Pourquoi la Décroissance Communiste Libertaire ?

I Pourquoi le besoin d’une « décroissance » ?
Idées reçues sur le concept de décroissance
Pour certains révolutionnaires anticapitalistes, la solution pour une société écologique consiste à
abolir le capitalisme, la recherche du profit à tout prix, au mépris de l’environnement. Or si la solution
réside dans le renversement du capitalisme, alors la décroissance serait inutile, puisque l’on abolit
alors la « croissance ». « LA décroissance » apparaît comme un concept bourgeois de gestion
alternative du capitalisme, (en contradiction totale avec ce dernier) et/ou une conception réactionnaire.
De plus, elle développe des formes de culpabilisation de la consommation des pauvres et une critique
parfois virulente de leurs luttes sociales, plutôt que de les inciter à s’unir pour détruire le capitalisme.

A De quoi parlons-nous lorsque nous parlons de décroissance ?
1 La décroissance n’est pas entendue ici comme concept économique
Concernant l'économie, ECR-DCL ne parle pas de décroissance mais de récession. La récession
économique n’est pas ce que défends ECR-DCL, ni par ailleurs ce que défendent des décroissants
comme ceux du MOC.
Au niveau de l’économie, on parle d'objection de croissance ou d’A-croissance, ou, plus précisément,
de sortie du système basé sur la croissance comme moteur des activités sociales. La croissance
comme moteur des activités sociales est, par exemple, la logique capitaliste social-libérale – typique
de la sociale démocratie, mais aussi de certains socialistes radicaux, ou mouvements se revendiquant
de l’anticapitalisme – qui consiste à financer des activités sociales utiles ou des services publics à
partir de la production de survaleur, donc de la croissance, qui implique de vendre des marchandises
plus chères que leur strict coût de production, pour faire des profits redistributifs ; et ce, dans un
système où la valeur produite tend à diminuer. Au contraire, il faudrait s’émanciper de la valeur et
organiser la production parce qu’il y a des besoins ; en fonction des moyens matériels et des
connaissances dont on dispose, ou dont on souhaite se doter, et du temps que les gens ont de
disponible et décident collectivement d’y consacrer.
2 La décroissance dont parle DCL s’apparente à un concept écologique
Il s’agit de revenir en dessous du seuil de soutenabilité (qu'on appelle aussi l'empreinte écologique),
c'est-à-dire de diminuer les consommations de ressources, de ralentir leur rythme de consommation,
notamment des ressources non-renouvelables et renouvelables sur un temps long, qui implique de
produire moins et mieux. La réduction de la consommation de matière, d’énergie et de biens
manufacturés, est nécessaire pour réduire les impacts sur le climat, les eaux et les sols (extractivisme
et dérégulation géologique), la biodiversité, etc, ainsi que pour limiter les risques techno-sanitaires
majeurs.
Parmi les 4 options de l'écologie aujourd'hui, (croissance verte, développement durable, croissance
zéro, décroissance), seule la décroissance est valable. Les autres propositions sont tout simplement
insoutenables au niveau de la consommation/du rythme de consommation actuel des ressources, et
en fonction des dégâts climatiques, biologiques et géologiques engendrés.

B Est-il utile, malgré tout, de se revendiquer décroissant ?
1 Communisme, Anarchisme et la question de la croissance
Dans l’analyse critique du capitalisme et de ses conséquences en elles-mêmes, la décroissance va
bien évidemment de soi. Il n’y aurait normalement pas besoins de préciser « décroissance », puisque
l’anticapitalisme, le communisme, serait censé balayer, en soi, l’idée même de croissance
économique, à la base du capitalisme ; comme il devrait également mener à l’abolition de l’Etat.
Cependant, le mouvement anticapitaliste a produit des conceptions étatistes et croissancistes. Ces
dernières ont été largement dominantes dans son histoire et sont les plus médiatisées. Elles sont, de
plus, encore véhiculées par un certain nombre de militants marxistes ou anarchistes.
Si le concept de communisme constitue une critique de l’idée de croissance économique, caractérisée
par la recherche de l’augmentation constante du taux de plus-value et de profit, le mouvement
communiste du siècle dernier à fait l’apologie de la croissance intensive et extensive. Ces dernières
devaient permettre la satisfaction illimitée des besoins individuels et sociaux, tout en supprimant – au

moins en grande partie – le travail humain. Il s’agissait donc d’une logique d’expansion illimitée et
démesurée. La vision prométhéenne de la « libération des forces productives » est une certaine
interprétation de Marx, mais aussi des anarchistes comme Kropotkine, qu'on retrouve encore chez
des marxistes et des anarchistes. Aujourd’hui, on pourrait dire que la « libération des forces
productives » consiste dans l’émancipation par rapport à la valeur et aux impératifs de rentabilité en
vue de l’adaptation de la technique aux impératifs de soutenabilité et de durabilité. Il s’agit sans doute
d’une petite subtilité rhétorique sans doute inutile et sans grande importance, mais que l’on pourrait
tout de même opposer aux discours de marxistes ou d’anarchistes prométhéens dogmatiques.
2 La critique de la démesure
Parler de décroissance permet d’attirer l’attention sur la nécessité de prendre en compte la critique de
la démesure (Hybris), et de réfléchir aux conditions d’autolimitation de la consommation de matières
premières, d’énergie et de produits manufacturés.
La société sortira en effet du capitalisme avec des restes d’éducation à la démesure, avec toute une
série de conflit entre raison et le désir, contre lesquels il faudra lutter, si nous ne voulons pas une
société qui se dirige vers son suicide. La population, ou certains militants anticapitalistes, d’abord
extrêmement préoccupés par la question sociale (on ne peut leur reprocher une telle préoccupation),
seraient, en effet, peut-être enclins, en dernière instance, à faire preuve d’irrationalité et
d’aveuglement, et donc à forcer la réalité. Il serait donc trop facile d’attribuer la responsabilité des
surconsommations au centralisme étatique gaspilleur, aux erreurs de la bureaucratie, au pharaonisme
des dirigeants.
La question de la transformation du système productif et de la soutenabilité ne sera centrale, dans le
cadre d’une sortie du capitalisme, que si elle est portée par un mouvement suffisamment fort, qu’il
nous faut commencer à préparer dès maintenant si nous voulons qu’il soit prêt lorsque viendra la
révolution.

II Pourquoi la décroissance doit-elle être « communiste libertaire » ?
A LA décroissance ou une décroissance communiste libertaire ?
1 la décroissance « sans adjectif » constitue-t-elle une démarche pertinente ?
Le MOC, le PPLD et d’autres décroissants ont fait le choix de dilater la décroissance pour l’appliquer à
différents champs :
• décroissance de l’empreinte écologique,
• décroissance des rythmes de consommation des ressources,
• décroissance des mégastructures,
• décroissance des distances d’échanges (relocalisation de la production et de la distribution),
mais aussi :
• décroissance des inégalités,
• décroissance du pouvoir (relocalisation de la politique, diminution du pouvoir des élus,
restitution de la place de la société civile dans le débat et les prises de décision),
pour remettre ces dimensions à l’échelle humaine, de l’individu et des communautés de base.
Dilater le concept de décroissance constitue une démarche intéressante, mais il ne s’agit pas, pour
DCL, du choix le plus pertinent. Il sera en effet très difficile de parvenir à imposer unanimement cette
vision de la décroissance dans la société, et notamment dans la nébuleuse des mouvements et des
conceptions qui s’en revendiquent et se diffusent actuellement. Il serait plus préférable de laisser la
décroissance rester une dimension spécifique – la réduction de l’empreinte écologique en deçà des
seuils de soutenabilité et de dangerosité accrue – au sein d’un projet plus vaste, plutôt que de tenter
d’en faire une conception intégrale, un projet de société en soi.
2 La décroissance communisme libertaire
DCL, s’est construite sur la base de plusieurs influences : principalement de la critique de l’écosocialisme, et de la lecture des travaux de Jean-Pierre Tertrais, qui parlait de décroissance libertaire,
mais restait flou sur la question du communisme. Cette conception de la décroissance fut alors
enrichie et remaniée par sa mise en lien avec le communisme de Kropotkine, la critique de l’économie
politique de Marx et la critique de la valeur.

La décroissance de DCL n'est donc pas LA décroissance « sans adjectif », mais UNE Décroissance,
Communiste Libertaire, au sens fort de chacun de ces deux termes. Sans la synthèse de ces trois
composantes, c'est effectivement la porte ouverte à la catastrophe sur un plan ou sur un autre.
Prenons-les donc un a un pour en saisir les limites.
Décroissance :
La décroissance, prise isolément, ne précise rien, en elle-même, de ses conditions socioéconomiques et politiques. Elle peut donner lieu à des modèles Etatiques, bureaucratiques,
autoritaires, maintenir les régimes de propriété et d’exploitation, maintenir l’atomicité et la concurrence,
et donc les formes sociales sources de la récession. Il faut la compléter par l’anarchisme et le
communisme.
Socialisme et Communisme :
« Communisme » est souvent utilisé de manière interchangeable avec « Socialisme ». Or le
socialisme est devenu bien trop polysémique. Il renvoie à des modèles et des courants politiques très
différents, voie antagonistes. Au niveau politique, on peut retrouver sociale démocratie, socialisme
réformiste, d’un côté, et socialisme révolutionnaire, autoritaire ou libertaire de l’autre. Au niveau
économique, s’en revendiquent des courants socio-libéraux, socio-keynésiens, sociomutuellistes/coopérativistes, socio-collectivistes, socio-communistes. Les deux premiers font de la
croissance économique le moteur du développement social. Les profits, liés à la spoliation de la
survaleur, sont destinés, pour partie, à la captation sous forme d’impôt étatique, en vue de
l’investissement dans le maintien des services publics et des activités sociales utiles. Sans production
de survaleur, donc sans croissance économique, pas de financement, pas de service publique ni
d’activité sociale utile. Cette logique est bien évidemment aberrante. Les courants mutuellistes ou
coopérativistes, quand à eux, maintiennent une situation d’atomicité et de concurrence, et donc
d’inégalité et de vulnérabilité des travailleurs (exposition au risque de suractivité pour assurer un
revenu moyen, au risque de faillite et d’exclusion, au risque de surproduction et de gaspillage matériel
et énergétique). Quant au collectivisme, il renvoie historiquement à des modèles de maintien du
salariat, des inégalités, des hiérarchies des revenus à travers une logique méritocratique à la
compétence ou à l’effort fourni. En cela, il entretient aussi une logique mimétique productiviste. Ceux
qui bénéficient d’un plus haut revenu tendent vers une plus grande consommation, ce qui invite ceux
bénéficiant de bas revenus à travailler plus pour gagner plus et consommer plus. Cette logique, même
avec un verdissement de la production, est potentiellement insoutenable. Seul le socialisme
communiste, c'est-à-dire le communisme, est économiquement valable du point de vue de
l’émancipation sociale.
Mais le terme « communisme » est devenu, à travers son histoire, porteur d’une ambigüité politique. Il
peut signifier le maintien de l’Etat, le développement de régimes technobureaucratiques et autoritaires,
comme renvoyer à l’abolition de l’Etat, et au développement de la démocratie directe, du fédéralisme
et de l’autogestion. Il renvoie aussi largement à des visions sur-consommatrices métaboliquement
insoutenables, et, lorsqu’il se revendique de l’écologie, porte la confusion au niveau des logiques
de développement durable (green washing) ou de décroissance. Le communisme doit donc être
libertaire et s’inscrire dans une logique de décroissance.
Anarchisme/Libertaire
L'Anarchisme « sans adjectif », dans la démarche synthésiste – parce que les anarchistes ne sont pas
unanimes sur la synthèse en question – est porteur de confusion à deux niveaux : en ce qui concerne
le socialisme/le communisme et en ce qui concerne le développement durable/la décroissance.
Le socialisme peut en effet être Proudhonien ou Keynésien, et donc – comme nous l’avons
précédemment expliqué – concurrentiel, inégalitaire. Il peut fonctionner sur la base de la logique de
production de valeur économique, ce qui mène à une société de vulnérabilité économique individuelle
et potentiellement à des crises économiques à répétition. Il peut être collectiviste, et donc
méritocratique. Il peut être Kropotkinien, c'est-à-dire, « communiste », égalitaire et émancipé de la
production de « valeur » économique. Une société anarchiste ou libertaire qui ne serait pas
communiste, conduirait à une impasse sociale. L’écologie Anarchiste, ou libertaire, quant-à-elle, peut
être en partie productiviste, développement durable (ou green washing), et ne pas aller jusqu’au bout
de la critique émise par la décroissance. Elle pourrait aussi sombrer dans les conceptions
réactionnaires de l’écologie profonde et la technophobie, présentes chez certains philosophes ou
idéologues « anarchistes ». De ce fait, l’Anarchisme doit être conjugué au communisme et à la
décroissance.

B Lutte de classes, égalité sociale, contrôle commun et décroissance
1 La question de l’égalité économique dans la consommation

La diminution de la production de biens et de la consommation de ressources devra s’effectuer de
manière égalitaire (pas d'avantages sociaux pour des minorités et abolition des classes sociales).
Sans cela, les moins avantagés seront tentés de vouloir autant que les plus avantagés, et feront
pression politiquement, ce qui entretiendra le productivisme.
Le problème de la sur-consommation réside en effet au niveau des dynamiques de valorisation et
d'innovation sociales, s’effectuant par la distinction et l'imitation de classe (Bourdieu, Mendras).
L’écologie développement durable est l’idéologie d’une classe moyenne, c'est à dire d'une classe en
quête de valeur sociale et opérant une forme de distinction par les valeurs morales prônées, le mode
de vie et la pratique, notamment par la consommation écologique (éco-confort, label bios et green
washing). Elle amène soit à une hégémonie, caractérisée par volonté d'imitation de ces pratiques par
les couches sociales inférieures, soit à un rejet.
L'imitation de ces classes moyennes peut tendre vers l'entretient d'un productivisme, sous la forme
d’un green washing. La généralisation du green washing constitue une probabilité forte, du fait de la
logique capitaliste marchande. L'innovation sociale fonctionne dans la diffusion de produits ou de
modèles de produits, d'abord chers, aux classes aisés. Puis, l'envie d'avoir la même chose que les
classes aisées amène à une l'augmentation de la demande. Pour aligner l'offre, se produisent alors
des investissements en capital (machines) pour permettre une hausse de production (et de
productivité), des économies d'échelles, pour aller vers une baisse du coût unitaire (et ce parfois au
prix des salaires et généralement du taux de profit). Ces biens deviennent donc, à moyen-terme,
accessibles à la grande majorité de la population (sauf quand la baisse des salaires est trop forte et
que la demande devient alors non-solvable). C'est en ce sens que l'imitation sociale de l'écoconsommation conduit à entretenir un certain productivisme. Mais une telle généralisation, si elle est
plus écologique que la précédente, est très certainement insoutenable dans l'absolu ?
Le rejet de l’idéologie écologiste de classe moyenne, quant à lui, peut tendre vers la volonté de
conservation des structures productivistes actuelles... Mais une autre voie peut ici être trouvée ; une
voie de classe, qui ne soit ni l'éco-confort, ni la défense du productivisme actuel, mais celle d'une
décroissance, articulant autonomie culturelle de classe, égalité sociale-économique et autogestion.
2 Trois sorties du capitalisme, trois révolutions à accomplir !
Pour DCL, il s’agit d’accomplir conjointement trois révolutions : révolution sociale/politique, révolution
économique, révolution écologique (et en vérité 5 : révolution sociétale/culturelle, révolution inter/antinationaliste). D’un certain point de vue, ces 3 (ou 5) révolutions n’en constituent qu’une seule.
Cependant, les révolutions sont accomplies par des millions de personnes et nous ne maitrisons ni
leur rythme, ni leur ordonnancement. En ce sens, il ne s’agit pas d’une logique du « tout ou rien »,
mais d’une approche ouverte aux logiques gradualistes révolutionnaires, envisageant la possibilité de
plusieurs révolutions successives, sans présager par avance de leur ordonnancement.
La Décroissance Communiste Libertaire passe par la lutte des classes, le contrôle commun des
moyens de production en vue de satisfaire les besoins réels les plus fondamentaux, élémentaires et
soutenables (on évaluera d’une manière démocratique, articulant décisions de la majorité et respect
des particularités, les possibilités et les limites pour le reste), l'abolition de la valeur, de l’Etat, la
démocratie directe et l'autogestion.
La Décroissance Communiste Libertaire n’envisage pas de culpabiliser les pauvres, mais de les
amener à reprendre le contrôle des moyens de production pour les adapter à leurs besoins et aux
impératifs de soutenabilité (cette seconde dimension doit être mise en avant plus fortement).
Les pratiques individuelles – la simplicité volontaire – sont intéressantes en termes de pédagogie et
de préparation de la sortie du capitalisme, mais ne doivent pas être utilisées de manière
culpabilisatrice ou répressive.
Dans le cadre d’un processus de réappropriation des moyens de production et de communisation, le
syndicalisme remis sur pied et transformé, la résurgence du syndicalisme révolutionnaire, en tant qu’il
serait outil de coordination horizontal et fédéraliste la classe ouvrière –, au niveau des luttes sociales
et de la gestion de la production – s’avèrerait un apport incontournable.

La Décroissance Communiste Libertaire face aux autres propositions
écologistes
Sur les limites des concepts d’écologie, d’antiproductivisme, d’écologie radicale, d’écologie
révolutionnaire, d’écologie libertaire, d’écologie sociale et d’écosocialisme.
1 Le problème du concept d’écologie « sans adjectif »

L’écologie peut renvoyer a des logiques réactionnaires, capitalistes droitières et autoritaires,
malthusiennes, spencériennes, et renvoie aussi, aujourd’hui, du fait de l’hégémonie de cette
problématique et de son absorption par l’ensemble de l’échiquier politique, à une logique réformiste
inconsistance. Elle devient une techno-logie (un discours technique) du pouvoir et de la domination.
Pour pallier à cela, certains écologistes ont tenté de préciser par des adjectifs la nature de leur
écologie, ou ont développé des expressions alternatives pour en parler plus précisément. Ces
expressions sont-elles pertinentes ? Quelles sont leurs limites ? Pourquoi avoir fait le choix de la
décroissance ?
2 Ecologie radicale et écologie révolutionnaire
« Ecologie radicale », comme « écologie révolutionnaire », dont on parle aussi un peu plus
actuellement, renvoient d’abord à une démarcation politique par rapport à l’écologie réformiste.
Cependant, sans précision sur le type de radicalité ou de révolution dont on parle, elles peuvent être
utilisées et récupérées par des courants non-anticapitalistes, non-autogestionnaires ou non-libertaires.
La Décroissance Communiste Libertaire est, quant à elle, et comme son nom l’indique, communiste
libertaire, et donc forcément révolutionnaire. A moins, encore, de se situer dans une vision
immédiatise de l’anarchisme, et de créer ou de réveiller une vieille subdivision, en considérant la
démarche gradualiste révolutionnaire de Malatesta comme réformiste.
Par ailleurs, « écologie radicale » est à peu près un équivalent de décroissance. On y retrouve les
mêmes choses. Décroissance est un des noms qu’a pris l’écologie des débuts, des années 60-70,
lorsque celle-ci à été ultérieurement récupérée par les réformistes et à perdu son contenu et sa portée
critique radicale. Pour illustration, dans un petit livre intitulé « les écologistes », datant de 1977, on
retrouve beaucoup de commun entre les écologistes de l’époque et certains décroissants
d’aujourd’hui, comme le PPLD et le MOC. Aujourd’hui, avec la dérive réformiste du mouvement
écologiste, on précise par « radicale » ou on qualifie de décroissance, ce qu’à l’époque, il suffisait de
nommer écologie.
« Ecologie radicale » renvoie donc, comme décroissance, à deux conceptions :
• à une critique plus pragmatique, concrète, scientifique, assez valable, des effets et des
limites de la consommation et du modèle productif industriel actuel.
• à des logiques très réactionnaires, parfois moralistes, proches de l’écologie profonde,
comme le malthusianisme, la nature pure, l’anti-IVG, l’anti-contraception, le refus de toute
médecine scientifique, la critique des prothèses, de l’inauthenticité des rapports humains par
la médiation technique, et à certains mysticismes cosmologiques.
Il faut reprendre dans le fond la première dimension et critiquer fortement la seconde.
« Ecologie radicale » est une expression qui est aussi utilisée, dans une version très proche du sociallibéralisme, par des mouvements proches du parti radical/de l'UDI, ou encore, d’une autre manière,
par les fascistes du MAS. Mais là encore, la décroissance n’est pas innocentée, car elle est utilisée
par Alain de Benoist, de la nouvelle droite, dans une version du localisme tentant par là de justifier les
thèses identitaires.
Sauf que la décroissance est plus connue politiquement pour son pan gauche, le MOC et le PPLD, qui,
malgré leurs limites, en diffusent une vision progressiste et incluent la décroissance du pouvoir
politique et des inégalités sociales (même s’il faut plutôt revendiquer leur abolition), tandis
qu’ « écologie radicale » est aussi très connue pour les logiques populationnistes et malthusiennes…
Peut-être que décroissance aussi en vérité. Mais à ce niveau, nous ne sommes pas arrivés au stade
de ressortir de nos chapeaux l’anarcho-malthusiannisme, ou, du moins, nous en sommes encore loin
(Il est très difficile de savoir si cette question se posera à l’avenir, mais elle ne semble pas constituer,
aujourd’hui, une priorité en termes de réflexion ou de revendications).
Cependant, et c’est sans aucun doute l’élément le plus important : « décroissance » met l’accent sur
la soutenabilité, l’autolimitation, la nécessité de diminuer la consommation de ressources et le rythme
de consommation de ressources, alors qu’écologie radicale met cette urgence à égalité avec
certaines logiques de préservation qui ne sont certainement pas aussi prioritaires pour la survie de
milliards de personnes dans le monde que ne l’est la question de la soutenabilité et donc de la
décroissance.

De plus, décroissance met directement l’accent sur une démarche, une action : le fait de dé-croitre, de
faire diminuer l’empreinte de l’homme sur la nature ; tandis qu’écologie renvoie à une idée générale,
un état de fait.
3 Ecologie sociale
A l'origine, le concept d’ « écologie sociale » de Bookchin amène des apports importants, mais ne
pose pas le problème des limites de la croissance, de l'empreinte écologique. C'est une critique qui
vise plus la conciliation homme/nature par la modification de la technique, mais qui omet la question
de la soutenabilité, de l'autolimitation, de la décélération, de la décroissance. Il faut resituer Bookchin
et l’apparition du concept d’ « écologie sociale » dans leurs contexte, celui de la société américaine
des années 70-80, ou la réflexion sur la décroissance commençait à peine à émerger… Même si
Bookchin à écrit jusque dans les années 2000 et qu’il aurait pu pousser davantage son concept à ce
niveau, en intégrant les travaux initiés par Georgescu-Roegen et d’autres ensuite sur l’entropie.
L’autre problème est aussi la manière dont Bookchin adjoint l’ « écologie sociale » au « municipalisme
libertaire », comme stratégie de changement social (c’est d’ailleurs le titre de l’un de ses livres datant
de 1997 « The Politics of Social Ecology: Libertarian Municipalism », même si le municipalisme
libertaire lui est antérieur). Le problème du municipalisme libertaire est double. Il diffère du
communalisme libertaire (dont Bookchin parle aussi, mais qui s’apparente au mouvement et à la
stratégie des communistes libertaires pré-syndicalistes), tout d’abord, en ce qu’il s’appuie sur une
analyse postindustrielle et postmoderniste erronée, selon laquelle les différences et les enjeux de
classe ne seraient plus opérants (ce qui est largement faux) ; pour parvenir à l’idée que les libertaires
devraient se présenter aux élections et gérer les municipalités en instaurant la démocratie directe et
autogestionnaire locale. C’est à la fois proche de Marinaleda, et aussi très différent : Marinaleda a pris
cette forme politique suite à un mouvement social et populaire de réappropriation des terres, donc des
moyens de production, tandis que là, il s’agit de remplacer la démarche de mouvement social et de
pression populaire par l’électoralisme, la lutte sociale pour le contrôle de l’économie par la lutte
politique pour l’administration de la cité, sans poser, ou en posant très mal, la question du contrôle
commun des moyens de production.
L’analyse de la postmodernité, et ses aboutissements municipalistes, ne sont pas très éloignés de la
« démocratie citoyenne » du Front de Gauche, ou des propositions trotskystes du NPA ou d’Ensemble.
Mais ces deux derniers mouvements politiques, conscients des réalités de classe, admettent au moins,
plus ou moins fortement, qu’il est impossible d’autogérer des municipalités de manière communiste
dans le cadre du capitalisme et du centralisme étatique (du centralisme étatique actuel pour les
léninistes-trotskystes les plus purs). Bookchin lui-même, avant de devenir libertaire, était issu du
trotskysme… Cela-a-t-il influencé son rapport aux élections et aux institutions de pouvoir politiques ?
Le fait est que le résultat est là, et donne des armes au NPA et à d’autres courants de la gauche
radicale pour interpeller les libertaires sur la participation aux élections et l’entrée dans les institutions
de pouvoir, et potentiellement, pour récupérer politiquement certains militants libertaires. Bookchin
n’est par exemple pas très loin, à ce niveau, de ce que défend Besancenot.
Les analyses et les propositions de Bookchin ne sont pas non plus très éloignées des positions
citoyennistes vers lesquelles tendait André Gorz, ou que défendaient ouvertement les auteurs de
Multitudes, sur la question de la perte de centralité du travail et de la lutte des classes au sein de
l’entreprise. Il existe effectivement des transformations réelles du travail, comme la réduction massive,
au moins dans les pays du capitalisme avancé, du nombre de personnes employées dans la
production, et le développement d’une masse de travailleurs « surnuméraires » (selon la logique
capitaliste) privés d’emplois, un développement de l’emploi hautement qualifié, une diminution de la
concentration ouvrière dans un même espace. Il existe aussi une tendance à la limitation de la lutte de
classe à un combat pour la seule captation de la survaleur produite. A ce niveau, la lutte de classe est,
à moyen-long terme, totalement dépassée, perdue d’avance, et à côté de la plaque quant aux enjeux
de l’époque. Elle est finie si elle ne trouve pas ses perspectives de dépassement.
Or, justement, elle ne l’est pas, car ces perspectives de dépassement, de dépassement des crises
économiques et écologiques, provoquées par les modèles capitalistes-productivistes-consuméristes,
existent. Leur point de départ réside dans le contrôle commun des moyens de production, en vue
d’une transition technique décroissante et d’une réorganisation communisme des rapports sociaux de
production et de distribution. Cette démarche devra notamment passer par l’abolition du droit de
propriété individuelle (par une personne ou un groupe de personnes) sur les moyens de production, et
tendre vers la propriété commune, sociale, de ces derniers. Pour cela, la classe prolétarienne (celle
qui ne possède pas de droit de propriété sur les moyens de production), devra s’organiser en « classe
pour soi », autonome et démocratique, contre l’Etat et la classe possédante. Pour le Marxisme, ça
s’appelle le parti de masse ou de classe (son rôle, notamment vis-à-vis du pouvoir politique, est

évidemment problématique), pour les libertaires, cela se nomme le syndicat (révolutionnaire ou
anarchiste). Face aux théoriciens postmodernes de la fin des classes, de l’ère des multitudes, de
l’atomicité du mouvement, des réseaux, de la nébuleuse citoyenne, comme nouvelles formes sociales
et nouveaux sujets de la subversion et de l’émancipation, les conceptions marxistes et libertaires ont
au moins le mérite d’aider le prolétariat à s’auto-organiser en classe pour mener ce combat, le combat
de la révolution.
4 Ecologie libertaire
On pourrait aussi parler d’ « écologie libertaire », qui est parfois utilisée, ou d’ « écologie communiste
libertaire »… Mais la première ne précise pas le communisme, et les deux restent dans le flou au
niveau de la question de la soutenabilité et de l’autolimitation, pouvant osciller entre une posture
développement durable suicidaire et une posture décroissante.
5 Ecosocialisme
D’abord lancé dans le champ politique par la LCR puis le NPA, l’écosocialisme s’est ensuite diffusé au
sein du Front de Gauche et du Parti de la Gauche Européenne. Il est en discussion dans Nouvelle
Donne et figure en tant que motion au prochain congrès du PS. Les versions de l’écosocialisme sont
essentiellement différentes au sein de ces différentes formations politiques. De fait, le terme devient
porteur de confusion au niveau du sens. Cette confusion était potentiellement inscrite dans
l’expression même, et ce dès le départ. Le préfixe « éco » renvoie à l’écologie en général, sans se
positionner explictement en lui-même sur le type d’écologie dont il est question (croissance verte,
développement durable, croissance zéro, décroissance). « Socialisme » renvoie quant à lui à toute
une série de modèles économiques divers et contradictoires : autogestion généralisée, économie
contrôlée par une bureaucratie d’Etat, logique d’Etat providence (consistant dans la production et
capitation de survaleur (des profits) afin de financer le service publique ou mener des politiques de
soutien et d’incitation). Il reste confus sur le maintien de la propriété privée des moyens de production
et de la marchandisation associée, entre l’abolition du capitalisme et son encadrement. La nature du
pouvoir n’est pas non plus précisée dans l’expression. Le pouvoir pourrait très bien être autoritaire, à
la manière du despotisme ou de la démocratie représentative, ou autogestionnaire et libertaire. En ne
précisant ni la nature de l’écologie, ni du modèle économique entendu par socialisme, ni la forme de
pouvoir, l’écosocialisme se prête en lui-même à une série de récupérations potentielles. Il est en
passe de devenir le nouveau mot d’ordre de la gauche réformiste et étatiste, la base de construction
de nouveaux fronts populaires et de nouvelles perspectives gouvernementales, type union de la
gauche. D’autre part, sa récupération possible par le PS en ferait une nouvelle techno-logie de la
domination, un nouvel outil idéologique au service de l’Etat, des politiques autoritaires et de
répression de la classe ouvrière.
6 Le problème étymologico-philosophique de l’écologie
Voir l’essai : « Pour une décroissance communiste libertaire », chapitre 2, Abandonner l’ « éco-logie »,
2014, p.18-19.
« A l’origine, l’écologie est un sous-courant de la biologie. Cette science avait pour but de constituer
une passerelle entre diverses disciplines des sciences de la nature. Le concept date du milieu du
XIXème siècle. Il a été crée par Hernst Haeckel, a partir de la contraction des termes grecs Oïkos, qui
signifie, « maison », « foyer », « milieu », voire « environnement » et logos, qui signifie « discours sur
», ou, par dérivation du sens, « science de ». Ecologie, signifie donc « discours sur la maison » ou «
science du milieu ». Il s’agit, pour cette science, d’étudier les interactions entre un sujet, en
l’occurrence une espèce végétale et animale, avec son milieu, son environnement. Ce concept n’a
véritablement pris un sens politique qu’a partir des années 70, pour devenir ce que l’on en connaît
aujourd’hui. (…)
Penser en termes de maison, de milieu, d’environnement, renvoie à un mode de perception de la
réalité hérité de l’imaginaire occidental dominant. Cet imaginaire se construit, dans un premier temps,
sur un principe de séparation entre les différentes entités interagissantes. Une fois celles-ci
artificiellement séparées, on en isole une pour réfléchir à ses interactions avec toutes les autres. Il n’y
a pour le moment aucun problème à cela si l’on se limite à une stricte analyse scientifique. Le
problème se pose en vérité, surtout d’un point de vue culturel, social et politique, à l’instant où « toutes
les autres » subissent un double phénomène d’amalgame englobante et d’objectivation, de
chosification, de réification. Elles sont alors niées dans leur individualité, dépossédées de leur
subjectivité propre, pour devenir des choses, des éléments constitutifs du milieu, de la maison, de

l’environnement. Le sujet, en l’occurrence l’Homme, devient, quant à lui, le maître possesseur de
toutes ces choses dont il constitue le centre (anthropocentrisme). De la même manière, dans les
sociétés technobureaucratiques, industrielles, capitalistes qui constituent les aboutissements de cette
culture dominante occidentale, l’Homme – disons certains hommes : salariés, chômeurs, migrants,
sans-papiers, étrangers – enfermé dans la logique de la raison formelle, comptable, technologique,
instrumentale, est, comme l’ensemble des animaux et des végétaux, dissout dans une totalité et
devient à son tour une chose, puis une quantité, une composante du milieu, une donnée statistique au
service de la gestion technobureaucratique du capital. Ce n’est plus l’Homme, mais le propriétaire
capitaliste, qui est maître et possesseur de toutes choses, tandis que les autres hommes deviennent
les éléments de son milieu, ses choses, sa propriété. Dans ce processus, le manager d’entreprise ou
d’Etat traitent les autres Hommes comme des choses, même s’ils sont eux-mêmes réduits à l’état de
choses, d’objets, d’instruments à travers lesquels les propriétaires capitalistes réalisent leurs objectifs
propres. D’une certaine manière, les tenants du socialisme bureaucratique ou de la dictature politique
et du souverainisme, qui cherchent à ce que ce soit l’Etat qui devienne propriétaire et commandant de
l’économie, ne constituent rien d’autre que des mouvements de contestation au sein de la bataille
pour la possession et la maitrise des choses. Mais ils ne sont pas porteurs d’une perspective
émancipatrice au sens où ils n’ont pas pour volonté d’abolir cet état de fait, d’en finir avec la
désubjectivation, la réification et l’instrumentalisation du vivant. Au contraire, ils s’inscrivent dans la
reproduction de cette logique, qui est la condition nécessaire de la reproduction sociale de leur
domination. Or, ce type de rapports où l’autre est nié, n’est plus reconnu comme sujet avec lequel on
partage quelque chose de commun, est un élément constitutif des rapports de violence sociale. La
négation, l’absence de reconnaissance, [du sujet en tant que tel, que suppose le fait de penser en
termes d’éco-logie] constitue le point de départ de cette violence sociale. »

Les termes alternatifs
1 Antiproductivisme
La critique est ici plus compliquée. L’antiproductivisme amène de bons apports sur la critique du
système productif et la logique de contre-productivité. Mais il ne distingue pas croissance intensive
(hausse de productivité) et croissance extensive (hausse du volume de production), et ne signifie pas
clairement, en lui-même, la possibilité de la hausse de productivité en vue de réduire le temps de
production nécessaire et de développer le temps libre (même si c’est une critique par ailleurs portée
par certains antiproductivistes ou décroissants).
Le problème, avec le concept d’« antiproductivisme », est qu’il tend à attribuer toute la responsabilité
de la crise écologique et des limites de la croissance au système productif. Il peut s’agir d’une esquive
du problème d’autolimitation, notamment chez certains écosocialistes anticapitalistesantiproductivistes, qui s’en servent pour dire qu’il suffirait juste de changer le système productif pour
satisfaire les besoins en harmonie avec la nature. En attribuant toute la responsabilité du problème à
une classe dominante, ou en supposant une relation mécanique entre la prise de contrôle du système
productif et sa transformation, ils éludent ainsi la question de l’autolimitation et la critique de la
démesure. Le risque consisterait alors dans le fait que ces anticapitalistes, principalement préoccupés
par les besoins sociaux (cette préoccupation n'étant pas un mal en soi, bien au contraire), tentent, au
nom de l'idéologie, de forcer la réalité, au détriment de la soutenabilité recherchée. Une telle
démarche mènerait à la reproduction des catastrophe qu'il s'agissait, au départ, d'éviter.
Mais il y a autre chose. Certains antiproductivistes pur et dur se définissent anticapitalistes par après,
simplement parce que le capitalisme est forcément productiviste, et que l’abolition du productivisme
implique celle du capitalisme. Mais la fin du capital-« isme » – de la logique recherchant la croissance
de la valeur économique et impliquant sa captation par la classe capitaliste (ou par l’Etat, dans le
cadre de la social-démocratie redistributive et du capitalisme d’Etat) – n’implique pas nécessairement
la fin de régimes autoritaires de propriété et d’exploitation. Il s’agit là d’un aspect que certains
antiproductivistes, écologistes radicaux, décroissants, ou autres, occultent parfois largement de
critiquer avec insistance (tandis qu’a l’inverse, certains libertaires, ou anticapitalistes « classe contre
classe », se concentrent exclusivement sur la critique du pouvoir et minimisent la question de la
transformation systémique, de l’émancipation par rapport à la valeur).
Enfin, la logique déterministe de certains antiproductivistes pur et dur, inspirée du déterminisme
technique d’Ellul, pose problème également. Selon cette logique, si le système productif existe, les
gens, la société, seront nécessairement amenés à l’utiliser à plein régime. Cette analyse est
largement contestable, et ne trouve grâce qu’au regard d’une surestimation de la démesure, attribuée
davantage à une question de nature humaine intrinsèque et inébranlable que de culture, de
domination culturelle. Une telle nature humaine est conçue comme invariante. Il s’agit d’ailleurs d’une

conception fausse de la nature humaine, car la nature humaine est plastique, telle une grande matrice
des multiples possibles qui ne prend forme qu’à travers la socialisation. La culture, ou la socialisation,
évolue avec les processus révolutionnaires, les transformations de l’organisation matérielle de la
société et des rapports sociaux.
2 Décroissance
« Décroissance » n’est peut-être pas le terme le plus heureux qui soit, mais, à défaut de mieux, il est
aujourd’hui, du point de vue de la critique, le plus opérant.
La décroissance est le courant qui – face aux inconséquences de la croissance verte et du
développement durable – développe et met l’accent sur constats scientifiques les plus justes.
Elle part d’un constat, celui de l’insoutenabilité métabolique du modèle de consommation/production
actuel, que ce soit par l’épuisement des ressources ou les impacts sanitaires sur le vivant et son
équilibre.
Mais le terme même à l’avantage, au-delà du seul constat, de signifier explicitement une démarche,
une action, un processus, et non pas un état de fait. Cette démarche tient dans trois concepts clés :
« Autolimitation » (I.Illich, C.Castoriadis), « Rétroaction » (J.Ellul), « Décélération » (H.Rosa). Ces trois
actions ont pour but de réduire l’empreinte de l’Homme (de ses réalisations) sur le vivant. Bien
évidemment, se posent tout un tas de questions relatives aux questions de classes, de partage des
ressources et des biens produits, de pouvoir de décision.
LA décroissance, sans-adjectif, en tant que projet politique, est à ce niveau une impasse, puisqu’elle
ne traite, en elle-même, que d’une seule dimension du problème, et que les tentatives d’extension et
de dilatation de la décroissance, même si elles portent à réflexion, ne font pas l’unanimité. La
décroissance est une dimension particulière, un aspect du problème social global – ou de sa solution.
Elle ne peut donc ni se suffire à elle-même, ni être niée. La nier reviendrait à la subir, peut-être plus
violemment avec des conséquences plus désastreuses ; plutôt que d’en être acteur, de la maitriser
socialement et d’en adoucir la portée. Au-delà, elle doit s’accompagner d’un projet d’émancipation
s’appliquant à l’économie/aux rapports de production et de distribution : le communisme ; et à la
politique/aux rapports sociaux de prises de décision et d’autonomie : l’anarchisme, la démocratie
fédéraliste libertaire.

Une histoire de vocabulaire, mais qui a son importance !
Il ne s’agit jamais que de mots, pour essayer d'être explicite. Mais quand ils ont une définition aussi
forte, comme c’est le cas d’ « écologie sociale », il est difficile d'y ajouter de nouveaux sens, surtout
lorsque l’on n’est pas l’auteur du concept, et que l’on ne dispose pas de l’autorité permettant de le
modifier à sa guise et d’en faire admettre une nouvelle définition. A l’inverse quant la définition est
faible pour un concept sans adjectif, il tend aussi vers une polysémie qui rend la communication
difficile car confuse. De même que l’adjonction de deux termes polysémiques et controversés, comme
écologie et socialisme, qui renvoie aussi bien à des logiques révolutionnaires que réformistes, et leur
contraction en « éco-scoialisme » donne lieu à des visions controversées, et renvoie plus à une
fonction de mot d’ordre politique qu’a un contenu suffisamment clair et précis.
Construire sur des combats précis, avec des objectifs de transformation sociale clairs et adaptés aux
exigences de soutenabilité, est évidemment une nécessité pratique.
Mais l'autre risque sera aussi celui de faire face à l'écosocialisme, qui dans sa diffusion vers/sa
récupération par Ensemble, le PG, le FDG, le PGE, Nouvelle Donne (?) et par le PS, risque de
devenir le nouveau mot d’ordre et le nouveau masque du socialisme autoritaire d'Etat, de
gouvernements auxquels nos alliés anticapitalistes comme le NPA (du moins son ancienne majorité,
pourraient participer.
Il faudra un mot d'ordre qui surpasse dans ses perspectives chacune des trois dimensions de l'écosocialisme-démocratique pour en pointer les limites et supposer ses perspectives de dépassement,
quitte à jouer le rôle de garde fous et de boussole du mouvement révolutionnaire.
Les mots sont certes minimes dans leur importance, mais pas non plus totalement inopérants. Ils sont
un petit rien dans un grand combat, mais ils opèrent à leur petite échelle, comme pierres à l'édifice
révolutionnaire.

