" est plus que 
discutable. que le problème du cumul de faibles et de fones doses est mal 
posé, enfin que parler de "risque nul" est "une manière pudique d'éviter de 
chiffrer le risque réel". Pour l'auteur, ce "charlatanisme pseudo-scientifique" 
n'a qu'un objectif : "Ils nous privent des moyens dont ils disposent pour 
approfondir la vérité, et nous reprochent de surcroît de la vouloir saisir avec 
les moyens du bord" (p. 31). Et, évidemment, lorsqu'on ne comprend-rien, il 
ne reste pas d'autre choix que de s'en remettre aux "experts" et à la 
"connaissance scientifique", indiscutable aux yeux du commun des monels! 
Cette critique du rôle politique et idéologique joué par les "scientifiques" 
constitue la partie la plus percutante du livre. L'auteur met fort bien en 
évidence, en particulier, la domestication de la recherche scientifique 
appliquée, dans le capitalisme moderne. Cette analyse est d'ailleurs panagée 
par d'autres qui soulignent le rôle qu'y joue le nucléaire. "Militaire ou civil, le 
nucléaire aura été partout l'instrument de l'ascension au sein des structures 
étatiques de la nouvelle élite scientifique des physiciens : panout il procédera 
de l'initiative de l'Etat" ( 1 ). 

On passe ensuite à une analyse comparative du mensonge d'Etat, à 
l'Est et à l'Ouest, des différences et des similitudes. Comme hors-d'oeuvre, 
un choix substantiel de déclarations officielles des autorités soviétiques. 
avant. pendant et après l'accident. On peut ainsi mesurer dans toute son 
ampleur la manipulation cynique de l'information en fonction des intérêts du 
pouvoir. Il y a aussi ce pertinent rappel de la complicité bienveillante des Etats 
occidentaux envers les Soviétiques. Les premiers, avertis très tôt de 
l'accident, ont tout fair pour prolonger le silence, à l'Ouest comme à l'Est. 
Une fois l'accident révélé, la propagande occidentale s'est alors déchaînée 

pour tirer un profit idéologique de la catastrophe. Mais cela ne doit pas faire 
oublier que les "experts" occidentaux avaient depuis toujours fait l'éloge de la 
sécurité dans ce type de centrale. En ce qui concerne nos sociétés capitalistes, 
ce qui intéresse l'auteur, c'est la façon dont on a forgé une mentalité adaptée 
au règne du nucléaire, "qui s'accommode de l'ignorance et de l'incertitude". 
Ici le mensonge d'Etat est commandé par des logiques économiques qui sont 
celles du profit, mais il avance masqué sous la fameuse argumentation 
scientifique. On peut reprendre la récente formule d'un homme politique 
français, et dire que "la démocratie s'arrête là où commence la raison d'Etat 
soutenue par la vérité scientifique" ! Enfin, la longue liste des accidents 
nucléaires à l'Ouest établie par l'auteur s'impose en tout cas comme un 
argument irréfutable. "La catégorie de l'incident ou de l'exception finit par se 
porter assez mal en face de tels chiffres" (p. 67). 

En France le poids du nucléaire dans l'économie constitue un cas 
extrême. Nous vivons en plus dans le pays capitaliste où le consensus 
pronucléaire a été le plus durable. La force du lobby nucléaire explique les 
réactions désinvoltes et grossières du pouvoir après Tchernobyl : ses silences, 
puis ses falsifications et ses mensonges. Tout ceci, l'auteur le souligne fort 
bien. Par contre. ce qu'il écrit sur les fondements de cc consensus me paraît 
largement insuffisant. Depuis toujours le projet nucléaire français a obtenu le 
soutien de la population, des travailleurs syndiqués en tout premier lieu. Il a 
fallu Tchernobyl, la découverte de ses dangers et, ensuite. la longue 
succession des "petits" mais inquiétants accidents dans les centrales "bien de 
chez nous" pour que s'installe un étrange malaise ... Les déclarations ridicules 
des "penseurs français" actuels sur la question (dont l'auteur nous livre un 
choix savoureux) ne peuvent, cependant, que très faiblement nous éclairer sur 
ce soutien. sur ce consensus. Et il est tout de même trop facile. et franchement 
élitiste, de considérer la majorité de la population française comme un 
"amoncellement d'êtres misérablement solipsistes" (p. 87). Pour mieux saisir 
le problème. il me semble qu'il faut remonter à l'époque de l'après-guerre, où 
un puissant courant patriotique de "reconstruction nationale" avait traversé la 
société française. Le projet nucléaire trouvait alors sa justification dans l'idée 
d"'indépendance nationale". défendue par la totalité des forces politiques et 
syndicales. communistes et gaullistes confondus. Aujourd'hui la 
décomposition de l'ancien mouvement ouvrier. la crise des syndicats et des 
partis de masse s'accompagnent d'un effritement de cette "fierté nationaliste". 
Le doute sur le nucléaire et, plus généralement, le "progrès scientifique" 
s'ajoute à toutes les peurs et les irrationalités charriées par la crise. Ceci étant, 
la fidélité du PCF et de la CGT au projet nucléaire ne s'explique pas que par 
leur politique nationaliste. Il y a aussi des raisons plus concrètes. La survie de 
ces appareils dépend en partie du contrôle qu'ils exercent sur les comités 
d'entreprise des grandes entreprises publiques, de "l'Etat-EDF" entre autres. 
Dommage que l'auteur passe trop vite sur ces aspects de la question alors 
qu'il discourt inutilement plusieurs pages durant sur la bêtise de la mère 
Duras ... 
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Dans la dernière panic du livre on abandonne la critique de cc qui a été 
dit et écrit sur l"'événement" pour aborder quelques problèmes plus généraux. 
L'auteur souligne d'abord le rapport existant entre la production nucléaire 
(avec ses contraintes autoritaires) et l'instauration d'un esprit policier dans 
l'entreprise, un embrigadement accru dans le social, un fonctionnement plus 
rigide des institutions politiques. Il nous livre ensuite ses considérations sur le 
mouvement écologiste, présenté comme "un syndicalisme remis au (douteux) 
goût du jour( ... )" (pp. 115-116), une variante moderne du réformisme. Mais 
peut-on réduire tout le mouvement écologiste à une simple association de 
défenseurs d'une "utopie autogestionnaire risible, où les citoyens enfin 
responsables passeraient quatorze heures par jour à autogérer ( ... ) tous les 
secteurs aliénés du monde actuel sans rien en retrancher" (p. 116)? Beaucoup 

-d'écologistes voient dans cette "utopie autogestionnaire" autre chose que le 
maintien de l'économie marchande ou la défense patriotique des forêts ! Par 
exemple, dans la mouvance écologiste on se pose aujourd'hui des questions 
sur la production capitaliste , sur la logique du profit, et sur la dimension 
internationale des problèmes d'environnement. 

Enfin, l'auteur tenninc avec une réflexion sur la possible destruction 
programmée du monde, forme moderne de la lune des classes et de la guerre, 
"la dernière (campagne) que livrera notre espèce" (p. 134). Une vision qui me 

• Ne 1 ·en fais pas si lu dois falsifier la solution: j"ai falsifié le probléme. • 

semble particulièrement entachée d'unidimensionalité, car reposant tout 
entière sur l'idée que nous vivons dans un monde où un "ordre nucléaire" 
inéluctable s'est imposé. C'est à mon avis la panic la plus ennuyeuse du livre, 
celle où la réflexion originale de l'auteur s'efface pour laisser place à une 
langue de bois, avec ses formules, ses citations obligées, son jargon. 

Il 

Revenons sur cette idée de l'inévitable nucléarisation du monde. Dès 
maintenant, précise l'auteur, l'embrigadement social qui en découle crée des 
situations "se ressemblant de plus en plus des deux côtés du rideau de fer" (p. 
99). Il est certain que la production nucléaire introduit une rigidité et un 
contrôle policier supplémentaires dans les deux systèmes, qui, c'est vrai 
aussi, reposent une même exploitation du travail salarié, encore que leurs 
mécanismes de domination et de reproduction respectifs ne soient pas 
identiques. Dans le capitalisme de marché en tout cas, on ne peut pas 
prétendre que ce soit seulement la production nucléaire qui renforce les 
formes autoritaires du pouvoir. De par le ralentissement de sa dynamique, le 
capitalisme moderne nécessite une intervention accrue de l'Etat dans 
l'économie et dans la société. L'ère de l'économie mixte est aussi celle du 
crépuscule de la démocratie parlementaire formelle, le pouvoir de décision 
étant de plus en plus concentré au sommet de l'Etat. Ceci étant, les choix de 
production d'énergie ne se font pas indépendamment des besoins du profit 
privé, des lois du marché. Or il faut bien reconnaître que tel n'est pas le cas 
dans les sociétés de capitalisme d'Etat où la production d'énergie nucléaire 
relève de la planification centralisée. Suggérer l'existence d'une tendance à la 
convergence des deux systèmes me paraît discutable, même si on restreint 
l'observation au domaine nucléaire. 

C'est justement l'aggravation de la crise du capitalisme privé qui pose, 
aujourd'hui, des limites nouvelles à la poursuite de la production nucléaire. 
Depuis quelques années déjà, on constate une chute nette du taux de 
croissance de la consommation d'énergie (2). A cela vient s'ajouter la hausse 
des coûts de production de l'électricité d'origine nucléaire, de moins en moins 
concurrentielle par rapport aux autres sources d'énergie. "Le développement 
spectaculaire du nucléaire en France, mais aussi dans les pays de l'Est( ... ), 
ne peut gommer l'érosion généralisée des programmes( ... ) depuis 1975" (3). 
C'est aux Etats-Unis que cc renversement de tendance est le plus 
spectaculaire. Depuis les années 70 le secteur privé a progressivement 
abandonné le cycle combustible nucléaire, considéré comme non rentable ; et, 
après l'accident de Three Mile Island, aucune nouvelle centrale n'a été 
commandée alors que 129 commandes ont été annulées ... En France même, 
le programme d'équipement nucléaire a été considérablement ralenti, si on le 
compare aux folies pharaoniennes des années 70. Des commandes de 
centrales sont repoussées et, en raison de la baisse de la consommation 
électrique, on estime qu'EDF devrait avoir cinq réacteurs en trop en 1990 ! La 
chute des cours du pétrole rend la poursuite du programme de production 
d'électricité d'origine nucléaire encore plus controversable. Un exemple : la 
nouvelle centrale de Seabrook, aux Etats-Unis, n'est pas encore en service 
qu'elle est déjà virtuellement en faillite ! Compte tenu de son coût exorbitant 
(cinq fois plus élevé que prévu), on calcule que l'énergie qu'elle produira ne 
sera rentable que pour un baril de pétrole à 130 dollars. Quand on sait qu'il 

24 
25 



1 ..•. _ 

est aujourd'hui d'environ 20 dollars, on comprend les préoccupations de ceux 
qui ont investi à Seabrook (4). Bref, d'un point de vue global, il est 
aujourd'hui difficile de continuer à défendre l'idée que le développement du 
nucléaire est inéluctable. Les problèmes posés par la fin du cycle du 
combustible (recyclage des déchets, démantèlement des centrales à l'arrêt) 
vont entraîner d'énormes dépenses. En plus les conséquences réelles des 
accidents nucléaires ne peuvent pas être chiffrées d'un point de vue 
capitaliste, tellement elles sont mal connues ... La preuve en est que les 
compagnies d'assurances refusent toujours de couvrir le risque nucléaire (5) ! 
Il ne s'agit pas ici de minimiser l'impact qu'ont eu les luttes antinucléaires 
dans la mise en question de ce type de production. On ne peut pas non plus 
ignorer que cette production continue et que ses conséquences sociales ne 
seront pas maîtrisées de si tôt. Enfin, ce que je voulais ici souligner, c'est que 
l'évolution actuelle du capitalisme, ses difficultés croissantes, vont 
indiscutablement peser sur les choix de production d'énergie. 

Charles REEVE 

Notes 

(1) J.-P. Deléage, "Faire ce qui est faisable-, numm, hors ~rie de la revue Rouge 
("Sciences sans conscience"), Paris, été 1987. 

(2) Dans les seuls pays industriels, le laux de croissance est passé de S 'li, pour la période 
1960-1974 à 1 % pour la période 1974-1981. 

(3) La pan de l'électricité d'origine nucléaire dans la producûon mondiale est passëe de 6 'li, 
en 1976 à 13 % en 1984, pourcentage qu'on prévoit stable jusqu'à la fin du siëcle. Voir: M. 
Damian, "Les ambivalences du nuctëaire", Economie et Humanisme, Paris, mars-avril 
1986. 

(4) llerald Tribune, 12-13 d~mbre 1987. 

(5) J.-P. Deléage, op. cil. 

Séaace de lecture à Bâle 
Un an après !"'accident" de Sandoz à Bâle, une série d'activités culturelles est 
organisée dans le théâtre de la ville de Bâle autour du thème de la crise au 
sens large. Il est prévu, entre autres, que Christa Wolf, femme-écrivain 
de l'Allemagne de l'Est, vienne lire des extraits de son dernier roman, 
Stôrfall ("Panne") (1). 
Bien que l'entrée soit payante, un millier de personnes se présentent devant 
les guichets le jour prévu en espérant trouver une place. Vainement, car 
elles étaient vendues depuis plusieurs semaines. Devant la calme 
détermination des centaines de personnes "arrivées en retard", la direction du 
théâtre décide d'ouvrir les portes à tout le monde. On convient auparavant 
de laisser les places assises aux personnes handicapées ou plus âgées 
(qui sont assez nombreuses), indépendamment du fait d'avoir payé ou non 
l'entrée. Cette redisttibution selon les besoins se fait dans une ambiance ~s 
cordiale.Après quoi les gens s'installent, assis dans les escaliers et les 
couloirs ou bien debout le long des murs. 
Une femme, qui n'en croyait pas ses yeux de voir tant de monde, se met à 
lire des pages de son bouquin. Le public écoute sans broncher une heure 
durant Par la suite aura lieu une discussion, avec la participation du 
public, sur les rapports entre la littérature et la société. 
Le roman, intimiste, est en fait le journal qu'une femme vivant dans une 
petite ville d'Allemagne de l'Est écrit par un beau jour de mai 1985. Trois 
thèmes de réflexion s'entrelacent Tout d'abord, le frère de la femme est à 
l'hôpital, inconscient, après avoir subi une ~s grave opération du cerveau : 
elle attend à chaque instant le coup de téléphone de l'hôpital qui l'informe 
sur l'état de son frère. Ensuite, la vie domestique de tous les jours, les 
achats, la vaisselle, le robinet qui coule. Enfin, la nouvelle de l'accident 
de Tchernobyl et les informations diffusées heure par heure à la radio sur le 
sujet. La femme essaie de fixer sur le papier ses impressions, ses réflexions et 
ses angoisses dans l'espoir de pouvoir les transmettre plus tard à son frère. 
Cerveau humain, catastrophe technologique et sens de la vie, voilà les trois 
axes du roman. Bien documentée, aussi bien en biologie qu'en technologie 
nucléaire, l'auteur essaie d'établir un lien entre l'évolution du cerveau 
humain et de ses différentes couches, avec la poursuite effrénée du progrès 
scientifique qui se fait au mépris de ce qui devrait "naturellement" être 
fondamental : la vie réelle de chaque être humain, en chair, en os, en 
sentiments et en pensées. 
Tout ceci est remarquable à plus d'un titre. Il y a d'une pan le fait que le 
thème écologique continue à mobiliser et préoccuper une panic non 
négligeable de la société (et en particulier parmi les jeunes et les personnes 
du troisième âge), témoignant d'une certaine évolution.des valeurs et des 
préoccupations. D'autre pan, le fait que la "vision du monde" qui se dégage 
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de ce roman est une vrsion humaniste-moraliste, cherchant la cause des 
malheurs de l'homme dans sa "nature". son évolution biologique 
(l'évident rapprochement qui y est fait entre la situation à l'Ouest et à l'Est 
est conçu comme normal, il n'est pas question de systèmes d'exploitation 
similaires. mais de structures créées par l'homme). De ce fait, l'espoir ne 
réside que dans une transformation des valeurs morales. transfonnation 
qui n'est possible que par un effort de conscience et le développement 
d'une autre sensibilité humaine (2). Or ce recours aux forces morales 
semble être, par ailleurs, une constante idéologique des mouvements 
surgis. ces dernières années, un peu partout en Europe, à l'opposé des 
années 60·et 70 où la référence aux analyses ("marxistes" pour la plupart) 
était dominante. 
De ce fait toute critique de l'exploitation et de la structure de classe, des 
conditions matérielles des mouvements sociaux capables de mettre un 
tenne à la société actuelle, disparaît du champ visuel. 
Enfin il y a le fait qu'un écrivain ayant grandi et vivant à l'Est puisse 
exprimer des réflexions et des sentiments qui sont perçus par un public 
occidental comme siens. Bref, cette journée littéraire nous aura permis de 
faire un petit bilan de l'évolution des mentalités et donc de la société dans les 
pays de langue et de culture allemandes. MARCO 

Notes 
1. Deux livres de Christa Wolf sont parus en français 
Changement d'optique (éditions Alinéa). 

Cassandre et 

2. Est-ce un hasard si les derniers mouvements de protestation en RDA 
dans les milieux Intellectuels et artistiques avaient une profonde racine 
religieuse, et si le nombre de chrétiens militants augmente parmi les 
Verts allemands ? 

MOUVEllllENTS ECOLOGISTES 

Ebauche d'histoire 
en tonne de bilan 

Cet article s'inscrit dans une tentative de cerner l'évolution de 
l'impact social du problème de l'écologie, depuis la naissance des 
mouvements de contestation et de lutte qu'il a suscités jusqu'à sa 
pénétration progressive dans l'ensemble de la société. 

Il est sans doute encore trop tôt pour bien saisir cette évolution : 
l'écologie, en tant que question sociale mobilisatrice. n'a guère plus d'une 
quinzaine d'années d'existence, c'est peu. Il est toutefois possible 
d'essayer de tirer quelques enseignements de l'évolution des mouvements 
écologistes là où ils ont existé. Leur impact sur la société et en particulier 
sur la dynamique institutionnelle renvoie aux capacités d'intégration des 
sociétés où ils se sont manifestés, et à leurs limites. Et par là il renvoie à 
une autre · question : quelle transformation sociale ces mouvements 
cherchent-ils. et par quels moyens? 

Une première réserve sera faite immédiatement : il est des 
exemples où l'écologie est devenue exigence "respectable" sans que le 
mérite en revienne essentiellement au mouvement écologiste. Tel est en 
particulier le cas de l'Italie où - pour des raisons qui ont trait sans doute à 
la plus grande souplesse des institutions et, en général, aux capacités 
d'adaptation d'une société qui depuis l'après- guerre a connu une mutation 
profonde - certaines forces politiques constituées ont cherché à "prendre 
en charge" la sensibilité écologiste. Le refus du nucléaire. en particulier, 
a traversé l'ensemble des courants politiques. ce qui explique que la 
question se soit rapidement réglée au niveau institutionnel, sans qu'il y ait 
pour cela besoin d'une mobilisation massive. 

Deuxième réserve : il n'est pas question ici de donner un cadre 
exhaustif des différents mouvements écologistes et de leur évolution. Je 
m'arrêterai sur deux exemples seulement : celui de la France - le plus 
proche et le mieux connu de nous - et celui de l'Allemagne qui. parce que 
le mouvement y est beaucoup plus riche. est un peu l'élément de 
comparaison obligé. 
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Deux particularités me semblent caractériser l'écologie vue sous 
l'angle de son impact social. La première, c'est qu'elle traverse l'ensemble 
de la société quasiment sans discrimination et qu'en cc sens elle n'a pas 
d'assise sociale toute désignée, comme c'est le cas pour telle ou telle 
revendication liée au monde du travail. Les doutes qu'elle peut susciter 
peuvent aussi bien alimenter l'angoisse du capitaliste que celle du prolétaire. 
C'est pour cela qu'il me paraît vain de parler de tendance au 
"syndicalisme écologiste", car qu'est-ce qu'un syndicat sans corporation aux 
intérêts nettement définis ? Il est vrai que pour tel problème local de 
pollution on peut assister à une forme traditionnelle de mobilisation avec 
délégation de pouvoir et négociation, mais comme c'est en général 
l'ensemble de la population locale qui est concerné, sans discrimination de 
classe, c'est le plus souvent par le biais des représentations traditionnelles 
que le problème se traite. 

La seconde caractéristique, c'est que, dès que l'on sort de tel cas 
strictement délimité de pollution, la question de l'environnement débouche 
immédiatement sur le problème de l'organisation sociale. La société dans 
son ensemble est quotidiennement polluante, et cela avec le 
consentement de toute la population, pour qui l'élément de confort 
apporté par certains acquis techniques comme l'électricire prime évidemment 
sur l'inconvénient de la pollution qu'ils engendrent. 

Il me semble que pour ces deux raisons la sensibilité et la contestation 
écologistes ne pouvaient naître et se développer que dans un milieu déjà 
porteur d'une critique active de la société, La non-inscription a priori du 
problème de l'écologie dans la lutte de classes a pu même, là où ce 
terrain contestataire existait, se transformer en avantage : elle a permis la 
mobilisation d'éléments contestataires marginalisés ou simplement extérieurs 
au monde de la production. Et la vaste palette d'interprétations et de 
pratiques que la question écologiste autorise a pu devenir un élément positif 
pour former le ciment d'un mouvement à partir d'éléments non homogènes. 

Dans le cas de la France, il me semble que ce milieu a existé pendant 
une période limitée : c'était le milieu contestataire qui s'est forgé dans 
l'après-68 et qui, au fur et à mesure que la lutte de classes, réelle ou 
imaginaire, se faisait plus faible et moins porteuse d'espoirs, s'est orienté 
de plus en plus massivement vers des thèmes idéologiques : non-violence, 
marginalité, redécouverte de la nature. Milieu qui, dans le meilleur des cas, 
cuhivait l'idée d'une reconstruction sociale à partir de noyaux de contre 
société, où des formes de vie sociale plus saines, une fois constituées, 
auraient dû se multiplier par effet de contagion ... 

Le mouvement fort de la lutte écologiste en France a sans doute été 
la mobilisation antinucléaire. Car elle a pu rassembler sur ce thème, dans 
un même élan, ces éléments déjà socialement déracinés et d'autres plus 
politisés : pour certains qui considéraient le nucléaire comme un élément clé 
de la restructuration capitaliste, il s'agissait de livrer bataille sur un enjeu 
de taille ; pour d'autres, de s'opposer au développement inévitable 
d'une société policière ; pour d'autres enfin, le moment semblait favorable 
à un affrontement massif avec l'appareil de répression (pour les 
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"autonomes" en particulier, chez qui l'affrontement physique avec les tlics 
tenait lieu de justification et d'élan à une activité politique coupée du 
monde de la production). La lutte antinucléaire a été ainsi le ciment 
d'un mouvement réel mais éphémère qui, en se heurtant à l'intransigeance et 
à la brutalité de l'Etat, s'est rapidement désagrégé. Après le moment fort 
de Malville, le nucléaire ne mobilisera plus que la population locale et les 
quelques irréductibles, qui formeront ensuite les troupes du courant 
écologiste "professionnel". 

Le ciment n'était sans doute pas assez fort pour l'importance de 
l'enjeu : cc que les antinucléaires devaient affronter, c'étaient non 
seulement tous les intérêts privés engagés dans le nucléaire, mais aussi la 
machine technocratique de l'Etat, qui s'était faite la grande ordonnatrice de 
l'épopée nucléaire. En finançant et en supervisant la recherche, en 
distribuant les marchés, en finançant les restructurations nécessaires, l'Etat 
français avait pris un engagement financier et "moral" considérable. Seul un 
mouvement de très grande ampleur aurait été en mesure de s'opposer à une 
telle volonté et à un tel appareil : un mouvement capable de remettre en cause 
les fondements d'une organisation sociale permettant à quelques 
technocrates d'engager en toute impunité l'ensemble de la société dans des 
choix dangereux, sinon suicidaires. Sans oublier que le poids du 
nationalisme français est en grande partie responsable du large consensus 
pronucléaire (à la création duquel le PCF a joué un rôle non négligeable), et 
qui a autorisé le pouvoir à opposer au mouvement de contestation une 
(presque) totale fin de non- recevoir (1). 

L'échec de la lutte antinucléaire a dans ce sens contribué à faire 
tomber bien des illusions, à refroidir bien des enthousiasmes superficiels, 
et a donc joué un rôle dans la vague de retour aux valeurs traditionnelles et 
de repli sur soi hédoniste et consentant. De cette désillusion la gauche 
socialiste s'est nourrie un temps. Nombre d'antinucléaires ont en effet 
considéré qu'après l'échec de la lutte, la seule voie d'issue était la voie 
électorale. Les socialistes s'étaient en effet ralliés aux antinucléaires tant que 
la perspective du pouvoir était encore lointaine, et le mouvement fort. Mais 
une fois propulsés au pouvoir, ils ont bien sûr aussitôt épousé la raison 
d'Etat : l'intérêt national, désormais, interdisait toute remise en cause des 
choix antérieurs. 

En Allemagne, la situation est toute différente. Il existait au 
départ un terrain fertile à la contestation écologiste : le milieu dit alternatif. 
Arrêtons-nous un instant sur la formation de ce milieu. Il est né , lui aussi, 
de la grande vague contestataire des années 70, mais, pour des raisons qui 
ont trait aux caractères de rigidité de la société allemande, il a connu un 
développement tout à fait original. La totale rétivité de la société allemande 
à se laisser pénétrer par les idées contestataires - dont le Berufsverbot 
(2) n'est qu'une expression institutionnelle - a rejeté les éléments 
contestataires dans une sorte de ghetto. S'est alors constituée une forme de 
"contre-société" où toutes sortes d'expériences "alternatives" ont pu 
prendre forme avec d'autant plus de facilité que le milieu était homogène 
et n'avait pas à s'affronter aux rigidités du reste de la société. Dans ce 
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sens, en survivant en milieu fermé, la contestation a perdu tout impact social 
plus large et l'idée de contre-société a servi en quelque sorte de vernis 
offensif à ce qui était objectivement une situation de faiblesse. La 
tradition sociale-démocrate de gestion sociale a elle-même largement 
contribué à rendre ce milieu inoffensif : par le biais de subventions en tout 
genre, d'allocations diverses, l'Etat a permis au milieu alternatif 
d'échapper en partie aux lois du marché et a réussi de ce fait à vider les 
foyers de tension (3). 

Dans ce contexte, on comprend que des thèmes comme le pacifisme et 
l'écologie aient trouvé un terrain fertile à leur éclosion : cc sont des thèmes à 
forte dimension éthique, en même temps porteurs de l'idée d'une "autre 
société" exempte de violence et respectueuse de la nature et faisant l'impasse 
sur la question des forces (ou des classes ... ) à mobiliser pour y parvenir. 
(On ne peut d'ailleurs pas considérer que le courant, non négligeable, 
favorable à l'action directe dans la lutte antinucléaire - qui pratique par 
exemple le sabotage de pylônes électriques avec une certaine constance - 
échappe totalement à cette logique-là. Cela ressemblerait plutôt à une 
volonté de pallier la faiblesse organique du mouvement par un fon 
volontarisme militant, à une forme d'exaspération devant l'impuissance.) 

• •• 
Mais, dans le cas français comme dans le cas allemand, les choses ont 

évolué depuis l'éclosion de la contestation écologiste. 
En France, on ne peut même plus parler de mouvement : le milieu 

qui s'était fait porteur de la revendication écologiste, et surtout 
antinucléaire, s'est dissous dans la marée montante de l'intégration (et cela 
grâce, pour certains, à la générosité de la gauche au pouvoir, qui n'est 
pas une ingrate ... ). L'écologie est alors devenue le fanion d'un nouveau 
"courant" politique qui va prendre en charge en particulier l'opposition 
au nucléaire abandonné par la gauche. Et il était logique que ce courant, 
désormais coupé de tout mouvement réel, choisisse la voie parlementaire 
pour se propulser sur la scène politique. Mais de cc côté-là aussi le chemin 
semble semé d'obstacles. Faut-il chercher à ratisser un électorat 
paniculièrement sensible au thème de "la qualité de la vie", quitte à effacer 
de son programme toute trace de contestation radicale (espaces vens et 
voies pour bicyclettes ... )? Faut-il plutôt chercher des alliances du côté 
d'autres aspirants aux strapontins de l'Assemblée avec un minimum de 
"programme commun" soit envisageable ? Le courant écologiste gagne-t-il 
ou perd-il à exprimer des choix socio-politiques clairs'! Questions qui 
alimentent des débats interminables, caractéristiques d'un courant qui n'a 
ni assise sociale ni place attribuée dans le jeu politique traditionnel. Quant à 
la mobilisation antinucléaire, si elle n'est pas totalement morte, c'est en 
grande partie grâce au soutien fidèle des éléments encore mobilisables des 
courants politiques extraparlementaires . 

Ce qui n'empêche évidemment pas que la question de l'écologie ait 
pris progressivement place au rang de préoccupation officielle et 
d'argument électoral pour l'ensemble des partis. Droite et gauche ont 

compris que les questions d'environnement sont devenues un point 
sensible pour de nombreuses couches sociales ; et un peu de piment vert ne 
peul que relever une soupe électorale décidément insipide. 

En Allemagne, la situation est évidemment plus riche et plus 
complexe. Le passage au parlementarisme traduit en soi l'exigence d'une 
bonne partie de ce milieu installé aux marges de la société de trouver une 
forme de représentation au niveau institutionnel - exigence qui revient en 
général sur le devant de la scène au fur et à mesure que s'estompent les 

perspectives de transformation sociale par la base. Et là encore, c'est sans 
doute l'attitude de fermeture des forces politiques organisées (en particulier 
du Parti social- démocrate) qui a poussé à la constitution d'un parti "vert" 
autonome. Mais les débats qui agitent ce nouveau "parti" traduisent bien les 
hésitations, les difficultés à passer de l'état de mouvement à celui de 
courant constitué, instutionnalisé, Le courant des "fondamentalistes" me 
paraît traduire à lui seul une des contradictions fondamentales du parti des 
Vens : on fait le choix du parlementarisme sans doute parce que c'est un 
moyen "économique en énergies sociales" d'exercer une influence. 
Mais, d'un autre côté, le refus d'en passer par les formes de participation 
qu'implique l'entrée dans le jeu politique institutionnel traduit aussi une 
réticence à détruire ce qui a fait l'âme et l'identité du mouvement : une 
position morale de refus des compromissions, une certaine "virginité" 
politique. Cette position peut avoir un impact politique aussi longtemps 
que les Verts se trouveront en position stratégique dans l'équilibre 
parlementaire : en tenant ferme sur leurs principes, ils peuvent imposer 
aux autres partis, du simple fait de leur poids électoral, d'en passer par 
certaines de. leurs revendications. En d'autres termes, ils réussissent 
aujourd'hui à tirer profit sur un plan institutionnel des blocages de la société 
dont ils ont été autrefois les victimes. · 
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Mais si le manège polilicien réussit à mettre un peu d'huile dans 
ses rouages - récupération par les grands partis de certains thèmes écolo 
gistes, épuisement progressif du problème nucléaire, alliances tactiques 
avec le courant "réaliste" - le parti des Verts risque à long terme d'être 
dépossédé de cette position stratégique. Il devra alors, pour survivre en tant 
que tel, évoluer vers une forme traditionnelle de parti politique et jouer, plus 
clairement encore qu'aujourd'hui, le rôle de parti des "sous-représentés", 
des nouvelles couches techniciennes, pour qui la question de l'écologie 
risque de se réduire à un simple problème de "cadre de vie" (4) . 

A ce stade, il aura essentiellement contribué à une modernisation 
de la société allemande : il aura imposé à l'économie cenains correctifs 
indis- pensables à sa survie, et à la démocratie parlementaire cenains assou 
plissements (en valorisant en particulier les formes associatives). U aura en 
somme réussi à casser certaines rigidités du système, donc, en un 
sens. à lui donner une nouvelle vigueur. Tout cela au moins tant que la crise 
économique ne viendra pas changer radicalement les données du problème. 

• •• 
De ce petit tour d'horizon il apparaît clairement que la sensibilité 

écologiste, en se diffusant plus largement dans l'ensemble de la société, 
s'est aussi beaucoup édulcorée. La protection de l'environnement est sans 
doute devenue une exigence plus largement partagée, mais prend plus 
clairement la forme d'une revendication de couches sociales plus ou 
moins aisées. D'ailleurs n'est-ce pas parce que celles-ci se trouvent 
aujourd'hui atteintes par les problèmes de dégradation de l'environnement 
que l'écologie prend peu à peu place au rang de problème social digne 
d'intérêt ? Quand les questions d'environnement n'apparaissaient dans 
les statistiques que sous la forme d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles, qui s'en souciait ? 

Parallèlement, et sous l'effet de la même dynamique. la tension vers 
un autre type d'organisation sociale, sous-jacente à la sensibilité 
écologiste. s'affaiblit, quand elle n'est pas étouffée. Ceux qu'une certaine 
honnêteté ou une certaine lucidité poussent à s'écarter des voies réformistes 
seraient-ils donc condamnés, en refusant d'entrer dans une logique 
politicienne. à une position morale pieuse mais stérile ? En restant sur le strict 
terrain écologique, oui, sans doute. A moins d'un accident écologique 
grave. on ne voit pas comment, aujourd'hui, dans un contexte de crise qui 
va s'approfondissant, une mobilisation écologiste pourrait renaître sur des 
problèmes plus larges qu'une question d'espaces verts ou de pollution 
strictement localisée. Et l'accident grave, s'il ne peut que bouleverser au 
moins momentanément le statu quo social, peut aussi déboucher sur des 
développements sociaux plus que fâcheux. Mieux vaut ne pas spéculer sur 
cette hypothèse ... 

_Mais l'expérie~ce et l'évolution des mouvements écologistes devraient 
con_vamcre ceux qui ne l'étaient pas déjà qu'il n'existe pas de solution 
radicale au problème de la dégradation de l'environnement en dehors 
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d'une transformation des rapports de production, et que donc cette soluuon 
passe elle aussi par les conditions de la lutte de classes. Il peut paraître 
paradoxal de faire dépendre la solution du problème écologique de l'action 
de ceux qui semblent manifester envers celui-ci le plus d'indifférence : la 
classe des producteurs. Mais ce n'est un paradoxe qu'en apparence : les 
premières victimes de la pollution ne sont-elles pas ceux qui ont à souffrir 
quoti- diennement des cadences infernales. du bruit permanent des machines, 
de conditions de transport éreintantes et de conditions d'habitat souvent 
déprimantes ? Mettre fin à ces formes de pollution-là, c'est remettre en 
cause l'exploitation de l'homme par l'homme. Et de cette remise en cause 
pratique peut naître une réflexion collective sur les moyens de produire 
autrement et autre chose, tout en respectant les exigences du milieu naturel. 

Il s'agit certes là d'une hypothèse abstraite. La volonté de 
transformation sociale radicale des classes laborieuses a. il est vrai, été 
édulcorée par des décennies de pratiques syndicales intégratrices. Mais, 
même dans un système si bien consolidé, apparaissent aujourd'hui des 
failles. susceptibles peut-être de s'agrandir au fur et à mesure que 
s'approfondissent ses contradictions. Et pour qui est convaincu qu'un 
changement en profondeur du système de production est une condition de la 
survie de l'humanité, il n'est en tout cas pas plus vain de tendre ses effons 
vers un développement de la lutte des classes dans un sens radical que de 
spéculer sur la capacité de ce système à prendre en compte des exigences 
qui, dans leur essence même, vont à l'encontre de sa propre logique : celle 
du profit. 

AIICOLE 

(1) Cf. Puiseux, le Crlpu.scwe des atomes, pp. 196-202. 

(2) Interdictions professionnelles dans le secteur public. 

(3) Voir par exemple l'évolution du mouvement des squatters: en légalisant les squaus, 
même pour une période limitée, et en subventionnant la rénovation des appartements par 
leurs occupants, le gouvememem de Berlin a désamorcé, au moins provisoirement, 
l'agitation dans ce domaine. 

(4) C'est en tout cas l'évolution qui semble vouloir se dessiner, si l'on en juge d'une 
part à un certain fléchissement électoral des Verts et d'autre pan au fait qu'ils commencent 
à s'implanter plus neucment dans certaines zones à tradition chrétienne-démocrate. 
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Le mouvement étudiant antiautoritaire de masse qui avait surgi en 
Allemagne fédérale, comme un peu partout dans le monde, d la fin des 
années 60 ressent, dès la fin de l'année 1968, la non- généralisation de sa 
lutte d toutes les couches de la société comme une amère défaite, 
proportionne/le d l'espoir des mois antérieurs. C'est dans celle ambiance 
que le SDS (l'organisation spécifique du mouvement) proclame son 
autodissolution, tandis que l'autocritique/ait rage. Le constat est partout le 
même (fidèle en ce sens à la référence marxiste originaire : il est néces 
saire que la classe ouvrière occupe la scène des luttes. De là se dégagent en 
gros trois attitudes différentes parmi les soixante-huitards: 

a) Ceux qui veulent liquider la phase amiautoritaire en construisant 
un vrai parti de cadres (une myriade de partis communistes plus marxistes 
léninistes les uns que les autres va surgir). Ce sera au début des années 70 
la tendance majoritaire. 

b) Ceux qui veulent maintenir l'aspect antiauioritaire et qui vont se 
lancer soit dans la "longue marche à travers les institutions", soit dans 
des activités de "base", au niveau de certaines usines, des quartiers, des 
écoles, etc., mettant ainsi sur pied un réseau alternatif de librairies, garderies 
d'en/ ams et autres petites entreprises gérées collectivement. 

c) Enfin ceux qui préconisent le réveil des masses d travers la lutte 
armée et l'offromemem violent avec l'Etat. Curieusement, bien que surtout 
d'inspiration maoïste ou tiers-mondiste et mettant en avant l'esprit de sacrifice 
individuel pour la cause et la discipline militaire, c'est parmi les anti 
autoritaires qu'ils trouveront souvent une certaine sympathie. Ceux-ci 
passeront d'ailleurs une partie de leur temps d aborder le thème de la 
violence et du terrorisme, en essayant de marquer les distances sans pour 
amant tomber dans la dénonciation. 

L'ambivalente "longue marche" (c'est le moins qu'on puisse dire car 
elle recouvrait évidemment aussi le désir de réussite et d'intégration 
sociale) va .îe heurter au mur de l'anticommunisme virulent, présent en 
Allemagne fédérale (division de l'Allemagne oblige). Celui-ci est intégré dans 
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la législation de façon telle que tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont 
fait publiquement profession de foi de leur non-adhésion au régime social 
actuel se voient jusqu'd aujourd'hui menacés de ne pas être acceptés 
comme fonctionnaires (cela vaut pour les membres du PC entre autres et 
inclut toute la/onction publique: enseignants, postiers, cheminots et mime 
éboueurs) ; de ce fait, pratiquement tous les individus ayant participé d 68 se 
voient en quelque sorte mis d l'écart de la sociité et contraints d vivre dans 
une situation d'instabilité professionnelle quasi permanente (toute une 
couche de pro/es- sionnels partage de ce fait avec la classe ouvrière du 
secteur privé les mêmes conditions sociales d'insécurité). Ainsi la 
génération allemande de 68 se trouve-t-elle face d une société bloquée dans 
laquelle, même si elle le désire, elle éprouve beaucoup de mal d s'insérer 
par la voie de la carrière individuelle. Ce blocage engendre par ricochet une 
contre-société. 

La classe ouvrière ne prenant toujours pas le chemin de la lutte 
révolutionnaire, malgré les efforts des groupes et groupuscules ayant essayé 
toutes les tactiques et stratégies possibles, une nouvelle période de 
désillusion et d'autocritique commence aux alentours des années 74-75. 
"Adieu au prolétariat", voilà la devise. Les uns après les autres, tous les 
groupes m.-/. déclarent formellement leur disparition ou bien végètent . 
Parmi les antiautoritaires des voix de plus en plus nombreuses 
préconisent ouver- tement l'abandon de la perspective de transformation 
radicale de la société et commencent d prôner l'acceptation de la société 
actuelle et la nécessité de son perfectionnement (renforcement des libertés 
individuelles, démocratisa- lion des institutions bureaucratiques, 
assainissement moral de la vie politique et économique ... , bref une 
"révolution" républicaine qui donnerait droit de cité aux formes de 
comportement individuel et social jusqu'alors maintenues d l'écart et en 
semi-illégalité). En ceci ils se sentent en plein accord avec l'évolution d'une 
partie de la société allemande : les ondes de choc de la révolte 
antiautorùaire se font sentir d'un côté d travers toutes les couches moyennes 
et de l'autre chez les jeunes ( en particulier parmi les jeunes chômeurs dont 
le nombre à cette époque commence à croître sérieusement), tandis que 
l'aspect radical s'émousse. C'est ainsi que se développen: entre autres le 
mouvement féministe, les squatters et les Bürgeninitiativen (comités 
J ormés en général de membres des professions libérales et qui s'attaqueront 
plus particulièrement aux décisions des autorités locales par la voie de 
pétitions, démarches administratives, élaboration de contre-expertises et 
autres, finissant parfois par devenir la terreur des administrations) qui 
. s'établiront pratiquement dans chaque ville et feront surgir une presse 
alternative dissëminée dans tout le territoire allemand.favorisés en cela par la 
nature fédérale de la république allemande. 

Le mouvement de masse qui surgit en 76-77 à propos de 
l'installation des Jusées d têtes nucléaires ( et où se trouvent côte d côte les 
thèmes pacifiste et antinucléaire), et qui tend à intégrer en son sein toutes les 
manifestations de désobéissance civile antérieures, témoigne de l'étendue 
des transformations "culturelles" qui se sont opérées en sourdine pendant 
les dernières années. Pour la nouvelle génération qui sort dans la rue, la 
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revendication du droit d la vie remplace la critique sociale du mouvement de 
68, alors que parmi les soixante-huitards certains, portés par l'espoir né du 
succès numérique et de la chaleur humaine des manifestations, 
s'identifieront à tel point au nouveau mouvement qu'ils épouseront son point 
de vue et abandonneront celui qui avait été le leur jusqu'à ce jour. 

Après l'euphorie de la rue, et n'ayant pas obtenu gain de cause, le 
mouvement pacifiste authentique, qui ne s'inscrit dans aucune perspective 
révolutionnaire, tend naturellement d institutionnaliser son influence, 
devenue manifeste, sur l'échiquier politique. La plupart des amiautoritaires 
(dont notamment Cohn-Bendit], malades du manque de perspectives, 
sauteront sur l'occasion, y voyant la possibilité de mettre sur pied un levier 
permettant de forcer les réf ormes désirées ( qui incluent la reconnaissance 
sociale et, last but not lcast, une éventuelte carrière politique 
professionnelle). Par contre, pour les ex-m=l, ce mouvement 
idéologiquement amorphe constituera la masse nécessaire d tout parti de 
cadres pour lui permettre d'exercer sa fonction dirigeante en la menant 
sans qu'elle s'en aperçoive sur le chemin de la révolution. Bref, honnêtes 
pacifistes moralistes, réformistes arrivistes de tout poil et manipulateurs 
"révolutionnaires" se retrouvent d'accord, pour des motifs différents, pour 
fonder le parti des Verts. Ces trois courants - schématiquement : la base 
antinucléaire, les "réalistes", majoritaires dans les fractions parlementaires, 
et les "fondamentalistes", majoritaires dans l'appareil dirigeant du parti - 
n'en finissent pas de se combattre tout en se sachant condamnés à se 
supporter sous risque de disparition. Ceux qui ne sont pas disposés à jouer 
le jeu de la démocratie parlementaire se retrouveront dans ce que l'on nomme 
en Allemagne, de manière globale, le secteur de l'autonomie. 

L'institutionnalisation du parti va de pair avec l'élargissement 
du fossé qui sépare celui-ci de ce qui se passe, de façon tris modeste, au 
quotidien. Ainsi les individus qui intègrent le milieu alternatif se 
reconnaissent-ils de moins en moins dans ce parti bouffé par son activité à 
l'intérieur des institutions étatiques et par ses luttes intestines. Quant aux 
ouvriers, ils sont étrangers d tout cela et restent en gros fidèles (mais sans 
grand enthousiasme non plus) au Parti social· démocrate, qui ne remet pas 
foncièrement en question les aspects ami-écologiques de la production et 
donc les "postes de travail". 

Pour les individus qui ont parcouru ce chemin, tout cela peut avoir 
des aspects dramatiques. Etudiante en théologie, comme bien d'autres 
membres du SDS, E. a participé activement au mouvement étudiant et s'est 
retrouvée dans la mouvance anüautoritaire lors de son déclin. Elle se jettera 
à corps perdu dans le mouvement féministe et pacifiste et fera partie, avec 
Dutschke, des soixante-huitards qui participeront d la fondation des Verts en 
s'identifiant pleinement et sincèrement aux objectifs caractéristiques du 
mouvement des années 76-77. C'est avec appréhension qu'elle verra 
apparaître, dans ce qu'elle perçoit comme un nouveau mouvement, les 
anciens de 68. Méfiante, elle décide de se baure pour le maintien du 
caractère originel du mouvement d l'intérieur des Verts;· au chômage 
depuis belle lurette, ce qui n'est pas une exception, elle vit assez mal, et 
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refusera longtemps, idéaliste comme elle est, de toucher un sou du parti dont 
elle est militante à plein temps. Extrêmement nerveuse, sensible et 
dévouée à ce en quoi elle croit, elle essaie de maintenir avec acharnement un 
certain esprit dans le parti. Sa santé psychique et physique, comme 
celle de tant d'autres et de femmes en particulier, s'en ressent, car elle 
souffre du poids des intrigues et d'un appareil qui tend à broyer les individus 
qui s'en approchent. 

L'interview que nous présentons permettra au lecteur (du moins nous 
l'espérons) de connaître, non pas notre point de vue, mais au contraire celui 
de quelqu'un qui se trouve être aujourd'hui membre de la direction 
nationale des Verts après avoir participé à tous les va-et-vient du milieu 
alternatif depuis plus de vingt ans. Vision de l'intérieur donc, vision 
parfois étonnamment lucide et marquée d'une agréable franchise, qui 
témoigne en même temps de l'implacable logique interne dufonctionnemem 
de parti, du rétrécissement du champ visuel qui en découle et de la tendance 
à s'accrocher à la parole comme forme de survie dans une lune permanente 
amour du pouvoir. A plusieurs reprises le dialogue que nous avons 
essayé d'établir a laissé la place "naturellement" au monologue, 
interrompu parfois par nos remarques mais qui reprenait de plus belle 
ensuite. Mais... à vous de juger et d'en tirer les conclusions ! 

MARCO 

La disa.ission démarre autour du débat sur la violence c:p a agité les Verts à 
la suite du meurtre d'un flic au cours d'une manllestallon contre le nouvel 
aéroport de Francfort et d'une déclaration à la presse faite par Jutta Ditfurth (1) 
disant simplement que "l'Etat a besoin de la violence·. 

T. : Les sujets de débat sont en fait lancés par la presse ou par le sommet du 
parti, Les Verts ne choisissent pas leurs propres sujets. 

E. : L'année dernière, un dialogue a été proposé entre les Vens par le 
Bundeshauptauschuss (un comité qui a été créé pour exercer une sorte de 
contrôle sur le conseil exécutif, pour contrebalancer son pouvoir, et qui est 
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constitué de quarante délégués des différents Etats). Parmi les questions 
préparatoires, il y avait celle-ci : quel rôle jouent les médias dans le conflit 
entre fondamentalistes et réalistes. dans la façon dont évolue le parti et dans 
le choix de sa politique ? L'étrange de la chose. c'est que pendant le meeting 
personne n'a fait référence à cette question, et personne n'y a fait de réponse 
écrite. comme il était convenu. Alors qu'avant il y avait dans les groupes 
locaux un fort sentiment de haine envers les médias et envers les permanents 
verts. un sentiment de haine et d'envie en même temps. Certains d'entre eux 
entretenaient même l'illusion que si les Verts ne donnaient plus d'interviews, 
s'ils ne s'exprimaient plus dans les médias mais faisaient simplement un 
travail quotidien dans les rues. les groupes de citoyens, les syndicats, les 
groupes de femmes, ils redeviendraient alors les "bons" Verts. La question 
du rôle des médias dans le mouvement est une question très importante. 

Intrigues et luttes d'influence 
C. : Pourquoi as-tu dit que tu étais pour une campagne en faveur de la 
"glasnost" chez les Verts? 

E. : Je suis entrée au conseil exécutif en février 86 et je savais qu'il y 
avait ces deux tendances et une lutte de pouvoir entre elles. parce que je 
connaissais certains Verts depuis le début: j'avais vu cenains d'entre eux à 
l'oeuvre dans le mouvement pour la paix, je les connais pour les avoir vus 
dans des situations concrètes. et du coup je ne suis plus très naïve vis-à-vis 
des beaux discours que certains font à la télévision et aux journaux. Mais 
depuis que je suis rentrée au conseil exécutif, j'ai compris qu'il était 
beaucoup plus difficile de supporter le conflit et les méthodes par lequel il 
se manifeste. en particulier ici à Bonn, je dirais. C'est très difficile, quand 
on ne vient pas d'une culture de parti, de pénétrer dans une culture 
d'intrigues. 

C. : Selon toi. c'est l'influence de Bonn ou des structures de pani? 

E.: Les deux. Les trois premiers mois que j'ai passés chez les Verts (de 
Bonn) ont été une expérience suffisante. Auparavant je n'arrivais pas à 
comprendre pourquoi, dans le mouvement pacifiste où j'étais active, je ne 
voyais pas beaucoup de Verts. Au bout d'un mois dans le conseil exécutif, 
j'ai compris que l'on passe tellement de temps dans les meetings des Verts et 
à courir après les informations qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour 
aller à d'autres types de meetings. 
Maintenant je connais la chose des deux côtés. Du côté des féministes et 
des pacifistes que j'ai connus avant, et du côté de l'appareil aujourd'hui. Car, 
après huit ans d'exercice, il existe vraiment un appareil, et pas seulement 
formel. On pourrait en fait avoir un appareil avec plein de gens n'aimant 
pas les appareils et dont l'identité et les liens pennettraient de fa~ contrepoids 
à l'appareil formel. Mais je m'aperçois qu'il n'y a pas seulement un appareil 
formel, indispensable quand on a décidé de constituer un groupe 
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parlementaire, pour centraliser et coordonner. Au bout de huit ans, il y a 
des personnalités et des groupes établis qui constituent une sorte de lobby. 
Au début je pensais que tous ces groupes informels étaient ensemble parce 
qu'ils avaient la même conception politique. J'ai ensuite commencé à 
penser en termes de conceptions politiques différentes et de backgrounds 
sociaux et politiques différents. J'ai toujours aimé les Verts pour ce 
mélange de backgrounds sociaux et politiques différents qu'ils représentent. 
J'apprécie l'élément de variété et le mélange. On trouve chez les Verts à la 
fois un important courant issu de la famille conservatrice des petites villes 
ou villages, que préoccupe la question de la nourriture saine, par exemple, ou 
des espaces verts, et la femme qui s'est radicalisée et rapprochée du 
mouvement des femmes à travers sa participation à la lutte antinucléaire. 
Mais je crois que le 
type de dialogue qui est nécessaire pour que l'échange fonctionne entre ces 
différents éléments ne se concilie pas bien avec les impératifs d'un parti 
national et d'un groupe parlementaire possédant un pouvoir financier et une 
influence médiatique, qui doivent par conséquent trouver des formes de 
communication plus élaborées et plus structurées. 
n n'est désormais plus possible de poser le problème comme le faisaient les 
Verts au début : nous avons une tendance parlementaire et une 
antiparlementaire, nous avons une équipe de réserve (le mouvement) et une 
équipe qui joue (le Parlement). Pour moi, au début c'était très dur parce que 
je savais que dans bien des cas on ne pouvait continuer dans une logique de 
dualité, qu'il n'était plus possible de résoudre les problèmes des Verts et de 
leur ouvrir des perspectives dans les termes de la vieille tradition de gauche : 
réforme ou révolution. Dans ces termes-là on ne peut pas saisir la chance 
que représentent la démocratie et l'existence d'un parti alternatif. Il faut 
maintenant plutôt chercher à élaborer de réelles structures de dialogue 
avec différents mouvements, différents scientifiques, différentes personnes. 
On a institué des principes de rotation au Parlement et chez les permanents ... 

C. : Mais ça, c'est fini maintenant... 

E. : Non, cc n'est pas fini, c'est seulement "modéré" : la rotation ne se fait 
plus au bout de deux ans mais de quatre. Ce qui fait quand même encore une 
grosse différence avec les autres parlementaires, qui sont là souvent pour 
vingt ans ... Ce serait vraiment la rupture chez les Verts s'il n'y avait plus de 
rotation du tout. Mais ce n'est pas le cas. 

Un nouveau type de parti ... 
Parmi les éléments déterminants qui permettent de parler d'un nouveau type 
de parti (dans la mesure où il maintient une relation avec le mouvement). il y a 
d'abord la rotation, le fait de ne pas avoir trop de politiciens et pendant 
trop longtemps ; ensuite, il y a le fait que des éléments non membres du 
parti peuvent devenir parlementaires. C'est là une bonne chose, que l'on 
devrait renforcer el exiger si l'on veut obtenir une réforme au sein des 
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Ver~s. Un autre point important, c'est l'aspect financier : le fait qu'une 
parue de la paye des députés soit distribuée à des fonds de solidarité 
internationale et à des fonds écologistes, qui sont décentralisés et dont 
l'attribution n'est pas décidée avant to,ut par les fonctionnaires verts mais à la 
fois par des Verts et des personnes impliquées dans des projets 
alternatifs. Et l'argent attribué ne doit pas forcément être destiné à un travail 
en faveur des Verts, il peut servir aussi à d'autres mouvements. 

A cc stade, le problème se pose en ces termes : qui utilise ces fonds, 
qui a les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire ? Mais, à mon avis, 
cela n'est pas un problème spécifique aux Verts. Sur cette question on peut 
voir comment le mouvement, les gens ou les groupes peuvent pousser les 
Verts sur une voie non institutionnelle et vers une politique qui ne soit pas de 
parti. 
Mais d'autres branches du mouvement de base ne pensent même pas à 
demander de l'argent aux Verts et ne s'informent pas. Et, parce qu'il existe 
ces lobbies - lobbies au sein des Verts ou lobbies liés au mouvement, avec 
parfois des mélanges. idéologiques et pratiques - on ne peut plus parler en 
termes de parti/mouvement : dans le mouvement il y a des groupes qui savent 
très bien comment f aire pour avoir de l'influence sur le parti ou de l'argent, 
et dans le parti il y a des individus qui ne sont pas des fonctionnaires comme 
les autres. 

T. : Toi, par exemple, tu es une activiste depuis très longtemps et tu n'es 
jamais devenue une "professionnelle". , 

E. : C'est vrai, j'en suis moi-même un exemple dans la mesure où jusqu'il y 
a peu de temps je n'avais jamais été payée pour mon travail politique, ce qui 
me laissait une grande liberté. Si j'ai finalement accepté d'être payée, c'est 
parce que j'ai été très malade. J'ai été au chômage pendant cinq ans, et 
maintenant ça devient difficile d'avoir un job après si longtemps. Je suis 
entrée dans le conseil exécutif après six ans d'activité chez les Verts en partie 
à cause de ceci : je pensais qu'il ne devait pas y avoir que des bureaucrates 
dans le parti, que les éléments antiautoritaires ou non autoritaires ne devaient 
pas seulement faire un travail à la base mais aussi avoir une influence au sein 
des institutions. Il devrait y avoir des portes ouvertes. 
Ceux qui écrivent l'histoire des mouvements sociaux et les porte-parole ne 
devraient pas seulement se recruter parmi ceux qui sont là depuis des années, 
mais aussi à la base, qui devrait avoir ses propres porte-parole. Je connais 
trop de gens qui ont participé au mouvement pendant des années et qui 

· ensuite, surtout les hommes, se sont mis à écrire l'histoire du mouvement, à 
faire l'analyse du mouvement et à parler de stratégie. Je ne voulais plus de 
ça. Je n'ai pas dit : je ne veux pas tremper là-dedans. J'ai pensé : si j'entre 
dans le comité national du mouvement pour la paix, au moins je pourrai me 
placer entre les deux. 
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Eléments de transmission au sein du parti 
C. : Et maintenant, es-tu optimiste ? 

E. : Non. je suis sceptique. Mais en ce moment je ne suis pas trop 
pessimiste ni trop déçue, comme j'ai pu l'être ces dernières semaines. 
Pendant longtemps j'ai pensé que ce qui se passait chez les Vens était 
important parce que les Verts n'ont pu être ce qu'ils sont qu'aprës une 
vingtaine d'années de travail d'opposition et de travail démocratique accompli 
par différents groupes, parce que de nouvelles traditions sont nées des 
mouvements étudiant, féministe et alternatif qui se sont retrouvés chez les 
Verts. 
Les Verts ont même hérité du mouvement international. Car si on peut penser 
que certaines réflexions du mouvement antinucléaire sont vraiment nées ici, 
d'un autre côté les Verts ont repris certains éléments nés des luttes aux 
Etats-unis : la démocratie de base, un élément anarchiste, individualiste, et un 
élément non violent provenant de la lutte des Noirs et pour les droits 
civiques. Donc d'un côté les Verts sont un phénomène typiquement 
allemand, de l'autre ils ont hérité de cenains changements au niveau 
international. 
Je me suis dit : nous sommes responsables du fait que ça n'ait pas évolué 
vers une gauche trop traditionnelle. Il y a un fanatisme typiquement 
allemand, une forme d'autodestruction de la gauche qui me désespérait 
L'année dernière je considérais même que nous étions responsables du retour 
au pouvoir des chrétiens- démocrates. Non pas que je pense que les choses 
les plus importantes se passent au niveau de la politique des partis .... J'ai 
seulement pensé que puisque le mouvement et le milieu alternatif (tous ceux 
qui travaillent dans les syndicats, dans les réseaux alternatifs, qui constituent 
un nouveau milieu social) nés ces quinze dernières années existaient. je 
pouvais rentrer dans le conseil exécutif des Vens. Les Verts ne sont pas un 
substitut au mouvement social, et c'est pourquoi je peux me permettre de 
penser en termes de politique plus pragmatique et plus réformiste. Ils sont 
seulement une nouvelle vieille institution qui peut rendre certains services. Le 
parti ne peut pas servir de porte-parole au mouvement de masse. il peut être 
l'élément de transmission permettant d'obtenir d'autres choses pour d'autres 
types de gens ; il peut aussi forcer les autres panis à céder sur certains points 
s'ils veulent trouver des électeurs, à faire quelque chose de visible et pas 
seulement sous la table. Je pense que l'existence du ministère de 
l'environnement est, entre autres. le fruit de l'existence des Vens. aussi. 
Mais la présence au Parlement peut fonctionner toute seule, comme un acquis 
historique, indépendamment de ce que peuvent faire les Verts. 
A côté de cela, certaines actions entreprises par les Verts 
marchent et ont un sens. Mais la culture alternative, la presse indépendante, 
les groupes régionaux, l'art créatif, les syndicats indépendants. tout ça doit 
continuer dans son propre cadre. 

C. : Ne penses-tu pas que l'importance de l'aspect parlementaire peut 
épuiser complètement le mouvement à la base, dans la mesure où celui-ci 

peut être amené à penser : pourquoi faire les choses soi-même si elles 
peuvent être faites au Parlement ? 

E. : A la fondation des Vens en 1979, je pensais : nous sommes assez forts 
maintenant, il y a une nouvelle culture, donc ce n'est pas un danger pour 
nous de faire pendant quelques mois une campagne électorale. le parti ne 
s'installe pas pour les vingt années à venir. Mais l'indépendance est là, et à 
mes yeux le problème est le même qu'à l'époque où beaucoup de gauchistes 
du mouvement étudiant sont devenus professeurs. Je suis encore tout 
étonnée aujourd'hui quand je reçois des lettres - et ça fait déjà dix ans que 
j'en reçois et je n'y réponds jamais - du type : "Pouvez-vous m'envoyer des 
informations sur les Verts parce que je fais une thèse sur le sujet ?" Ou : 
"Pouvez-vous m'envoyer des documents sur le mouvement féministe parce 
que je constitue des archives sur la question?" ... Parce que je ne conçois pas 
qu'on puisse gagner de l'argent avec ça et qu'on puisse le faire de façon 
isolée sans y être soi-même impliqué. 
Après sont venues les choses difficiles. quand il s'est agi de fonder le parti 
au niveau national. En un sens, tous les problèmes qu'on a maintenant, on 
pouvait déjà les voir alors. Car, quand on en est venu à construire un parti 
national. sont arrivés soudain tous les leaders sectaires des groupes de 
gauche (le KPD, le KB (2), Bahro (3) était arrivé de RDA, Rudi Dutschke 
(4) allait mourir peu après). Ils n'avaient pas été là pendant la campagne pour 
les européennes de 1979, qui avait été très chouette - un grand brassage de 
gens. A partir de là le débat a commencé à se poser en termes de "qui est de 
droite ? qui est de gauche ?". avec le problème de l'avortement, des droits 
des homosexuels et les questions soulevées par le principal courant du 
mouvement écologiste. On ne peut pas dire que le débat soit étouffé 
maintenant. Il se poursuit au niveau municipal. Cependant les médias ne 
s'intéressent qu'à ce qui se passe au niveau de l'Etat et du Parlement, ils ont 
laissé le reste dans l'ombre. Ils ont fait monter cinq ou au maximum sept 
personnalités des Verts. 
Bien sûr on pourrait dire qu'on devient bureaucrate même au niveau 
municipal. En fait les Verts qui sont responsables municipaux ont d'autres 
difficultés : ils sont tellement pris par les problèmes communaux, ils 
travaillent tellement qu'ils n'ont plus de temps pour se consacrer à des 
questions plus larges. Si on compte à la fois les responsables au niveau 
national, régional et local, il y a bien trois mille personnes dans ce cas chez 
les Vens. 
Mais on ne peul pas se contenter de dire que tous ces merveilleux activistes 
sont phagocytés par l'activité institutionnelle. C'est toujours très ambivalent 
parce qu'il y a des personnes qui n'auraient jamais été actives politiquement 
avant et ne se seraient jamais mouillées publiquement s'il n'y avait pas eu les 
Verts, parce qu'à leurs yeux les Vens sont plus sérieux et plus ouverts que 
les groupes de gauche radicaux ou les groupes féministes académiques ou 
fous. En même temps de nouvelles personnes viennent qui en temps normal 
ne s'occuperaient que de leur travail et parfois des syndicats. 
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Y a-t-il un projet social? 
M. : Mais y a-t-il un projet social ou simplement un activisme ? 

E. : Je ne vois pas ce que tu veux dire par projet social. 

C. : Pour quel type de société vous battez-vous '! 

E. : Nous ne sommes pas un groupe organisé avec une idéologie ! 

C. : T. disait que les Verts étaient toujours d'accord pour dire non mais que 
quand il s'agissait de dire oui, c'était bien plus difficile ... 

E. : C'est bien plus facile de dire qu'on ne veut plus d'énergie nucléaire ou 
d'interdictions professionnelles, ou d'expulsions de réfugiés ou de 
discrimination envers les femmes (il y a un lobby féministe de poids chez les 
Verts) ... 

M.: Le parti des Verts a quelque chose à dire sur la technologie nucléaire, 
l'avortement... Mais il ne dit pas grand-chose sur ce qui se passe par 
exemple chez Krupp (5). 

E. : Si, ils en parlent, tout dépend d'où vient l'information sur les Verts. Il y 
a par exemple eu un débat sur la politique sidérurgique, avec des luttes 
in te mes et des inimitiés qui se sont créées sur ce sujet. 
Les positions sur la question de la sidérurgie sont principalement : d'abord, 
que soit assurée la sécurité sociale pour les travailleurs et leurs familles; puis 
certaines réformes du genre : que l'argent n'aille pas à l'Etat central et à la 
recherche mais reste dans les municipalités. A long terme, les Vens ne 
peuvent évidemment pas dire qu'ils veulent simplement le maintien des 
industries sidérurgiques et du charbon. D'abord à cause des problèmes de 
pollution liés à l'industrie du charbon. Ensuite parce que sur le plan 
économique international se pose le problème de la concurrence des pays du 
tiers monde: Corée du Sud, etc. (mais seule une fraction des Vens discute de 
cette question). Troisièmement parce que si les Verts ont pris de 
l'importance, c'est parce qu'ils ne défendent pas l'emploi et 
l'industrialisation en tant que tels, mais qu'ils les mettent radicalement en 
question tels qu'ils existent et défendent le principe d'un travail qui ait un 
sens. Autrement dit, il faut d'un côté que les hommes aient un moyen de 
survie, de l'autre il faut prendre en compte les questions : que produire '! 
comment produire ? quels sont les effets à long terme du produit, non 
seulement pour l'environnement mais aussi pour les relations sociales sur le 
plan de la région, de la ville et de la planète? 
Les Verts ont pris de l'importance en mettant en question la poursuite de la 
croissance industrielle et en réfléchissant à d'éventuels éléments de 
compensation et de stabilité en économie, qui semblent en partie utopiques, 
parce que, c'est évident, on ne peut pas construire une économie alternative 
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dans un seul pays: l'Allemagne fait partie du marché international. On peut 
donc seulement espérer pouvoir débattre des changements nécessaires ici 
m~is aussi au niveau international. Il est clair que la crise va s'amplifier : la 
cnse de la dette, les catastrophes .écologiques ou sociales, aussi bien en Inde 
qu'en Iran-Irak, la crise du dollar, ce sont des indices. 
Les Verts parlaient au début d'économie "circulatoire", autrement dit fondée 
sur la production de produits de longue durée, excluant donc la production 
pour le profit, pour le gaspillage. Comme les Verts ne sont pas en général 
des marxistes (on trouve des marxistes, des léninistes, des anarchistes, des 
humanistes, des socialistes et n'importe quoi chez les Verts) ... 

M. : Je dirais aussi des libéraux en économie. 

A. : Oui, il n'y en avait pas au début, mais maintenant il en existe quelques 
groupes. 
li n'y a donc pas de vision marxiste générale d'une économie alternative. On 
peut dire qu'il y a des éléments clairement anticapitalistes sur le plan de la 
critique économique mais qui cherchent comment conserver une forme de 
concurrence de manière à ne pas tomber dans les ornières du socialisme réel. 
En gros, les V erts disaient les deux premières années : nous ne voulons aller 
ni dans le sens du capitalisme ni dans celui du socialisme réel, cc qui veut 
dire que l'économie réelle doit maintenant être mieux administrée. Au bout de 
trois ans, je crois, les Verts ont organisé une assemblée du parti centrée sur 
la politique économique et ils ont élaboré des programmes spéciaux en faveur 
d'une vie et d'un travail qui aient un sens. Certains points portaient sur la 
politique syndicale, la réduction du temps de travail, les moyens de contrôler 
les banques, les grosses technologies et les multinationales. Il y avait aussi 
une combinaison de différentes mesures. 
La dernière étape dans l'élaboration d'une politique économique et sociale - 
qui n'est pas en soi un projet social, seulement une contribution - est cc 
qu'on a appelé le "programme de restructuration", qui a été mis au point 
après un an de débats au sein des groupes de base et aussi, de façon plus 
cachée, à un niveau plus élevé. Ce programme combinait société alternative 
et Umbau (6). C'est un mot symbole qui est né dans le milieu des Verts. 
Sous cc concept de Umbau on peut mettre beaucoup de sens différents, bien 
sûr. li y a une lutte qui se trame autour de ce programme. li a été voté à la 
majorité, mais certains de ceux qu'on a appelés les "libéraux de gauche" ou 
les "réalistes libéraux" critiquent certaines naïvetés, certaines bonnes 
intentions que comporterait le principe d'autogestion. Si on met cc principe 
en pratique, en cff et, on peut très bien avoir cinq réunions à suivre par jour, 
car il faut décider à tous les niveaux : crèche, école, circulation, politique 
culturelle ... Ce qui n'est pas très pratique : si la majorité des gens désire 
réellement une démocratie de base et si celle-ci nécessite vraiment cinq 
réunions par jour .... 

C. : C'est bon, il n'y a plus de temps pour travailler ... 

E. : Oui ! Mais en même temps je peux imaginer qu'il existe de plus grands 
plaisirs que l'autogestion à tous les niveaux ! 
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Rupture et réintégration 
dans l'histoire allemande 

E. : Je me souviens que l'une des choses qui m'ont stimulée et poussée à 
m'engager au moment de la construction du parti vert, et qui maintenant, en 
période de crise, me pousse encore à tenter de faire quelque chose, c'est 
l'idée qu'il fallait essayer d'apporter de nouveaux éléments à l'histoire 
allemande. Et cela ne signifie plus pour moi un grand rêve ou une 
conception systématique très claire d'une autre soclëtë, mais le fait d'intégrer 
des éléments de démocratie participative et d'humanisme libéral dans la vie 
quotidienne. Ce qu'on pourrait appeler la "république douce" ou au moins le 
"sens de la république". Non plus le sens de l'Allemagne, mais le "sens de 
la république". Il s'agit de donner à la contre-culture - ceux qui ne sont plus 
aussi "prussiens", aussi militaristes, qui sont sensibles, qui ne sont pas 
obsédés tout le temps par l'efficacité, qui ont le sens de la vie - non pas une 
place minoritaire, mais les intégrer dans la culture allemande. 
Je pense qu'une des raisons de l'existence des Vens et une de leurs tâches est 
de ne pas oublier l'histoire allemande. Dans ce sens ils ont aussi un rôle à 
jouer sur le plan international : on ne peut pas construire des choses 
nouvelles en oubliant l'histoire fasciste, les deux guerres mondiales ... il faut 
même remonter à la façon dont le Reich s'est consttuit. 
Je crois que dans l'idée de décentralisation des Vens il n'y a probablement 
pas seulement la critique de l'Etat centralisé, des multinationales, de la 
bureaucratie, des mass-médias, il y a aussi une autre dimension : le fait que 
dans l'histoire allemande il n'y a jamais eu de centralisation autour d'une 
ville, mais des villes dispersées, au XIXe siècle et avant. Ca a des bons et 
des mauvais côtés : parallèlement au fait qu'il y a ces grandes figures 
médiatiques et que l'action des Verts et du mouvement est occultée par une 
politique, il y a aussi le fait qu'il y a réellement parfois trop de 
décentralisation. Il y a tellement de groupes autour, avec ou à côté des Vens 
qui se concentrent sur leurs problèmes, leur région, leur ville ... (mais qui 
peuvent éventuellement avoir des relations avec des groupes japonais, 
américains, avec des amis italiens ou des pacifistes danois ou hollandais : ils 
croient beaucoup en l'importance de ce réseau décentralisé). 
li y a là une sorte de "sens de la république" et la volonté de trouver une 
nouvelle identité non pas nationale mais dans le cadre international. Les 
Allemands ne peuvent pas le faire dans le cadre international traditionnel des 
partis socialistes ou communistes, mais ils doivent chercher leurs partenaires. 

C. : _Dans ce sens, je pense que le mouvement vert est un phénomène 
spécifiquement allemand. Il semble avoir contribué à réintégrer dans la 
société des gens qui avaient été marginalisés. Toutes les questions dont nous 
venons de parler prennent l'allure de questions morales, d'attitude. Mais 
qu'est-ce que cela change réellement dans la façon dont la société fonctionne, 
dont les gens travaillent quotidiennement, dans une économie qui produit 
toujours du chômage et de la souffrance '! Je me le demande, car la seule 
chose que je sais, c'est que si on ne change pas l'organisation de la société en 
profondeur, tout cela continuera à exister ... 

E. : Je ne dis pas que les attitudes différentes sont acceptées pour ce 
qu'elles sont, mais qu'au moins elles sont tolérées et leur existence acceptée. 
On peut entendre des gens dans les autobus parler des Verts et des problèmes 
d'environnement, ou du dernier scandale du nucléaire. Les gens se disent 
peut-être : ils avaient peut-être raison, ils n'étaient pas aussi fous que ça. 
C'est un événement dans l'histoire allemande que des gens qui vivent 
différemment et sont liés à la gauche et à la tradition démocratique radicale 
soient acceptés comme partie intégrante de l'Allemagne. C'est vraiment un 
changement. On ne peut pas parler de changement uniquement lorsqu'il y a 
une grande nationalisation de l'industrie ... 

C. : C'est d'accord : ça, c'est quelque chose qu'on a appris, c'est une 
question résolue puisqu'ils l'ont fait et ça n'a rien changé. 

E. : Dans un sens on peut dire que le débat des années 60 était en partie une 
critique de la consommation capitaliste, que la société de consommation s'est 
transformée dans les années 70 et qu'aujourd'hui avec les Vens les choses 
ont changé : la consommation n'est plus un sujet de débat, mais beaucoup de 
groupes réfléchissent à ce qu'ils achètent et au soutien qu'ils apportent à 
l'industrie par ce biais. On pourrait dire qu'ils favorisent une nouvelle forme 
de solidarité: il n'y a pas seulement le soutien au Nicaragua ou les sanctions 
contre l'Afrique du Sud, etc., il y a une grosse partie des gens liés ou 
influencés par les Verts qui se comportent comme eux. Sur la question des 
immigrés aussi : c'est vrai qu'il y a une politique d'immigration agressive, 
avec refus de délivrer des permis de séjour, des problèmes pour les 
inscriptions scolaires, qu'il y a du racisme, mais on ne peut pas dire que ce 
soit général. 
Depuis les années 70, avec le mouvement étudiant et l'apparition de 
nouveaux éléments qui sont aujourd'hui en partie intégrés chez les Verts 
(mais il existe aussi des regroupements extérieurs aux Verts), on assiste à un 
double processus : d'un côté une consolidation de l'Etat nucléaire et policier 
(l'Allemagne pèse à nouveau dans l'économie mondiale et compte à nouveau 
dans la coopération militaire avec la France comme "troisième pôle militaire" 
à côté des Etats-Unis et de l'Union soviétique), avec en particulier la remise 
en cause du droit de manifestation (et il faut chercher à savoir ce que ça 
signifie); de l'autre côté on peut dire que jamais dans l'histoire allemande il 
n'y a eu tant de gens engagés dans la désobéissance civile. 
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Verts et sociaux-démocrates race à la crise 

C.: Dans "Tête de Turc", le livre de Gunther Wallraff, il est question d'une 
partie de la classe ouvrière qui est exploitée et traversée de conflits racistes 
entre gens vivant une même situation, Et cela ne changera pas avec 
l'existence des Verts. 

E. : Mais la société n'est plus si simple que l'on puisse dire : ceci est la 
classe ouvrière. Et la classe ouvrière décrite dans le livre de Wallraff n'est 
pas la classe ouvrière. La situation de la classe ouvrière est à multiples 
facettes. Je ne pense d'ailleurs pas que les Verts soient le parti qui aurait 
pour tâche et pour objectif de changer les choses sur les questions 
principales touchant aux conditions économiques et sociales. Je ne sais pas 
quel type de parti pourrait le faire ... Ce ne serait d'ailleurs possible qu'après 
de profonds mouvements sociaux où les différentes catégories ouvrières ou 
les nouvelles classes sociales seraient impliquées, et après des changements 
à l'intérieur des syndicats. 
Il est clair que les Verts sont soutenus par les nouvelles classes sociales, mais 
ce n'est pas un parti de yuppies. Les nouvelles classes sociales sont faites de 
gens tels que : enseignants, médecins, nouveaux intellectuels prolétarisés ou 
qui ne veulent plus faire carrière et qui par là ont une influence sur certains 
jeunes chômeurs, certains syndicalistes qui avec leurs amis réfléchissent à 
une nouvelle politique syndicale (par exemple dans le syndicat de la chimie, 
où certains se demandent comment ils peuvent rejoindre certaines des 
positions des Verts). 
En Allemagne, c'est clair, on ne peut changer quelque chose aux conditions 
de vie de la classe ouvrière que si on a une certaine influence dans les 
syndicats ou dans le Parti social-démocrate. Je pense pour ça qu'il y a 
quelque chose d'intéressant aussi dans la coalition Vens/sociaux-démocrates 
en Hesse ou au niveau général. 
Je pense que le principal succès des Verts dans le domaine social traditionnel. 
c'est d'avoir empêché que les fonds d'aide sociale et les allocations chômage 
soient réduits, en paniculier pour les plus pauvres. Les Verts ont élaboré des 
projets d'entraide pour aider les chômeurs et mené des campagnes contre la 
réduction du nombre de logements ouvriers. en collaboration avec des 
syndicalistes actifs. Ils mettent au point aussi des programmes régionaux de 
reconversion. Au niveau national, il y a chez les Vens un débat sur ces 
programmes, en particulier dans le Nord où sévit la crise de la construction 
navale, et maintenant aussi dans les régions touchées par la crise du charbon 
c1 de la sidérurgie. Les régions qui sont touchées par la crise sont 
traditionnellement favorables aux sociaux-démocrates. et là on se rend 
compte que même si les Verts ont un programme de reconversion pour ces 
industries en crise, ce n'est pas le type de reconversion que désirent les 
sociaux-démocrates. Les Verts ne veulent pas garder ces industries telles 
quelles. Un exemple : cesser l'exportation d'armes signifie supprimer la 
production de sous- marins. Les Verts proposent d'utiliser le know-how et 
les qualifications pour développer les technologies douces. 

C. : Quand on parle de classe ouvrière traditionnelle, on parle de celle qui 
est liée aux industries traditionnelles. Il me semble que tu as l'air de dire : 
"Ça. c'est l'affaire des sociaux-démocrates." 

E. : Non, mais il faut comprendre que dans certaines régions, c'est difficile 
pour les Verts d'intervenir, même s'ils ont des programmes pragmatiques et 
des mesures immédiates à proposer. (Car c'est un progrès que les Vens ne 
puissent plus, comme Je faisaient certains groupes sectaires de gauche ou 
même les grands partis communistes ou socialistes. promettre de beaux 
changements pour quand ils seront au pouvoir. Au contraire, ce qui compte 
pour les Verts. c'est la prise en charge des problèmes par ceux qu'ils 
concernent, et non pas la prétention de fournir un emploi à tous une fois au 
pouvoir). On ne peut pas convaincre des gens qui pendant vingt ou cinquante 
ans. dans leur famille et dans leurs expériences de lutte ouvrière, ont été liés 
au Parti social-démocrate. 

C. : Bon. mais prenons un exemple concret. Il y a cette lutte dans la Ruhr 
où a pris forme un semblant d'auto-organisation pour lutter contre les 
mesures prises (et je crois que les sociaux- démocrates ne les soutiennent pas 
beaucoup. parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire). Pourquoi. dans une 
situation comme celle-là, les Vens n'interviennent-ils pas pour les soutenir 
dans le choix de l'auto-organisation et dans ce sens s'affronter aux 
sociaux-démocrates? 

E. : Oui, bien sûr ... mais nous sommes souvent en situation d'affrontement 
avec les sociaux-démocrates. Par exemple avec Transnuklear (7) il devient 
clair que les mass-médias et les partis cherchent à empêcher que les gens 
pensent qu'ils devraient faire confiance aux Verts. Les sociaux-démocrates 
cherchent à faire retomber les responsabilités sur Bonn (où ils ne sont pas au 
gouvernement). 
Les Verts ont des liens avec les syndicats dans cette région, mais ils n'ont 
pourtant pas grand impact. Il y a des raisons sociales à cela, et aussi le fait 
qu'ils n'ont pas des centaines de Wallraff qui travaillent par là. Les Verts n'y 
ont pas de liens concrets avec la population. ils jouent le rôle de politiciens 
parce qu'ils viennent d'autres milieux sociaux. 
L'autre aspect du problème, c'est que nous n'avons pas une attitude facile 
dans la mesure où nous ne disons pas que la 
sidérurgie allemande devrait retrouver plus de poids dans le marché mondial, 
et où nous connaissons les problèmes d'environnement pour les gens qui 
travaillent là, etc. Il n'y a pas de réponse immédiate et facile. 
Chez les Verts, il y a des conflits autour de la question de la sidérurgie. Les 
"éco-socialistes" proposent des solutions plus proches de celles de la gauche 
traditionnelle : les travailleurs doivent se battre pour conserver leurs postes de 
travail, et puis ensuite, grâce à l'autogestion, ils pourront peser sur les 
questions d'environnement sur leurs lieux de travail. etc. Il y a aussi un 
courant "éco-libertaire" (plus faible et assez marqué par l'histoire personnelle 
de ses membres, qui sont pour la plupart des intellectuels) et certains 
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économistes plus liés à ce courant-là pensent en termes de modernisation 
"écologiséc" de la société ; ils savent que de toute manière la sidérurgie est 
condamnée par le marché mondial et la révolution industrielle et considèrent 
que ce sont des luttes vieilles, qu'il faut avoir des conceptions correspondant 
à l'industrialisation telle qu'elle se développe maintenant 
(De toute manière, il y a une crise, mais elle n'est pas au centre du conflit 
social. A une autre époque, dans les années 20 par exemple, une lutte 
ouvrière dans la sidérurgie aurait pu devenir exemplaire. Mais comme cette 
industrie n'est plus le centre de la vie économique et que la classe ouvrière et 
la classe moyenne sont moins différenciées, on ne peut plus considérer cette 
lurte comme le coeur d'une lutte ouvrière qui irait s'élargissant.) 
Ce courant considère donc que nous devons inclure dans notre politique 
aussi une partie des classes moyennes, l'intelligence technique. Et c'est là un 
sujet d'affrontement entre sociaux-démocrates et VeMs, parce que les 
sociaux-démocrates essaient d'écarter ces couches-là des Vens. Ils cherchent 
à cantonner les Vens dans un rôle de représentants de certains radicaux de 
gauche, certains chômeurs radicaux, etc., et à intégrer les autres dans le 
courant social-démocrate. 
Il y a des cas de gens qui votent à la fois pour les Vens et pour les 
sociaux-démocrates. Ça a été un choc pour moi, mais je ne savais pas alors 
qu'une partie de l'électorat s'était émancipée du vote traditionnel qui consiste 
à voter pour un parti parce qu'on est totalement d'accord avec lui et avec son 
idéologie. Ccnains votent maintenant pour contre-balancer. Souvent ils ne 
désirent pas avoir les Verts au gouvernement central, mais ils les veulent au 
Parlement parce qu'ils savent qu'avec eux il y a un peu de contrôle sur ce qui 
s'y passe ; ou bien parce qu'ils tiennent à leurs privilèges économiques tout 
~n désirant une forme de défense de l'environnement et d'opposition. 

Les Verts et l'Etat 

M. : Il apparaît clairement quand tu parles que les Verts se battent sur des 
questions plus diverses, sur des questions culturelles, et pour certains grands 
objectifs comme l'environnement, le nucléaire, la paix ... Mais il semble par 
ailleurs, à t'entendre ou à entendre les Vens en général, que cenaines choses 
sont acceptées comme des faits accomplis. Par exemple l'Etat : l'Etat 
allemand est une structure qui est acceptée en tant que telle. 

E. : Dans quel sens 1 

M. : L'économie est acceptée conune quelque chose de naturel... 

E. : Dans l'histoire des deux tendances, celle de Jutta Diûurth et celle de 
Thomas Ebermann (8), tu sais bien que derrière il y avait toute une tradition 
de remise en question de l'économie telle que l'entendait l'ancienne gauche. 
Mais cela n'est pas nécessairement le cas de l'autre tendance, qui met l'accent 
sur la nature de ce qui est produit. 

M.: Bon, mais quel projet anime les Vens quant aux transformations de la 
condition ouvrière ? 

E. : Il y a dans les Verts plusieurs tendances qui s'affrontent sur différents 
points tels que l'Etat, l'emploi de la violence et le monopole d'Etat de cette 
violence. Mais il est important qu'en Allemagne existe un parti où les 
tendances s'expriment publiquement et de façon contradictoire. Cc qu'il faut 
arriver à faire, c'est établir la liaison entre les luttes qui ont lieu à l'intérieur 
du parti et celles qui ont lieu en dehors de lui. 
On peut en gros distinguer quand même deux points de vue : la posiuon 
anticapitaliste traditionnelle et ceux qui, venant de la gauche, se réconcilient 
avec l'idée d'un capitalisme réformé ; d'autres cherchent une voie 
intermédiaire, tel Ota Sik (9). Les positions "réalistes" s'expliquent aussi 
comme réaction aux positions très dogmatiques d'un certain secteur des Vens 
et inversement : Jutta Ditfurth réagit contre les aspirations de l'ex-ministre 
Joschka Fischer (10), qui recherche une coalition nationale avec la 
social-démocratie. 
Avec la fin de la coalition SPD-Vens en Hesse, l'équilibre parmi les Verts a 
été rompu, car il y avait là un exemple de politique réformiste sur lequel on 
pouvait discuter. Alors que maintenant, avec l'orientation de la 
social-démocratie qui consiste à chercher comme à Hambourg l'alliance avec 
les libéraux, la perspective d'une alliance Verts/sociaux-démocrates a 
disparu. Les tensions ont alors augmenté dans le parti, car il ne faut pas 
perdre l'influence acquise grâce à cette expérience, mais en même temps 
notre marge de manoeuvre dans les négociations s'est nettement réduite. 
C'est pourquoi un troisième bloc devait surgir, regroupant certains "réalistes" 
qui veulent maintenir les Verts dans l'opposition et qui font partie des . 
éléments fondateurs des Verts. Ce qui suppose une autre manière d'aborder 
le problème, pas seulement au niveau économique mais comme une façon 
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différente de comprendre la vie sociale, les relations humaines. Si bien que 
ces gens-là répondraient à ta question: :·que font les Verts po~_changer la 
condition ouvrière ?" non pas en men uonnant la réponse tradiuonnelle de 
l'auto-organisation mais en insistant sur le fait qu'il faut aborder les gens non 
pas en tant que sujets économiques mais en tant qu'êtres humains. 

Fondamentalistes, réalistes 
et Etat-providence 

T. : Il y a dans la gauche sociale-démocrate une tradition bureaucratique 
tournée vers l'Etat-providence - tu sais, demander que l'Etat établisse plus de 
garderies d'enfants... - et au fond de reconnaissance de l'appareil 
bureaucratique en général, et ceci est repris aussi par la tradition 
marxiste-léniniste. Retrouvc-t-on cela aussi chez les Verts? 

E. : Oui, tu as raison, nous avons aussi les "éco-socialistcs", qui 
représentent la tradition de gauche, qui prétendument critiquent l'Etat 
bourgeois mais font appel à lui, exigent de lui qu'il prenne telle ou telle 
mesure, qu'il contrôle l'industrie, qu'il investisse "correctement" les deniers 
de l'Etat. Et c'est là un des points que Schilly (11) critique chez les 
fondamentalistes. Et je pense qu'il a raison de montrer cette· contradiction, 
qui est au coeur de la discussion sur le Umbau. 
Mais il y a aussi panni les réalistes pas mal de contradictions. Il y a, à 
Hambourg par exemple, des "éco-socialistes" qui sont de véritables petits 
léninistes, alors que d'autres sont plus liés aux mouvements syndicaux de 
base et recherchent une nouvelle conception de socialisme écologique, 
c'est-à-dire intégrant un abandon de la fixation sur l'Etat. Et parmi les 
réalistes il y a ceux qui, sur tous les points économiques, sociaux, culturels 
ou autres, mettent en avant la décentralisation, l'information à la base, la 
constitution d'institutions indépendantes de l'Etat, et ceux qui s'orientent 
davantage vers une amélioration du fonctionnement de l'appareil administratif 
étatique existant. Il y a aussi ceux qui veulent réconcilier l'intérêt économique 
avec le fonctionnement du marché: ils pensent qu'il doit y avoir des 
entreprises et des secteurs industriels ou autres qui trouvent leur compte dans 
des mesures écologiques, que par conséquent cc sont ces secteurs qu'il faut 
"éduquer" ; selon eux il s'agit de trouver quelles sont les petites entreprises 
décentralisées intéressées à utiliser des technologies de production différentes 
par rapport aux nonnes actuelles et moins polluantes. 

Tout ceci représente, pour les Vens, l'espoir et le problème à 
résoudre. 

M. : J'ai même entendu dire que certains groupes parmi les Vens ont 
proposé de supprimer l'éducation obligatoire assumée par l'Etat 

E. : Oui, il y a des gens qui prônent l'abolition des écoles et des universités. 

Attirance pour la violence 
et retour à la case départ 

Et même chez les fondamentalistes, on peut se demander pourquoi Jutta, qui 
a une attitude plutôt autoritaire et fixée sur son image médiatique, est bien vue 
voire appréciée des gens de la base : c'est qu'elle a aussi un langage 
contestataire semblable à celui que nous avions dans les années 60. Ces gens 
n'ont rien à voir avec ces années-là et vivent plutôt dans de petites villes de 
province; mais à travers ce qu'ils lisent, ce à quoi ils réfléchissent et ce qu'ils 
veulent changer, ils sont naturellement poussés à des attitudes anticapitalistes 
et antibureaucratiques qui s'accordent assez bien avec le discours de gauche 
de Jutta Ditfunh. Ce n'est pas le contenu des débats qui les motive, mais le 
componement. 
Ca peut se voir aussi dans un autre domaine : programmatiquemcnt le parti est 
non violent. Mais, dans une réunion à laquelle j'ai participé en Bavière et où 
j'insistais sur le fait qu'il ne fallait pas se faire entrainer à une confrontation 
avec la police, et qu'au contraire il fallait montrer de la créativité dans les 
formes de manifestation et de lutte, des jeunes et des moins jeunes, habillés 
de façon tout à fait conventionnelle, m'ont alors dit : "Mais ne penses-tu pas 
que des actions violentes comme celles menées par Rote Zoar (12) sont aussi 
positives ?" Et si tu grattes un peu, tu t'aperçois que ces mêmes gens 
ignorent tout du mouvement ouvrier, de ce qui se passe en Corée du Sud ou 
même de l'histoire de la RAF. 
Tu vois, ils incarnent une sorte de radicalisme petit-bourgeois qui n'est pas le 
résultat d'une analyse de l'histoire ni de la société, mais de l'expérience de 
leur propre vie et de quelques ectures hâtives. Et personnellement j'éprouve 
des difficultés à discuter avec des gens conune ça, car je proviens d'une école 
de pensée et d'analyse antibureaucratique et radicale envers l'Etat. Par 
conséquent, nous avons toujours été intéressés par d'autres expériences, 
telles que la guerre civile espagnole ou les expériences de collectivisation ou 
d'autres formes communautaires d'organisation de la vie sociale dans les 
années 20 ; ou à réfléchir sur le lien entre l'apparition d'une nouvelle 
bureaucratie et les techniques productives ; sur la façon dont nous sommes 
devenus esclaves d'une société de consommation. Mais parmi les Vens 
beaucoup ne font que réagir contre la réalité sans entreprendre un eff on 
d'analyse, ils s'accrochent à des slogans et à des paroles creuses. Ceci 
explique aussi un certain courant de sympathie envers les actions terroristes. 
Et en même temps ils peuvent avoir un style de vie très normal ... 
Il faut maintenant analyser comment la culture politique a évolué à l'intérieur 
des Verts, et pas seulement se limiter à constater l'existence des tendances et 
des intrigues. 
Aujourd'hui, il est évident qu'une panic des débats se fait à l'extérieur des 
Verts. J'avais l'espoir que la Fondation culturelle (13), proche des Vens, ne 
soit pas seulement un terrain d'affrontement sur des questions d'argent et de 
pouvoir, mais devienne un véritable centre ouvert de recherche c;t d'appui 
aux différents mouvements sociaux, même en dehors des Verts. C'est ainsi 
qu'à Berlin le Club républicain a été recréé, après avoir été un des éléments 
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T. 

précurseurs du mouvement étudiant. Mais il s'agit des vieilles barbes d'antan 
qui sont en marge de tout ce qui s'est passé depuis. 
Mais les problèmes que l'on trouve chez les Verts sont le reflet de la société 
en général. Les intrigues et les luttes de personnalités existent également dans 
les différentes tentatives de collectifs. et dans le milieu alternatif en général. 
Même si j'abandonnais les Verts je ne retrouverais pas un monde beau et 
gentil, comme je le croyais auparavant. mais la même situation un peu 
partout. La situation dans le mouvement féministe est loin d'êïre un exemple 
de coopération solidaire. La concurrence à tous les niveaux qui s'est 
développée dans la société se reflète également dans tout le milieu alternatif. 
Derrière la polémique prétendument idéologique se cache très souvent la 
concurrence pour le poste de travail. 
On peut dire aussi que les sociaux-démocrates tirent maintenant profit de cette 
situation assez lamentable pour récupérer une influence dans la jeunesse. 

~mbre1987 

(1) Porte-parole officiel de la direction du parti des Vens (connue pour son rranc-parler), de 
tendance fondamenlalisie. 

(2) Groupuscules communistes. 

(3) Ancien fonctionnaire du PC de l'Allemagne de l'Est (aujourd'hui œfugié à l'Ouest), 
auteur du livre L'Aiternative. Au début des années 80 ses ~ses eurent un écho chez les 
Verts. Depuis il est devenu un membre acùf d'une secte religieuse. 

(4) Une des figures du mouvement étudiant allemand des années 60. Après avoir échappé à 
un aucnlat qui le laissent handicapé physiquement, il s'installera au Danemarlt où il mourra 
au début des années 80. Jusqu'à la fin il restera fid~le à ses posiùons anùautorilaires. 

(5) Référence aux luttes ouvrières de Rheinhaussen dans la Ruhr (fin 87-début 88) contre 
les licenciements dans la sidérurgie. 

(6) Projet allemaùf de restructuraùon de l'économie. 

(7) Société allemande spécialisée dans les matières radioactives, soupçonnée de trafic de 
déchets radioactifs entre la RFA et la Belgique ainsi que de fourniture illégale de matières 
radioactives à certains Elats du tiers monde. 

(8) Un des chefs de file de la tendance fondamenlal.isl.c. 

(9) Economiste du Printemps de Prague . 

(10) Député de la tendance rbliste qui fut ministre dans le gouvernement de coalition 
SPD-Vens de Hesse. 

(11) Député des Vens (tendance rbliste), favorable 1 l'ouverture l droite du parti. Figure 
ttès médiaùque : il est l'un des orateurs officiels du groupe parlemeniaire. 

( 12) Groupe de femmes pratiquant la lune année. 

(13) En RFA, tout groupe parlementaire a le droit de créer une fondation avec l'aide des 
fonds de l'ElaL 
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- - 

Le sifflement des cabas 

Le texte qui suit a été écrit par un camarade de la rédaction de la revue 
Collegamenti-Wobbly (c/o Angelo Caruso, via Felice Casati 26, 20124 Milano) et 
publié dans Umanità nova n° 38, 6 déc. 1987 (via Ernesto Rossi 80, 57100 
Livorno), pour susciter la discussion dans le milieu militant impliqué dans l'activité 
des comités de base (dits, par raccourci, "cobas"). 

Si nous choisissons de le publier, c'est parce qu'il traduit une approche 
originale et non manichéenne des problèmes qu'un mouvement social de base, 
porteur de nombreuses ambiguïtés et de non moins nombreuses contradictions 
internes, pose à ceux qui tentent de favoriser en son sein les éléments de rupture 
avec la logique de ce système social et les éléments de démocratie interne. Dans 
ce sens, cet article s'inscrit parfaitement dans le cadre des questions que nous 
avons essayé d'aborder dans le premier numéro des "Cahiers du doute" ("Vous 
avez dit démocratie directe?"). Une façon, donc, de poursuivre le débat. 

Il nous a paru toutefois nécessaire de dessiner à très grands traits le cadre 
dans lequel s'inscrit ce mouvement des cobas et certaines de ses 
caractéristiques, ceci afin d'éclairer le sens du texte. 

Les cobas naissent et se développent dans une branche particulière du 
monde salarié : les services publics, et en particulier les lycées et les transports 
ferroviaires ; dans les transports urbains dans certains cas, limités mais importart; 
sur le plan local (comme à l'ATM de Turin) ; on trouve aussi des luttes très dures et 
autonomes dans le transport aérien, mais avec des structures organisationnelles 
différentes. En général, on peut dire qu'ils se développent dans des secteurs où 
ce qui fait plus problème, ce sont les questions de salaire, de conditions de travail 
et parfois de statut social. Dans ces secteurs, le chantage au licenciement ne joue 
pas le rôle dissuasif qu'il peut jouer dans le secteur privé. 
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On retrouve dans ce mouvement des cobas les formes "classiques" de 
démocratie directe : comités et assemblées détiennent le pouvoir de décision, 
élisent des délégués révocables, se coordonnent au niveau local et national. Ils 
ont, dans leur ensemble, beaucoup de points communs avec les mouvements de 
l'hiver dernier en France. 

Il faut toutefois tenir compte de la situation générale : la persistance des 
luttes dans l'ensemble de la société a permis aux syndicats de justifier leur rôle 
aussi bien vis-à-vis des travailleurs - en continuant à négocier avec le patronat et en 
servant de couverture aux pressions de la base - que vis-à-vis du patronat et de 
l'Etat, en gérant de façon "responsable" la conflictualité et en empêchant des 
explosions incontrôlables de tension sociale. En particulier, dans le secteur 
public, la "loi-cadre" de 1978 a attribué le monopole de la négociation aux 
syndicats "les plus représentatifs sur le plan national". La présence de milliers de 
syndicalistes dans les conseils d'administration des entreprises publiques, 
hôpitaux, etc., n'a fait que renforcer ce pouvoir, même si les syndicats refusent 
officiellement le principe de cogestion. Le maintien de taux de syndicalisation 
assez élevés traduit en soi le fait que la crise du syndicalisme est atténuée d'un 
côté par la persistance de luttes sociales, et de l'autre par le rôle de gestionnaire 
officiel de la force de travail que l'Etat reconnait de plus en plus fréquemment et 
ouvertement aux syndicats. A cela s'ajoute le rôle de "conseillers techniques" 
qu'ils jouent pour les salariés face aux imbroglios bueaucratiques, dans les rapports 
avec le patronat, les administrations, les entreprises publiques, les caisses de 
retraite ou d'invalidité ... - une des activités principales des syndicats, qui justifie 
aussi aux yeux du travailleur le prix d'une carte syndicale (c'est moins cher qu'un 
avocat). 

t:es rapports entre cobas et syndicats sont donc souvent ambigus. Les 
cobas en tant que tels sont extérieurs à la logique et à l'organisation syndicales, 
mais celles-ci ont pesé sur leur formation et leur débat interne. En fait dans de 
nombreux cas ce sont précisément des militants syndicaux déçus par la pratique 
centralisatrice des trois confédérations (CGIL, CISL, UIL), particulièrement 
accentuée dans le secteur public, qui donnent vie et participent activement aux 
premières structures autonomes. En contrepartie, de nombreux militants de la 
gauche syndicale (politiquement proches du PC ou de l'extrême gauche) tentent 
de faire de leur activité dans les organismes de base un moyen de pression sur- les 
syndicats ou bien - dans les franges plus corporatives - cherchent à donner vie à un 
syndicat de cadres autonome. 

Evidemment, ce sont sur les points sensibles des secteurs qui se sont mis 
en mouvement que se concentrent les revendications des cabas. Si l'écrasement 
de la hiérarchie des salaires (sous l'effet d'un système d'échelle mobile égalitaire,. 
acquis principal d'années de luttes menées par les secteurs salariés les plus 
défavorisés, et modifié par le gouvernement Craxi en 1984) est à l'origine des 
revendications salariales des conducteurs de train et des enseignants, le 
catégorialisme s'explique et se développe de façon différente dans les deux 
secteurs: perte de statut et nécessité de jouer sur la force du nombre pour les 
enseignants, dégradation des conditions de travail et position stratégique offrant 
un fort pouvoir contractuel pour les conducteurs, qui trouvent leur force plus 
dans l'homogénéité de leur catégorie que dans la possibilité d'élargir l'agitation à 
l'ensemble des cheminots. 

Dans les deux cas nous trouvons au centre de la lutte une même 
génération : ce sont ceux qui ont fait 68 et qui sont nés politiquement dans les 
années 70 qui constituent le aerf des comités. La présence d'éléments plus 
jeunes témoigne cependant de la continuité entre générations et d'un cycle de 
luttes presque sans interruptions. C'est probablement sur ce terrain que nous 
trouvons les plus grosses différences par rapport à la situation française. 

On peut en trouver d'autres aussi sur le terrain de la manifestation des 
conflits : en Italie ceux-ci sont presque permanents depuis une vingtaine 
d'années, ils touchent tous les secteurs du monde salarié, même s'ils ne 
réussissent pas à se souder entre eux, ils permettent la diffusion chez les 
travailleurs d'une culture du conflit, et laissent la porte ouverte aux syndicats qui 
peuvent ainsi se proposer comme médiateurs. En France, les choses 
fonctionnent différemment. 68 connait une importante défaite ouvrière, le 
gouvernement réussit à mobiliser les secteurs de la droite populiste, les luttes 
procèdent par poussées au cours des deux décennies qui suivent sans permettre 
de grandes victoires : la conflictualité reste dans l'ensemble limitée et les 
syndicats se vident rapidement. Le caractère épisodique des conflits se confirme 
et ceux-ci ressemblent de plus en plus à de véritables secousses sociales, 
impossibles à prévoir et difficiles à contrôler pour des syndicats qui sont l'ombre 
d'eux-mêmes. En revanche, les formes de démocratie directe que les 
mouvements tendent à se donner, elles, Sf3 rejoignent. 

Récemment le PCI et les syndicats (essentiellement la CGIL) ont tenté 
d'organiser les étudiants mécontents des enseignants qui organisent le blocage 
des conseils de classe, au nom de "l'intérêt général" des usagers et des 
travailleurs. Travail de syndicat jaune, mais qui a le mérite de remettre en lumière (y 
compris dans les têtes des étudiants) un thème qui avait disparu depuis longtemps: 
la sélection méritocratique et sociale. 

Il est trop tôt pour juger du développement de ce phénomène, mais "si ce 
sont là roses en bouton", peut-être le PCI finira-t-il par s'y piquer. 

Ch. de GOUTTIERE 
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Cobas de mes désirs 

Il existe un désir de cobas et, sinon un véritable désir, une 
obsession. A peine les juges se sont-ils réunis pour donner leur opinion sur 
le référendum qu'on les a imaginés se constituant en cobas ; la coordination 
Macchinisti uniti (l) a été enrôlée bon gré mal gré dans les cobas par la 
presse ; tout conseil de délégués menant un conflit doit avant tout déclarer 
s'il se constitue ou nom en cobas et ce qu'il peut bien en penser. 

Les cobas ne seraient-ils pas un nouvel outil du système pour 
affaiblir le mouvement ouvrier (celui que dirigent les redoutables Pizzinato, 
Marini et Benvenuto (2)), diviser les travailleurs - qui, c'est bien connu, se 
tiennent toujours compagnie - et mener les prolétaires à leur perte ? 

Les cobas sont-ils un mouvement préfabriqué? Ou au contraire les 
bourgeois et les bureaucrates ne donnent-ils plus la nuit à l'idée que surgisse 
la république cobassiste, qu'elle exproprie les expropriateurs et leur en fasse 
voir de toutes les couleurs ? . 

De notre côté nous formulons l'hypothèse que, dans une phase de 
reprise du conflit social, des groupes de travailleurs plus ou moins 
consistants ont utilisé à leurs propres fins un message des médias et donc que 
les cobas mettent effectivement en question aussi bien l'unité présente de la 
société (entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent) que l'unité interne 
au mouvement ouvrier (entre ceux qui obéissent et ceux qui commandent). 
Cette scission produira-t-elle une autre forme d'unité, nous ne pouvons le 
dire ; au mieux pouvons-nous travailler à ce qu'elle se fasse. Ce qui est sûr, 
c'est que l'unité sociale actuelle est essentiellement verticale, et ce qui 
nous intéresse, c'est au contraire l'unité horizontale. En d'autres termes, le 
sectorialisme ou corporatisme n'a pas été inventé par les cobas, c'est plutôt 
l'essence d'une unité sociale du haut vers le bas fondée sur l'affrontement 
des différentes catégories et différents individus qui composent le prolétariat 
et sur leur soumission commune aux détenteurs de la richesse et du pouvoir. 

L'attention portée par les médias aux cobas s'explique aussi bien par 
le fait qu'ils doivent bien parler de quelque chose que par l'idée que ce qu'ils 
disent doit par magie devenir réalité (idée à laquelle, normalement, croient ou 
font semblant de croire les travailleurs de l'information). Le "discours" sur 
les cobas, c'est logique, sen ensuite d'autres buts : commencer par rendre 
les syndicats plus sages encore, et finir par remettre sur le tapis la 
réglementation du droit de grève. 

Les cobas en tant que 
"craxisme" de masse 

Les cobas intriguent, ou au moins dérangent. D'après les règles de 
fabrication de la culture, tout ce qui se produit doit être mis en fiches et si 
possible mis au pas de façon plus ou moins fourbe. Etant entendu que les 
cobas ne sont pas en soi une régénération du syndicalisme traditionnel, 
comme ont tenté de l'être les "autoconvoqués" (3) sans pour autant y 
parvenir, et qu'ils ne sont pas non plus des hédonistes reaganiens, il faut 
fournir une explication plus "scientifique". C'est alors que naît la théorie de 
leur caractère craxien (4). Suivons-en l'évolution dans la pensée des 
syndicalistes avertis (on ne sait par qui). L'offensive néo-libérale a provoqué 
la crise des mécanismes de solidarité sociale (syndicats, partis de 
gauche, fanfares municipales, amicales de boulistes. etc.) et valorisé 
l'individualisme. Chacun pour soi, le capitalisme pour tous. Mais par ailleurs 
le bon travailleur ne trouve pas son compte dans un excès d'individualisme. 
Les cobas, donc, seraient à mi-chemin entre libéralisme et socialisme - 
solidarité avec les collègues les plus proches et concurrence avec tous les 
autres-, une forme de craxisme, au fond. Comme dit l'honnête syndicaliste, 
c'est au syndicat à percevoir cette exigence, à reconnaître ses erreurs (qui ne 
se trompe dans la vie ?), à s'équiper pour la satisfaire avec un peu de 
démocratie (qui d'ailleurs ne coûte rien et n'engage à rien) et de 
reconnaissance du professionnalisme (dont personne ne sait exactement ce 
que c'est, mais c'est toujours bon à prendre). 

Etrangement, si les cobas cherchent à affronter des problèmes 
généraux, ils sont accusés d'extrémisme, de "soixante-huitisme" et d'une 
dizaine d'autres "ismes''. Et, encore plus étrangement, les syndicats se 
démènent pour faire en sorte que les cobas en restent au niveau catégoriel ou 
sous-catégoriel. Mystères de la science syndicale... C'est un fait que la 
diffusion de cette expérience met en avant la nécessité et la difficulté de 
structures de coordination intercatégorielles, n'en déplaise aux craxismes 
réels ou imaginaires. Il suffit d'ailleurs de regarder en face quelques 
"cobas'' pour se rendre compte qu'ils peuvent avoir tous les défauts de la 
terre mais que le craxisme de masse n'est pas ce qu'il y a de pire. 

Cobas et complexité sociale 

Les cobas poussent ceux qui traînent. Dans les faits, les cobas sont 
une réalité du secteur public. Que cela plaise ou non, ils portent en eux la 
résistance à l'extension du modèle industriel du travail, la déception de 
n'avoir jamais vu venir les primes au professionnalisme promises, la 
nausée d'une culture syndicale indécente plus encore que bureaucratique, la 
tentation d'user indépendamment des médiations habituelles de la force que 
procure le fait d'occuper une position de travail stratégique, et bien d'autres 
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choses encore. Les cobas diffèrent complètement selon les catégories et les 
localités .oü ils se développent. En bien et en mal, les cobas endossent 
certaines des caractéristiques des transformations internes au travail salarié de 
ces dix dernières années, comme la réduction du nombre et du poids 
contractuel des travailleurs de l'industrie, la croissance notable des 
transports et des autres services sociaux, etc. Leur impact ou leur 
non-impact sur le monde du travail industriel et du non-travail reste un 
problème ouven. 

Une chose est sûre : les cobas ne se modèlent pas sur une unité de 
classe donnée à priori. Voici certaines des raisons qui expliquent ce trait de 
leur caractère. Les luttes dans les services sur le plan purement syndical 
ouvrent des contradictions par rapport au reste des travailleurs salariés. 
Affirmer que les patrons .er les bureaucrates sont les premiers à 
favoriser le démantèlement des services publics destinés aux travailleurs, 
c'est exprimer une vérité sacro-sainte, mais dans le même temps c'est tenir 
un discours essentiellement défensif. 

Si parmi les travailleurs ne naît pas une réflexion ample sur le sens, 
. les buts, l'organisation du travail et sur le rapport entre production et 
reproduction, la question du caractère du mouvement n'avancera pas. De ce 
point de vue les cobas peuvent fournir des occasions de débat plus que se 
faire porteurs d'un projet global. En termes plus clairs, il serait illusoire 
de penser que les cobas tels qu'ils existent actuellement puissent se faire 
sujets d'une transformation générale des choses, mais il serait stupide de 
sous-évaluer le fait que les espaces de débat de masse qu'ils ouvrent créent 
des conditions exceptionnelles pour développer la conception de 
l'auto-gouvernement des producteurs et pour la lier à la critique du travail. 

Cobas et syndicalisme 

Un des éléments constitutifs du mouvement actuel est la présence 
de coordinations de métier, et le syndicalisme de métier pourrait en être un 
débouché à l'intérieur et à l'extérieur du cadre du syndicalisme confédéral. 
Un autre débouché possible, c'est une sorte de syndicalisme alternatif, 
basiste, de caractère intercatégoriel. Il existe des forces qui travaillent dans 
ces deux directions. 

Il ne s'agit pas de faire de ces perspectives le mal absolu, mais de 
saisir les occasions qu'elles offrent. La possibilité existe de travailler à un 
processus organisationnel large, dont les termes peuvent raisonnablement 
être soumis au contrôle et à la contribution de centaines de milliers de 
travailleurs. Il est donc nécessaire que les processus organisationnels soient 
le plus transparents possible dans la forme et dans les contenus. Il ne faut 
d'ailleurs pas nier que tend à apparaître un type de cadre politique formé dans 
le militantisme syndical ou des groupes d'extrême gauche des années 70, 
qui tend à occuper les postes de coordination et d'organisation et à restaurer 
les rites de la politique comme médiation et affrontement entre courants 
et micro-appareils. Mais, au-delà des critiques faibles, moralistes et 

méfiantes par principe, il s'agit de se battre pour une sorte d'éthique du 
langage, c'est-à-dire pour des critères de communication interne et externe 
le plus clairs possible, définis, opérationnels, à partir de ceux qui en 
ressentent le plus fortement l'exigence . 

Cobas et mythes 

Chez bon nombre de cadres cobassistes la culture politique est 
ouvriériste, dans le sens d'une référence forte au rôle porteur de la classe 
ouvrière d'industrie dans les mouvements sociaux généraux. Une autre 
partie d'entre eux, qui est parfois passée par cette culture, ne se soucie 
pas le moins du monde de la classe ouvrière. 

La première attitude conduit à une sone de sentiment d'infériorité 
vis-à-vis du syndicat quand il se présente en tant qu'organisation générale de 
classe et, même si c'est au nom de positions théoriques farouchement 
extrémistes, à marcher à la traine de celui-ci. La seconde débouche souvent 
sur l'exaltation de particularités sous-catégorielles et sur la subordination à la 
logique technocratique du syndicalisme dans sa pratique quotidienne. 
A un double visage du syndicalisme risque de correspondre un double 
visage des cobas. Ce n'est qu'à partir de la richesse de leur propre expérience 
que les cobas actuels peuvent faire des propositions sérieuses à des secteurs 

. de travailleurs que, pour l'instant, ils n'atteignent pas. S'il y a un message 
qui peut intéresser les travailleurs d'industrie, ce ne sont sûrement pas les 
plaintes concernant la dégradation des conditions faites aux travailleurs des 
services, ni la critique habituellement adressée aux "hiérarchies 
syndicales" .(éventuellement exprimée en queue de quelque cortège 
syndical). C'est au contraire l'exemple d'une action décidée de défense de 
ses propres intérêts immédiats et d'une méthodologie d'action et 
d'organisation qui ne soit pas à imiter mais à développer. La force des 
cobas ne peut naître que de la capacité d'en appeler à l'intelligence et à la 
force des prolétaires et de la mise en évidence du caractère misérable de leur 
soumission aux nécessités de l'Etat et du capital. 

Cobas et Etat 

Le caractère de travailleurs du secteur public des prolétaires 
aujourd'hui les plus actifs peut amener à une sorte d'étatisme "social". 
Mieux vaut ne pas jouer les imbéciles ; certaines des garanties attenantes à 
la fonction publique intéressent concrètement aujourd'hui beaucoup de 
prolétaires. Mais ce n'est là qu'un aspect du problème. Quand on entre en 
lutte, il apparaît au grand jour que la différence public/privé est de plus en 
plus une donnée juridique et non sociale, du fait de l'usage de plus en plus 
privatisé du secteur public et du caractère de plus en plus étatiste ~e la 
bourgeoisie. Les luttes, dans les faits, mettent à nu cet enchevêtrement 
d'intérêts entre bourgeoisie, bureaucratie syndicale, appareil d'Etat, etc. 
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Il s'agir alors de faire exploser de plus en plus la contradiction entre 
"étatité" et socialité, de demander et d'imposer, mais à notre manière, 
moins d'Etat et plus d'espaces d'autodétermination dans notre vie et notre 
travail. 

En bref, plus de communauté de lune doit pouvoir signifier moins 
de marché et moins d'Etat. 

Cobas et cobas 
Ces premières thèses, plus ou moins utiles. doivent être dépasshs 

et réécrites à partir d'une expérience collective. Si elles servent à cela, elles 
auront rempli leur tâche. 

Cosimo SCARINZI 

• 
•• 

Le lecteur qui voudrait en savoir plus sur le développement concret de ce 
mouvement pourra se reporter aux différents articles parus là ou là sur le sujet. 
Nous signalons entre autres : 

- ·Le temps des cobas•, 18 Monde libertaire n° 687 (1987) 
- Derniers ruméros de Courant altematil 
- Liaisons n° 3 (rJo Echanges, B.P. 241, 75866 Parts cedex 18). 

Notes 
( 1) Il s'agit de la coordination des conducieurs de train, qui rassemble la presque totali~ des 
travailleurs de la catégorie. La principale diffûence avec les cobas, c'est le c:araclàe 
fonement professionnel de ce groupe, qui le rapproche du syndicalisme de métier des 
origines du mouvement ouvrier. 

(2) Les secrétaires des trois syndicats conféd&aux, CGR., CISL et un., dont il élait 
question dans l'introduction. 

(3) Dans les usines ce sont en général les syndicats en tant que tels qui ont le pouvoir de 
convoquer les assembtœs. En 1984, à l'origine de la lutte contre la rMuction de l'&:helle 
mobile, ce sont les conseils d'usine qui ont convoqué (ou •aulOconvoqué•) les assemblées 
qui ont mené la lutle. Voir sur le sujet : G. Soriano, Crise tks syndicats et indexation du 
salaire. Paris, 1984. 

(4) On appelle ironiquement "craxisme" - du nom du premier président du Conseil 
socialiste - ceue ·nouvelle" forme de corporatisme modemc qui, en France, est plus connue 
sous le nom de néo-libéralisme. En Italie, c'est bien connu, IOUt le monde est de gauche et 
donc le néo-libéralisme et les "yuppies" ont aussi trouvé dans le PS leur meilleur défenseur. 
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Ce dossier a été réalisé par : 
Wahbi A., Sylvie D., Marco G. , Charles R., 
Daniel S., Gianni S., Aina S., Nicole T. 
avecla participation de Eva a. et Tilla S. 

Couverture : Hanno B. 
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