DE . LA POLLUTION
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Le pouvoir en France a matérialisé sa participation à l'année mondiale de
la protection de la nature, l'année 1970, par la création d'un Ministère de
l'environnement apte à résoudre dans l'instant et sur mesure « le vaste et
préoccupant problème de la pollution ». Campagne mondiale de recherche ?
Peut-être. A coup sûr, campagne mon iiale d'information, de sensibilisation,
de pilonnage par tous les moyens : presse, radios, télévision. Pourquoi la
classe dominante, qui, comme chacun le sait possède et contrôle toutes les
mass-media, a-t-elle mis l'accent depuis peu sur le problème de la pollution
On remarquera d'abord que cette campagne s'en est pris surtout, sinon
exclusivement, aux effets de la pollution et non à ses causes. Même dans les
cas où on a pu s'intéresser aux causes, on a soigneusement pris soin de ne
pas les relier à l'ensemble des problèmes de la société moderne, c'est-à-dire,
en fin de compte, à ceux de la société capitaliste moderne. La pollution pourrait rester indéfiniment dans le cadre de « l'apolitisme » (idéologie bourgeoise par excellence). Or, dans les faits, elle n'est ni séparée, ni au-dessus de
l'organisation sociale dominante et de tout ce qu'elle entraîne. C'est ce que
les révolutionnaires, qui ne perdent jamais de vue la totalité du système, vont
essayer de montrer. Le plus vite possible.
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L'activité première de la bourgeoisie est non seulement de s'adapter constamment pour résoudre les contradictions de son économie, mais aussi de
prospecter pour ses marchés futurs. A moins que le prolétariat ne lui laisse
pas prendre les devants. Derrière le masque de la campagne anti-pollution ne
reconnaît-il pas sa vieille ennemie de toujours : la marchandise, sans oublier
pour autant que la pollution, elle, est dangereusement réelle ?
Toujours soucieux d'éviter de parler de ce qui fâche, le pouvoir aurait
bien aimé dissimuler l'ordure envahissante. Mais comment cacher davantage
ce qui est ?
Il est devenu impossible de nier la pollution atmosphérique, directement
ressentie par tous, parce qu'à coup sûr, la plus pernicieuse :
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L'AIR
Facteurs de pollution

· Conséquences directes

Les véhicules automobiles : rejet d'hydroxyde
de carbone, d'oxyde d'azote, plus de pomb, en
suspension dans l'air des particules d'amiante
(issues de garnitures de freins).

Irritations diverses : occulaires, emphyzème,
bronchites,
certainement cancer (à coup, sûr
avec l'amiante). Retentissement psychique.

Air <r. raffiné et suave l> du métro, des grands
magasins
( 1), des parkings
souterrains
et,
< suprême délice l> : les tunnels routiers.
Appareils de chauffage, fuel, charbon et gaz
dont les fumées colorent si < joliment > le ciel.
Panaches des usines : rejet de déchets industriels dont l'émission localisée aggrave la
situation acquise - dérivés du soufre, de l'azote
(industrie chimique), de Fluor (aluminium et
engrais) plus quelques ingrédients divers
plomb, arsenic, zinc, cuivre (métallurgie).
Les avions supersoniques,
les fusées diverses ; le décollage d'un seul quadrimoteur pollue
l'air autant que le passage de 10.000 automobiles.

Exemple type : le smog de Los Angeles (arrêt
de tous les véhicules, de certaines usines les
plus polluantes, enfants des écoles contraints
de ne plus jouer lorsque le niveau < tolérable >
est dépassé).
Un exemple célèbre : Londres du 5 au 9 décembre 1952. Un brouillard dense et riche en
polluants sur la vallée de la Tamise pendant
S jours. Bilan : 4.000 décès supplémentaires par
rapport à la moyenne des années précédentes.
Le brouillard est officiellement
responsable.
Un exemple plus modeste, à notre échelle.
En 1930, dans la vallée de la Meuse. Brouillard
intense : 60 morts et troubles respiratoires de.
plusieurs milliers de personnes. Cause ; concentration excessive d'oxyde de soufre plus
d'autres gaz irritants.
« l'inquiétude
grandit ... quand il apparaît
qu'en raison de cette augmentation numérique
de l'espèce humaine et du développement de
ses activités, il résulte un rapide accroissement
de la consommation globale d'un élément de
notre atmosphère dont il faut, à chaque être
humain, 800 litres par jour pour vivre : l'oxygène, alors que les dépradations subies par les
végétaux et certains animaux, du fait des hommes, ont pour conséquence une diminution progressive du volume de cet élément mis par la
nature à notre disposition... 1>
( <r.
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'VOUS PRENDREZ BIEN UN
D'OXYGENE ?

CH·ARL/E »
VERRE

L'Oxynhaler est un appareil très léger et de
très petit volume qui procure une source d'air

(1)

4 millions de microbes par m3 d'air dans
un grand magasin parisien contre 12 microbes au Ballon d'Alsace (DORST).

Nuissances et environnement
n" 1, février 71)
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Cette pollution de l'air ne se contente pas
d'attaquer les hommes, elle a aussi des effets
sur les végétaux ( en Europe, on évaluait en 1964
à 400.000 ha les surfaces forestières soumises
à la pollution. Un tiers de ces surfaces sont
menacées de disparition). Aussi, là. où une belle
pierre de façade ne résiste pas à la corrosion
accélérée, que devient un petit poumon ou un
brin d'herbe ?
Problème arrivé à un stade grave, peut- être
irréversible,
car il touche une matière plus
rare et difficile à régénérer : l'eau. La pollution des eaux s'accentue d'année en année
du seul fait de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes.
Elle gagne des régions
jusque là épargnées : campagnes, montagnes,
bords de mer.
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enrichi d'oxygène.
Pouvant être mis dans la '
poche ou dans le sac à main, il est idéal pour
ceux qui peuvent tirer profit de l'inhalation
d'oxygène supplémentaire
(notamment
les conducteurs gênés par les vapeurs d'essence ou les
gaz d'échappement).
Cet appareil lancé par la
Compagnie britannique de l'oxygène est diffusé
en France par la Société d'hygiène Negri Pipoz.
Il est couramment
utilisé au Japon et surtout
à Tokio où l'air est très pollué. Ceux qui souffrent d'affections respiratoires
doivent consulte leur médecin avant de se servir de l'Oxynhaler.
<I' Elle J>, 8-3-71.

L'EAU

L'eau douce
Dans les nvieres : évacuations de déchets,
·non plus seulement organiques, donc facilement
transformables, mais des déchets résistant à la
destruction et à la transformation (hydro-carbures lourds, détergents, etc ... ).
La consommation augmente considérablement. Sur le plan individuel : autrefois 20 à 30
litres par jour, actuellement 500 litres. Sur le
plan industriel, la consommation est énorme.
Dans l'agriculture « moderne )) : emploi de
pesticides (D.D.T. .. . ) , engrais (azote, phosphore ... ).

Evacuation
qualité.
Disparition

d'eaux

usées

dégradation

en

de la faune utile.

Disparition des poissons (trains célèbres de
poissons morts dans le Rhin - la truite traditionnellement vagabonde deviendra rarissime atteinte directe au moral du pêcheur).
Destruction de la flore (les grands lacs américains sont morts - plus près de nous, le lac
Nantua est irréversiblement atteint).

Les mers
(poubelles

du monde)

Le milieu marin est soumis à de nombreuses
agressions qui sont spécifiquement
liées aux
activités océaniques

Durant les 100 dernières années, 40 % de la
faune et de la flore ont définitivement disparu
du milieu marin.

- transports par mers
( cf. le Torrey Canyon).

Sur la faune et sur la flore : .la faune fuit
les zones polluées - toxicité directe sur les lieux
de reproduction - altération des produits destinés à la consommation.

navires

oléoducs

- exploitation au large de ressources minerales ou fauniques ; retombées d'activités terrestres.
-

Les échanges gazeux empêchés par une mince
couche d'hydrocarbure.

rejets des égouts (concentrations urbaines)
Apparition

- déversement
littoral.

d'industries implantées

Altération de la qualité de l'eau sur le plan
thérapeutique.

- apport par voies fluviales ou atmosphériques d'eaux continentales polluées en amont.
- immersions

de corps cancérigènes.

sur le

de surplus militaires (gaz ... ).

Dégradation des plages.
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Rejets organiques et bactériens
possibles : typhoïdes).

(épidémies

Au lieu d'augmenter la production de matières vivantes, les rejets organiques, au contraire, provoquent un déséquilibre du milieu.
Les pollutions chimiques ; action stérilisante
sur la faune. Phénomène d'accumulation des
rejets chimiques dans les organismes vivants
qui peuvent se transmettre à l'homme par l'alimentation ( 50 morts avec le sel mercurique
au Japon).

Les plus pessimistes affirment que, déjà,
99 % de l'eau de la planète est impropre à la
consommation
; or les besoins augmentent. ..

LE SOL
Le troisième élément qui < environne > l'homme, le sol, est un milieu vivant. La pollution qui l'atteint n'est qu'un aspect de la pollution générale, quoique moins spectaculaire. Ses
conséquences n'en sont pas moins, à court terme, très graves, et à long terme irréversibles.
De tout temps, les mauvaises techniques agricoles ont dégradé le sol. Mais le passage du
stade artisanal au stade industriel a été très rapide. L'avènement de la société industrielle
accélère brutalement le phénomène.
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Les modifications physiques. Exemples : une
nappe de pétrole étendue sur le sol (marée
noire), huiles .de vidange jetées n'importe où,
accidents de camions ...

L'air et l'eau ne circulent plus ; les échanges
bio-chimiques ne se font plus. Le sol se transforme.

Pratiques
brement.

Destruction des haies qui cernent les champs
pour constituer de grands espaces plus < rentables >. Il se trouve que la disparition de ces
haies et des arbres accentue l'érosion.

actuelles

du

système

de remem-

Modifications chimiques. Dans le Morvan, de
gros propriétaires ont acheté quelques milliers
d'hectares
de forêt feuillues non-rentables.
Pour les rentabiliser, il fallait les convertir en
résineux. Le moyen choisi a été de répandre
par hélicoptère du 2,4,5 T, défoliant très efficace (méthode moins onéreuse que l'emploi
de bûcherons ... ).
Fertilisation
: la recherche de la rentabilité
par culture intensive amène l'emploi massif
d'engrais.
Les herbicides.
Les pesticides.
Les entreprises industrielles < éclaboussent >
la périphérie agricole où elles se trouvent insérées.
-

Usines d'aluminium

-

Cimenteries

-

Mines et leurs crassiers.

-

Usines de carburants

et leurs

et leurs fumées.
poussières.

Résultat : Destruction de la végétation, y
compris les résineux existants. Possible action
tératogène sur le cheptel.
La substitution d'essences (résineux
des feuillus) acidifie la terre.
Conséquences
plus loin).

au lieu

'

graves sur l'alimentation

(voir

Action sur le sol : modification des cycles
(azote) ; accumulation à long terme de matières nocives. Un exemple : l'utilisation du soufre
dans la viticulture entraîne une acidification
du sol. L'emploi du cuivre cée une toxicité en
profondeur.
(L'action téragogène des défoliants est bien
connue depuis la guerre du Vietnam)
Le paysage lunaire de Maurienne,
Voir Lacq et ses concombres,
bordelais et ses raffineries.

Viviez.
le vignoble

et leurs retombées.

Au pays de la < bonne bouffe >, chacun reconnaît facilement que la qualité des aliments
s'est nettement détériorée. Mais il ne suffit pas d'en rester à regretter la saveur ; là aussi,
la pollution a des conséquences directes sur la santé.
Les pesticides : le « cycle > du D.D.T. (absorbé par le bétail, il passe dans le lait, donc le
beurre, le fromage. On en trouve même dans
le lait maternel).

D.D.T. : peut amener des troubles nerveux,
des accidents hépatiques, gastro-intestinaux. Il
peut être cancérigène ; il provoque les tumeurs
du foie et du poumon.

Les engrais : emploi massif afin d'assurer
aux légumes une excellente présentation < visuelle >.

Plus simplement, les médecins recommandent
de peler profondément les fruits. Si bien que
l'on suce tout juste un noyau, payé bien entendu au prix du fruit complet.

Le poulet aux hormones est passé en chanson.
Attention ! dès le berceau la santé est menacée par l'invasion de la < technique du progrès >

Même l'innocente et traditionnelle soupe de
carottes est suspecte. Récemment des médecins
ont constaté que les traitements intensifs aux
engrais nitratés donnaient à la carotte une
propriété nouvelle. Elle devient trop riche en
nitrate qui se transforme en nitrite extrêmement
nocif- pour le nourrisson.
·
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On ne trouve pas de statistiques précises sur les méfaits de l'alimentation polluée. Pour
deux raisons : elles sont certainement difficiles à établir avec précision, et lorsqu'elles sont
possibles, la conspiration du silence joue à plein. Toutefois, il est raisonnable de penser
qu'outre les malaises, maladies bien connues, un nombre important, et peut-être effarant,
s'il était prouvé, de morts est directement imputable à l'alimentation actuelle (2).
Si l'opinion est informée, parfois abreuvée, de certaines formes de pollution, il en est une
qui arrive difficilement jusqu'au « grand public l>. Jamais une sérieuse campagne n'a été faite
sur les dangers réels de la pollution nucléaire (militaire et « pacifique »). Et pourtant... Il
est vrai qu'on prend la précaution d'aller polluer les autres : Sahara d'abord, puis îles du
Pacifique ensuite. C'est loin, c'est peuplé de « bougnoules 1>, de « nègres ,, de Polynésiens.
Y tiennent-ils, ces gens là à l'information ? Chez nous, on peut mesurer : le compteur Geiger
reste dans les limites de la correction polie et bien pensante.

Il faudrait quand même savoir que
Les explosions nucléaires et les usines atomiques libèrent au moins 17 radio-éléments
(le plus connu, le strontium 90 raffole des os
humains).
Les retombées augmentent la radio-activité.
La contamination n'est évoquée que sous forme
de spectacles : films, romans de science-fiction
où ce terrible danger n'apparaît que comme fait
de guerre, ou accident imprévisible, ou sabotage de méchants ennemis. Les bons triompheront
et empêcheront à temps une extension du fléau.
(voir <r. le dernier rivage » à la T.V.)

Les nuclides radio-actifs se fixent dans l'organisme (os, graisse, et tout le corps).
Durée de vie du strontium dans l'organisme
28 ans.
Il serait intéressant de faire passer, pour le
grand public 1>, une information scientifique.
Cette information aurait un tout autre effet
que le narcotique du spectacle.
<r.

Qui connaît le seuil « tolérable
activité ?

l>

de radio-

Qui peut la mesurer ?

(2) Tout cela fait évidemment
l'a(faire des
marchands d'aliments propres et coôteux
(<f La vie claire » par exemple).

Qui connaît les résultats de ces mesures ?
qui réunit, dénombre et publie les méfaits réels
de la pollution nucléaire ? qui en a entendu
parler avec précision dans la recherche contre
le cancer ?
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Il faut signaler les dangers d'une radio-activité accrue sur l'avenir génétique des populations végétales, animales et humaines. Les risques sont réels d'une modification défavorable
du patrimoine héréditaire du monde vivant. C'est-à-dire que l'on peut voir apparaître, non
pas une seule génération de monstres, mais des caractères acquis qui seront héréditaires.
Agréable perspective d'une procréation continue et définitive de « mutants l>.
Pour le moment, on se contente de parer au plus pressé. On éparpille les déchets dans
les mers ou les rivières. On se prend sur la gueule des pluies radio-actives « supportables )),
on bouffe, on boit radio-actif, mais ça passe encore. L'impérialisme militaire a réussi à faire
pratiquement le silence sur ce danger. Mais, informé, lui, il s'est préparé pour ses grands
chefs des abris anti-atomiques où il préservera son « élite l>.
La pollution n'est pas seulement une modification désagréable à l'œitl. de « l'environnement l). Il ne suffit pas de la réduire à une histoire de papiers gras et de boîtes de conserves
abandonnées dans les vertes forêts. Il importe de relier chacun des faits de pollution à sa
conséquence directe ou lointaine sur la vie et la santé des hommes.
Il ne suffit pas non plus d'admettre, comme on veut nous le faire croire, que la pollution est une fatalité inhérente à la civilisation industrielle. Elle n'est pas une excroissance,
un effet secondaire qui avait échappé aux « bons )) dirigeants, lesquels conscients enfin du
problème vont s'efforcer de la résoudre dans la mesure du possible, raisonnable bien entendu. Elle a pour origine un ensemble de choix, de critères, d'intérêts qui définissent réellement
un système. Combattre la pollution, c'est combattre le pouvoir qui en est la cause. C'est un
problème politique, n'en déplaise aux imbéciles.

L'IDEOLOGIE
Jusqu'à présent l'information et le pouvoir
ont soigneusement évité de relier pollution et
politique (4). Jamais n'ont été évoquées les
sources, l'origine éconornico-scciale des « nuisances l>. Point de campagne de presse sur la
traduction en réalité polluante d'un système
économique
: le capitalisme industriel. Mais
la bourgeoisie a fort bien compris pour sa
part que tout est politique, y compris et surtout la pollution. Aussi s'efforce-t-'elle de mas-

(3)

<I' L'idéologie
est un processus que le soitdisant penseur accomplit sans doute avec
conscience, mais avec une conscience fausse. Les forces motrices véritables qui le
mettent en mouvement lui restent inconnues, sinon ce ne serait point un processus
idéologique. Aussi s'imagine-t-il des forces
, motrices fausses ou apparentes » (Engels).

( 4) Nous employons le mot <I' politique » dans
le sens «- qui a rapport au gouvernement de
l'Etat et la classe sociale qui le soutient et
réciproquement ». La politique est partout.
Elle colonise tout l'espace social et tous les
hommes dans leur vie quotidienne. Nous
critiquons radicalement
la politique comme activité séparée des hommes aliénés.
Nous ne sommes pas «- apolitiques J>, mais
antipolitiques.

<s)

quer à tout prix ce caractère. De là, la conception, l'attitude purement idéologiques adoptées devant ce phénomène qu'elle ne peut plus
cacher. Elle y trouve aussi, et peut-être surtout,
un moyen nouveau et convaincant de résister à
la montée mondiale de la lutte des classes. Comment mieux dévier l'énergie des exploités pour
la prise de pouvoir de tous leurs aspects de
leur vie que par cette substitution:« n'occupez
plus les usines, c'est dépassé.occupons-nous
tous ensemble de combattre la catastrophe qui
nous menace tous : la pollution généralisée l> ?
L'histoire nous enseigne de tels exemples de
récupération et de déviation par les pouvoirs
intallés. Ainsi la guerre de 1914, a été certes,
un moyen de résoudre les contradictions interimpérialistes,
mais aussi cela apparaît clairement, une occasion voulue et recherchée de
s'opposer à l'internationalisme prolétarien naissant par la relance du nationalisme. Au nom
de « l'union sacrée )), les « patriotes oubliant i>
leurs intérêts de classe s'étripèrent pour la
grande joie des bourgeoisies, soulagées et solidement maintenues au pouvoir. De même transparait de nos jours la tentative d'une relance
d'une nouvelle « union sacrée » face à la pollution qui nous « concerne tous, patrons et
prolétaires l>.
En outre,

fidèle

à l'image qu'elle

voudrait
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donner d'elle-même, la bourgeoisie insiste toujours sur sa « mission humanitaire ,. Rien ne
lui convient plus qu'une lutte pour le mieuxêtre de l'homme. · Quelle magnifique occasion
d'améliorer son image de marque qui en avait
tant besoin (5).
Après deux siècles d'existence en tant que
classe au pouvoir.la bourgeoisie ne peut plus
se défendre de l'accusation qui lui est faite de
sauvegarder ses intérêts privés. Aussi tient-elle
particulièrement à proclamer que la défense de
. ses privilèges ne l'empêche pas de penser à
l'intérêt public. Et puis, il semble difficile dans
un monde techniquement développé (I'Hémisphère Nord grosso modo) d'effrayer le bon
peuple par la perspective d'une guerre internationale (on garde en réserve le péril jaune).
Mais comment sérieusement faire croire à une
possible guerre contre l'Allemagne, ou même la
Russie ? Or, la peur est une arme de domination (6). On rameute le peuple en le terrorisant. On le réunit contre un danger imaginaire au besoin, et non pour qu'il s'occupe de
ses propres affaires.

(5) If Tl faut If mériter sa notoriété » disent les
membres du personnel de Coca-cola, qui font,
à bien des égards, la démonstration de ce que
peut être l'intluence de l'éthique protestante
sur l'esprit du capitalisme.
Les cruvres de
If mécenat
industriel J> sont nombreuses dans
le groupe, où l'on affirme volontiers sa volonté
de rechercher autre chose que de l'argent.
Coca-cola participe au salut des hommes... li
n'est donc pas question de se compromettre
dans une quelconque aventure fina,ncière. Et si le
problème se pose pour Coca-cola de trouver un
second souffle pour atteindre le 2le siècle, c'est
dans une activité d'utilité publique qu'il lui
faut se lancer : ici le marketing rejoint la
morale. C'est pourquoi, sans crainte de diluer
ses bénéfices, M. Austin a pris l'i.ni{iative d'acquérir l'une des plus importantes sociétés américaines de la lutte contre la pollution : Aqua
Chem ». Le Monde du 7-7-1970 (Coca-cola diversifie ses activités en s'intéressant à la lutte
contre la pollution).
(6) ~ Après moi,
rouge surtout
moments des
couteau entre
chiste ... »

le chaos - le péril jaune et
revient périodiquement
aux
élections - le communiste le
les dents - le démon anar-

De ce fait, la psychose d'une < terreur polluante ». d'une « nouvelle apocalypse comme
en l'an 1000 » pourrait servir à ramener sous
les ailes de la mère-poule du pouvoir, le peuple
égaré dans la lutte des classes. En laissant entendre bien sûr : <r. nous, classe organisée au
pouvoir, et nous seuls, par la puissance de
notre technologie,
pouvons lutter contre la
pollution. Laissez-nous en le temps et donneznous en les moyens , (d'où quêtes diverses ;
envoyez les sous ; création récente du comité
de sauvegarde et de rénovation de la forêt
méditerranéenne) .
Il est très instructif de suivre la façon dont
le « grand public 1> a été abondamment informé
des nuisances diverses. Si l'on analyse tout particulièrement les informations de masse (télé,
radio, journaux à grand tirage, revues spécialisées) on peut voir où mène le chemin suivi.
Dans un premier temps, il y a étalage d'imageschocs, de bourrage de crâne pour sensibiliser
l'opinion jusqu'à ce que nous « nous sentions
tous concernés 'i>. La conscience du problème
établie, la « terreur 'i> ou du moins la peur et
l'inquiétude installées, il faut que le peuple
dépasse ce stade et en arrive à la révolte contre
une société qui condamne à une telle vie. Mais
après l'angoisse, on amène le tranquillisant :
« la technologie ( et non le système, distinguo
de taille) qui, nous le reconnaissons, a amené
la pollution, porte en elle-même les remèdes
efficaces. C'est un problème de temps, et maintenant que nous participons tous, c'est un problème de moyens. Braves gens ! puisque nous
sommes tous coupables, personne ne peut plus
et ne doit plus refuser le progrès, nous devons
tous payer l>.
La bourgeoisie a donc parfaitement mis au
point, et réalisé en partie, son plan. Elle a
distillé son idéologie ; elle a fait de la pollution son problème ; elle a soigneusement masqué le politique sous le couvert de la technologie qu'elle nous présente au-dessus et en
dehors de toute classe.
Bien entendu, nous savons ce qui se cache
derrière l'humanisme bourgeois. Là encore, il
ne s'agit pas de maintenir l'idéologie dominante, de manipuler l'opinion pour redorer un blason bien terni. Comment pourrait-elle échapper
ne serait-ce qu'une fois à la loi du profit
maximum?

1
1

'1
1
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LES DESSOUS
Face à la pollution, la bourgeoisie est avant
tout et comme toujours motivée par de réels
intérêts économiques
(7). L'économie
capitaliste; loin de continuer sur sa lancée du Boom
des années 50 traverse une crise certaine, assez
longtemps pour que les responsables s'en inquiètent. Dans ce contexte, la lutte anti-pollution apparaît comme un remède moderne pour
éviter la « crise fatale J>. La récente attitude
des pays producteurs de pétrole concrétise les
difficultés prévisibles (et d'ailleurs prévues par
la fraction la plus avancée du capitalisme)
d'accès aux matières premières. Par ailleurs
le fossé s'accroît entre pays riches et pays
pauvres. A tel point que le pillage du Tiersmonde ne suffit plus ici à relancer l'économie.
Les pays pauvres ne sont pas en mesure d'absorber -le surcroît de production de l'Irnpérialisme. Les capitalistes de « pointe J> ont compris qu'il était bien plus rentable d'investir
massivement dans l'hémisphère nord, techniquement développé, bien plus apte à consommer et à payer des produits manufacturés. De
plus, ces pays présentaient l'avantage d'être
« politiquement sûrs », à l'encontre des pays
de plus en plus nombreux contraints à la lutte
de libération nationale pour réaliser l'accumulation primitive du capital. Si depuis 1968, la
montée des luttes ouvrières s'oppose à la parfaite réalisation de ce plan (8), la collective
ruée des investissement sur !'U.R.S.S. démontre
clairement que ce pays, lui, reste « politiquement sûr J>. Le marché prévu se rétrécit donc
quand même. Pour surmonter la crise, rien de
plus efficace que la création d'un marché nouveau, idéal même lorsqu'il est créé à partir de
rien. La future industrie anti-pollution est annoncée à point nommé (9). C'est un énorme
pactole (traitement des fumées, des eaux, élimination des déchets, des cimetières de voitures .. représentant aux U.S.A. un budget supérieur à celui de la N.A.S.A. Cette nouvelle
branche d'industrie pourra prendre rapidement
le relai des marchés du Tiers-monde. Et surtout,
adaptable aux pays riches, elle remplacera en
partie les industries qui servaient, à résoudre et
à surmonter les contradictions du capitalisme.

(7) , La protection de {a nature
rentable .1>. Jacques Duhamel
du 7-6-1970).

devrait être
(Le Monde

(8) Ford a décidé de ne plus investir en Angleterre où les ouvriers sont toujours en
grève.
(9) < Mais en sens inverse, la lutte anti-pollution ouvrira aussi des débouchés industriels
nouveaux et considérabl~._s- Ce sera l'industrie de pointe des années 70 ,.
Errtreprise n° 77IB-779 (août 1970)

DE L'HUMANISME
D'abord l'industrie de guerre, incontestablement peu populaire ; ensuite l'industrie aérospatiale dont les justifications idéologiques ont
été plus rapidement que prévu épuisées devant
le désintéressement des masses. L'industrie
anti-pollution présente, elle, le double mérite
d'être rentable et d'être plus facilement acceptée par tous puisqu' elde doit améliorer « la
qualité de la vie ». Cette annonce de l'action
anti-pollution s'intègre également dans une bataille profonde ( et soigneusement
dissimulée
au « public l>) : la lutte à mort du grand capital
contre le capitalisme attardé (les moyennes et
petites entreprises). Le capitalisme monopoliste
comme d'habitude trouvera (a déjà trouvé avec
Robert Poujade) le personnel politique votant
les lois qui servent ses seuls intérêts. Alors que
la bourgeoisie a toujours violé les rares, et
quelques
vieilles
lois
anti-nuisance
(10),
elle a maintenant avantage à l'adoption de
techniques anti-nuissance. Ainsi les entreprises
non-adaptées
à l'économie moderne d'hyperproduction ne pourront pas s'offrir le luxe de
ces systèmes anti-polluants et n'auront qu'à
disparaître plus vite ( 11).
(10) <l Les textes législatifs pourtant ne manquent pas. En 1932 la chambre a voté la loi
Morizet relative aux fumées industrielles, on ne
l'a jamais appliquée. L'organe de la préfecture
de police écrivait récemment
: , Théoriquement
il ne devrait plus exister de pollution atmosphérique, ou bien il y a lieu de penser que les autorités administratives
chargées d'appliquer
les
textes ne le font pas avec suffisamment de
rigueur ».
Problèmes économiques
n° 1209, 4-3-1971
(11) , A la bourse de New-York la cote des
entreprises qui travaillent pour l'assainissement
monte rapidement ».
Problèmes économiques n° 1209, 4-3-1971.
Sur le plan planétaire, c'est le même type de
lutte intet capitaliste. L'impérialisme dominant,
les U.S.A., en adoptant et en exigeant des dispositifs anti-polluants,
trouvera un moyen « élégant .1> de renchérir les produits importés. Il
pourra ainsi résister plus efficacement
à l'invasion âe produits européens et japonais. Ceci
démontre une fois de plus l'extraordinaire pouvoir de récupération du capitalisme de pointe.
Une lutte comme celle de Nader n'a en fait
servi qu'à renforcer le système aux U.S.A. .Aptès
les voitures dangereuses, Nader s'attaque à certains phénomènes de pollution. Après avoir exigé des voitures étrangères l'adoption de nouvelles narines de sécurité (voitures plus chères,
donc plus difficiles
à exporter),
les U.S.A.,
< sous la pression de l'opinion publique .1> feront
de même pour tout dispositif .qui alourdiront
les prix de· revient des concurrents.
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Extrait de
De même que bien secouée en mai 1968, la
bourgeoisie a réussi à ridiculiser en la récupérant à son compte la critique révolutionnaire
de la société de consommation (12), elle désamorce à l'avance toute contestation de la
civilisation à venir qu'elle nous impose, en
la nommant la « société de gaspillage l>. Actuellement les idéologues patentés n'ont pas d'autre
ressource que de dénoncer apparemment les
maîtres qui les paient. Ils ont lancé le slogan
« société de gaspillage » pour diverses raisons.
D'abord, c'est la réduire dans l'esprit du grand
public au seul problème des déchets. C'est
aussi éviter de montrer que dans les pays « riches l> existent d'énormes disparités de conditions de vie, en mettant l'accent sur la misère
du tiers-monde par rapport au gaspillage occidental. On nous propose de retrouver la bonne
conscience par le don à toutes les formes de
charité (quêtes pour la faim ... ). L'idéologue
bourgeois qui considère définitivement l'homme comme une pourriture irrécupérable, un
égoiste forcené, espère ainsi, sans vouloir le
formuler clairement et cyniquement, que le
citoyen. des pays gavés aura à cœur de défendre
sa civilisation, même si elle n'est pas juste et

(12) Les révolutionnaires parlaient surtout d'une
consommation passive et spectaculaire d'objets inutiles ou sans qualité qui ne correspond en rien avec les désirs de la vie
authentique_ Les révolutionnaires ne visaient nullement une société. d'abondance

qui ma

celle du m\e na~veau.

If

CHARLIE

J>

parfaitement honorable, même si lui ne survit
que dans une misère relative -. Il doit avoir tout
à gagner face à ces pays où l'on « aimerait
pouvoir gaspiller » ... <r. S'il faut choisir entre
la pollution et le choléra, je choisis la pollution l> déclare le révérend père Alexandre Sanguinetti, député U.D.R.
Mais il est bien évident, aveuglant, que la
société <r. technique » moderne est réellement
une société de gaspillage. La logique interne de
production du capitalisme ne peut donner
d'autre résultat. Pour éviter la crise, le capitalisme est contraint à la destruction de plus
en plus rapide des biens de consommation :
voitures, frigo, vêtements, gadgets... C'est la
production organisée du « gadget généralisé Y>.
Pour pousser au remplacement accéléré de ces
biens utiles ou inutiles, est apparue une autre
forme de pollution : la pollution publicitaire
( 13). Un exemple parfait de l'hérésie de la
production : le conditionnement. On présente
une marchandise dans un emballage qui en
renchérit le prix, qui est un support publicitaire, qui devient un déchet (pas toujours facile
à résorber). Et pour se faire on abat des arbres
(pâte à papier) qui sont autant d'agents naturels anti-polluants. Bien entendu, le capitalisme
basé sur le seul profit, donne les moyens à la
classe possédante de sur-consommer et donc
de gaspiller. Il y a un gaspillage de classe. Si
les classes exploitées sont contraintes à une

(13) Si ilaqronte qu'il est inutile de s'y attarder.
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forme de gaspillage par le seul usage des produits finis qu'on leur propose, la minorité possédante est la seule a vraiment gaspiller pour
le plaisir (14).
L'organisation de l'économie ne suffit pas à
elle seule, à expliquer l'apparition de la société
de gaspillage. Comme toujours, avec la bourgeoisie, il est révélateur de rechercher derrière
les apparences économiques de profondes motivations idéologiques. Une citation de Fromm
en décrit une assez bien :

« ... (le principe de pénurie) .. .implique essentiellement, que la quantité de biens, est nécessairement limitée et donc qu'une égale satisfaction pour tous ne peut être atteinte, parce que
la vraie abondance est impossible ; que la pénurie est en fait, le stimulant le plus important
de l'activité de l'homme ... Il s'agit d'une philosophie spécifiquement fondée sur le mode de
production du 19e siècle. Avec l'émergence
d'une seconde révolution industrielle,
basée
sur la « cybernétisation )), l'idée d'une production illimitée commence à entrer en conflit
avec l'ancienne idée de pénurie. Jusqu'ici on
a évité d'être confronté avec cette contradiction
de plusieurs façons.
« Premièrement en canalisant une grande partie de la production industrielle vers le domaine de l'armement, et plus récemment celui de
l'exploration cosmique, si bien que la production des marchandises utiles s'est trouvée plus
réduite qu'elle n'aurait dû l'être ;

« Deuxièmement en utilisant des techniques
périmées et en orientant la consommation de
(14) Aux U.S.A., depuis peu, les bourgeois ont
changé leur frigo, en bon état, pour la dernière <I' création » qui comportait un casier
spécial maintenant le beurre assez mou pour
que l'on puisse faire des tartines. Il en est
de même pour les voitures de pz;ix, où un
seul détail de présentation suffit à rendre
démodée une voiture pratiquement neuve.

façon à amener la partie favorisée de la population à pratiquer le gaspillage, alors que la
partie défavorisée continue à vivre selon le
principe de pénurie. Par ailleurs, par l'élaboration d'une représentation de consommation
illimitée, l'ensemble de la population se trouve
maintenue dans le sentiment d'une pénurie
relative car elle ne peut acheter tout ce que
les fabriquants d'images désignent comme indispensable au bonheur. Ainsi, alors que sur
le plan technique, il y a abondance et gaspillage, sur le plan sociologique et psycholo·gique,
la plupart des gens continuent à vivre à l'intérieur d'une philosophie de pénurie, soit réelle
sur le plan matériel, soit ressentie comme telle
sur le plan psychique » (15).
L'organisation
de la société de gaspillage,
tant sur le plan économique que sur le plan
idéologique, entraîne une vision de la société
post-industrielle, assez clairement exprimée aux
U.S.A. L'objectif est déjà atteint pour les agriculteurs : 5 % de la population. La perspective
est d'arriver à 20 % de producteurs,
disons
clairement d'ouvriers. Le secteur 'tertiaire (services, bureaux, administrations) déjà gonflé à
30, 40 % ne recouvrirait pas le reste de la population capable de travailler. Il s'ensuivrait
une marginalisation extensive de laissés-pourcompte : noirs, mexicains,
porto-ricains,
en
priorité, plus une couche de blancs choisis
sélectivement parmi les non-anglo-saxons d'origine. Ainsi la « classe historique » révolutionnaire serait admise, grâce à son petit nombre
et à sa totale aliénation espérée, au Club des
gaspilleurs. La consommation accordée au prix
de la surproduction, devrait faire de ces ouvriers les <t nouveaux chiens de garde l> repus,
donc conservateurs,
du capitalisme.

(15) Erick Fromm. <!' Le modèle de l'homme
chez Freud, et ses déterminants sociaux »
in. <I' L'homme et la société i> n° 13 - J:A.
Septembre 1969, page 113.
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(à chacun sa pollution)
S'il est une classe à laquelle il est inutile
d'expliquer que la bourgeoisie est l'organisatrice
de la pollution, c'est bien la classe ouvrière.
Elle en a ressenti les effets depuis l'origine.
Lorsque l'extension du capitalisme a nécessité
la création de grandes villes, les travailleurs
ont été concentrés dans des taudis et ont
subi les premiers effets de la pollution primitive : la pollution par le nombre. Les usines
ont été édifiées selon les critères du profit
maximum, sans tenir compte, même pas bien
entendu, du bien être, mais même du souci
d'hygiène minimum. Avant, pendant et après
Zola, des générations de prolétaires se sont
farcis les fumées diverses, ont ingurgité les
poisons, ·ont subi toutes les agressions sur les
lieux de leur travail (16).
Maintenant que la pollution déborde le cadre
de l'usine, les bourgeois se sentent aussi dans

(16) Ne parlons pas de ceux qui travaillent dans
la rue, qui sont donc hyper-pollués, et qui
sont, comme par hasard, des travailleurs
étrangers hyper-exploi'tés.

)

le coup. Mais il est évident que ce sont encore
et toujours les prolétaires qui restent aux premières loges par le simple exercice de leur travail (ce sont toujours les mineurs qui dérouillent la silicose - et non les ingénieurs et programmateurs et les « patrons l> du charbon Les P.D.G. ne connaissent pas les charmes du
travail devant les fours, de la manipulation des
solvants chlorés ... ).
A la sortie de l'usine, ça continue ; la ville
l'attend. P.as n'importe quelle ville. La ville
faite par et pour les bourgeois. A eux les ~ quartiers verts l>, les mètres carrés en nombre, à
lui les taudis d'époque, ou les silos bétonnés
exigus.
Le fonctionnement des transports urbains
illustre à la perfection la liaison directe pollution-bourgeoisie. Pour défendre les intérêts des
constructeurs automobiles et des pétroliers, on
a favorisé le marché de l'automobile individuelle. Dans ce but, un choix politique clair
a été fait : on a freiné le développement des
transports en commun qui pourraient et devraient être gratuits, pratiques et non-polluants

1·2
(électriques par exemple). A Paris, on se trouve
maintenant devant une telle marée de bagnoles
que les contradictions éclatent : la voiture devient un obstacle à son propre développement.
.La montée des gaz d'échappement atteint au
sublime. On reparle même de revenir à une
politique de transports en commun, d'où conflits d'intérêts à prévoir (d'ici que Bercot et
Citroën organisent des manifs ... ).

Les employés du secteur tiertiaire, les < cols
blancs , subissent eux aussi les effets de la
pollution sur leurs lieux d'ennui (air vicié des
bureaux - ne jamais ouvrir les fenêtres qui
donnent sur des rues et des boulevards à grande
circulation). En dehors de leur lieu de « travail l>, ils subissent le même empoisonnement,
au même titre que les ouvriers.

< Tandis que l'évolution technologique aggrave le sous-emploi dans les ghettos
noirs, l'illusion que l'expansion ferait automatiquement disparaître la misère matérielle s'évanouit. Les travailleurs blancs sont à leur tour atteints par la réduction
des emplois non-qualifiés, et près de la moitié de la population américaine est, à
des degrés divers, atteinte par la pauvreté. Il s'agit, bien sûr, d'une pauvreté telative qui se mœnifeste en particulier par la dégradation des conditions de logement.
Dans les villes polluées où les transports s'engorgent, près des deux tiers des logements sont délabrés et la pression des intérêts privés, la spéculation, la corruption
des administrations
font que les projets de rénovation urbaine sont, la plupart
du temps, réalisés au détriment des couches inférieures de la population. On construit plus de logements de luxe que d'habitations destinées aux couches les moins
fortunées, et celles-ci ne quittent les taudis que pour aller habiter dans des quatv
tiers suburbains, des logements de pacotille démesurément éloignés des lieux de
travail. Mais surtout, la misère est en Amérique psychologique et morale ...
P.A. Baran et P.M. Sweezy dénoncent l'ennui du travail dans les conditions
modernes de la production, les frustations sans fin qui naissent d'une consommation manipulée et futile, le caractère abêtissant des loisirs mercantilisés,
la stupidité de la cultu•re qu'absorbent les masses.

P. Souyri < Le marxisme

aujourd'hui

n° 5 - septembre-octobre

_, in. les < Annales ,
1970 - page 1443.

13
Parce que la pollution urbaine est la plus
spectaculaire et la plus nocive, on a trop tendance à minimiser la pollution en milieu rural.
Le mythe du travailleur rural dans son cadre
pur et vert n'est pas mort. Les travailleurs
ruraux sont eux aussi victimes de la pollution
de classe.
L'émiettement urbain atteint main.tenant l'arrière-pays. La vie quotidienne du paysan n'est
plus essentiellement différente de celle du travailleur urbain. Les moyens de communication
modernes, les mass-média favorisent l'occupation de tout l'espace social par la société capitaliste. Le paysan commence à devenir un
consommateur passif d'inutilités et autres gadgets. L'utilisation des mêmes produits de consommation produisant les mêmes effets, la société du gaspillage et du déchet atteint les
campagnes.
L'hystérie du rendement maximum èt la loi
du profit, on. l'a vu, ont des conséquences
graves sur la qualité du sol (emploi abusif de
produits chimiques, monocultures intensives),
et par conséquent sur la santé de ceux qui ont
un contact quotidien avec le sol et ses produits.
Par ailleurs, les travailleurs ruraux ne sont pas
à l'abri de dépressions psychiques que l'on ·
croyait jusqu'à présent réservées aux seuls
citadins (on signale un nombre croissant de
ces dépressions chez ceux qui sont endettés).
La classe dominante d'autre part, impose un
plan d'aménagement du territoire qui sert ses
intérêts. Il s'agit pour elle de découper l'espace
rural en deux grandes spécialisations (qui correspond grosso-modo à une coupure Ouest-Est)
(17). Les premières zones seraient destinées à
l'industrialisation ( conséquence d'une politique
de décentralisation industrielle sur le plan national) y compris agricole. Les autres zones
seraient destinées à la création de parcs nationaux et de « réserves d'air pur J>. La justifi-

cation idéologique de ces parcs est bien entendu de montrer que la classe dominante est soucieuse de préserver l'eau, l'air, la flore et la
faune. Les travailleurs des villes, pollués et
usés, iraient reprendre. des forces dans ces espaces verts pour mieux se réintégrer dans la
société industrielle. Nos enfants iront voir les
arbres et les petits oiseaux comme on va au
Musée Grevin (18). Le but réel de cette politique est, en fait, de développer pour les promoteurs, spéculateurs et autres marchands, un
aménagement touristique. Mais le tourisme à
son tour, comme on le voit, est un nouveau
facteur de pollution. Les travailleurs ruraux
soht invités. à la réalisation de ce beau programme. Ils devront avoir en plus « une activité secondaire (entendons le tourisme) · apportant un complément de revenu limité, mais non
négligeable » (19).
Par cette politique d'aménagement du territoire, la classe au pouvoir chassera et éliminera
les paysans « non-rentables ) plus sûrement
que le plan Manshold.

(17) Ce partage de la France, en gros, selon la
ligne Dunkerque-Marseille
(tout ce qui est à
l'Est devant se développer techniquement,
tout ce qui est à l'Ouest condamné à dépérir) correspond à une vieille vision historique. L'Europe et le marché commun
ne peuvent que renforcer ce processus. Le
Ministère de l'Environnement servira à
dissimuler les impératifs capitalistes
de
développement
en don·nant à l'abandon de
l'Ouest et surtout du Sud-Ouest un parfum bienvenu de défense d'espaces ancestralement verts où l'industrie ferait tache.
(18) Tout l'espace doit devenir
Payant, bien sût,

un spectacle.

(19) .r Aménagement du territoire » (Notes et
études documentaires J> n° 3461 - Documentation Française).

MEDECINE IMPUISSANTE OU COMPLICE ?
Les techniques du monde moderne ont réussi
à évacuer de la vie quotidienne les grands fléaux
historiques : peste, choléra, lèpre ... Subsiste le
cancer. Mais la conscience collective, débarassée des malédictions ancestrales, semble ressentir certains malaises comme de nouvelles maladies. Ainsi, on en vient à dêmander à la
médecine les moyens de combattre l'inconfort,
accepté auparavant comme · une condition nécessaire à la vie. La « demande l> se généralise
à tel point que la fatigu~ « fléau de la vie
moderne > a fait l'objet d'uf congrès mondial.

Les conclusions en sont accablantes pour l'organisation de la société. Mais les médecins, de
par leur rôle, leur formation, sont absolument
incapables de les formuler sur le seul plan
vrai : le politique (20). Pourtant ils ont à
faire .tous les jours à des malades inquiets,
(20) Le médecin, généralement, fait la séparation entre le malade
et l'être social,
l'individu atomisé et la personne qui vit
dans des conditions matérielles, politiques,
'culturelles bien détermi;ées.
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désemparés. Ils ne savent que les réintégrer da,ns
la vie active, qui est directement à l'origine du
mal. Tout ce qu'ils peuvent faire et savent
faire, c'est de répondre coup par coup au
symptome. « Métro-boulot-dodo
», et dans la
région parisienne l'impuissance sexuelle se mul-
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tiplie. Dans la perspective
du marché futur
des laboratoires
pharmaceutiques américains,
l'avenir appartient aux tranquilisants et aux
remèdes cardio-vasculaires.
Il s'agit là de thérapeutiques directement liées à la qualité de la vie.
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Les « futurologues » savent déjà que bientôt
le budget santé sera de loin le plus important
de tout Etat moderne, comme si après le droit
au < travail > et à la < survie », les masses
voulaient conquérir le droit à la < bonne santé >. Il sera impossible de satisfaire toutes les
exigences.
budget national n'y suffirait pas.
Si bien que le capitalisme ne peut que renforcer
la médecine de classe. L'accès aux techniques
de pointe, excessivement chères, sera de plus
en plus réservé à la classe aisée. Les pauvres
ne recevront que les retombées que la Sécurité
Sociale leur accordera, en les remettant sans
cesse en question d'ailleurs. Actuellement, les
travailleurs, par une lutte très dure, ne pourront que maintenir très péniblement les avantages acquis. La période de conquête de nouveaux droits à la santé est bien close.

Le

Une fois de plus apparaît un type de contradiction classique du capitalisme. Il permet, par
des progrès techniques, de laisser entrevoir des

\

possibilités nouvelles, de créer de nouveaux
désirs, et il est absolument incapable de les
satisfaire.
Sur le plan de la santé, il est impensable qu'un
recul soit accepté. Le problème se posera donc
avec force. Le résoudre sera impossible par les
voies suivies actuellement. Techniquement
et
financièrement,
aucun Etat ne pourra aboutir
à une politique satisfaisante de la santé s'il se
contente de guérir. Il est indispensable de prévenir. La prophylaxie généralisée s'impose de
façon urgente. Dans cet esprit une lutte radicale anti-pollution est absolument nécessaire,
elle permettrait d'éliminer quantité de malaises
et de maladies, dégageant les moyens de s'attaquer aux vrais problèmes. De même un type
nouveau de société devra apparaître pour éliminer < le malaise dans la civilisation >. Névroses et maladies cardio-vasculaires
( cause la
plus importante de morts en France) ne pourront disparaître eue dans ces conditions.
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POLLUTION DEMOGRAPHIQUE
L'apparition primitive de la pollution est le
fait de la simple concentration humaine. Le
grand nombre suffit, dans les pays développés
surpeuplés, à créer une pollution « naturelle >
différente de celle que connaîtront les pays industrialisés. Mais elle impose pour l'avenir la
recherche d'un équilibre démographique, que
le seul problème de la faim rend déjà inévitable.
Car si l'on peut croire, espérer, ou rêver que
de nouvelles techniques, ou des ressources arrachées à d'autres mondes, pourraient vaincre.Ia
famine, la démographie galopante conduit indubitablement au pourrissement de la planète.
A tel point que le problème de la pollution
deviendra rapidement insoluble. Conclusion :
soit toute vie devient impossible, soit les plus
« forts > éliminent brutalement les plus « faibles > pour reconquérir l'espace nécessaire à
leurs déjections.

POLLUTION PIEGE A CONS ?
La plupart des révolutionnaires ont rapidement compris l'intérêt profond de la bourgeoisie lorsqu'elle s'empare du problème de la pollution. Ils ont bien vu qu'il s'agissait d'un nouveau moyen pour perpétuer le capitalisme et
améliorer son image de marque. De là à
conclure : « Pollution piège à cons, laissons
les bourgeois se débrouiller seuls >, il n'y a
qu'un pas que beaucoup s'apprêteraient à franchir allègrement.
Si la bourgeoisie parle de
« changer la qualité de la vie )) à propos de
la pollution, c'est qu'elle sait, elle, pourquoi
le prolétariat parle de plus en plus de la révolution. Il s'agit là d'une grossière récupération
idéologique de la critique radicale de la vie
ouotidienne exprimée pac~I.S. (21) et reprise

par tous les révolutionnaires. C'est parce qu'ils
ont toujours négligé et saboté tout combat sur
ce terrain que les vieilles gauches (des staliniens aux ultra-gauchistes compris), partis et
syndicats restent désarmés devant la pollution.
Prendre la pollution pour un piège à cons c'est
oublier un peu trop vite que la pollution est un
danger réel, immédiat, et qu'il va s'amplifiant.
Elle est l'aboutissement mortel d'un système
qui a dégradé tous les aspects de la vie.

(21)

<I'

Internationale

Situationniste

,

B.P. 307-03 Paris.

J
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LA CONTRADICTION .MORTELLE
La bourgeoisie n'est pas Iachée, pour sa part,
qu'un < seuil toujours plus tolérable de pollution , existe pour la santé de son économie.
D'ailleurs, elle reconnaît elle-même ses propres
limites dans la lutte contre la pollution et les
nuisances. Le magicien Robert Poujade laissait
comprendre, au début de l'année, que les industriels français, soucieux de rester compétitifs dans le cadre du marché commun,
n'étaient pas en mesure de faire les frais d'un
équipement anti-polluant assez coûteux. Mais,

par ailleurs, ces mêmes industriels vont être
obligés de réaliser un programme
mmrmurn
anti-pollution. li est à prévoir que l'achat d'un
tel matériel servira à justifier devant les ouvriers d'inévitables augmentations de cadences.
De leur côté, l'Etat et les collectivités locales
imposeront de nouveaux impôts pour couvrir
les frais d'une lutte anti-pollution non-rentable.
Comme toujours, ce seront les travailleurs qui
trinqueront.
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Extrait
Déclaration

Président de la Commission Nationale
Territoire, vers la fin de l'année 1970.

de Philippe LAMOUR,

La logique du capitalisme l'oblige à être toujours plus oppressif, toujours plus mortel. Avec
les nuisances et autres pollutions, il est parvenu
à sa dernière contradiction :. mais c'est une
contradiction mortelle. L'ancienne et relative
destruction des hommes (guerres mondiales destruction quotidienne des prolétaires : car
Je travail et le < temps libre 'i> colonisé sont
aussi des destructions) n'était pas une destruction totale. Elle n'allait pas jusqu'au bout
de sa logique. Elle permettait encore la reproduction d'autres hommes, c'est-à-dire d'autres

de

If

CHARLIE

de l'Aménagement

»

du

exploiteurs et d'autres exploités. Maintenant,
avec la destruction du milieu (à long terme un
désastreux déséquilibre écologique) on s'achemine vers une destruction à caractère irréversible (il faut plusieurs décades pour tuer un
lac, il faut plusieurs siècles pour le faire revivre - les espèces animales qui disparaissent
ne peuvent être réinventées ... ) (22).
(22) Les prévisions de Cousteau et de Bombard
sont peut-être pessimistes. Elles sont peutêtre aussi très réelles.

DOMINATION

DE LA NATURE ET REBOISEMENT

Le projet prolétarien ne sera pas seulement
de changer la vie, il sera aussi de la conserver
et de la redonner. Ce projet va devenir de
moins en moins obscur pour un nombre toujours plus grand de prolétaires. La domination
de la nature reste et restera toujours la base
de l'émancipation humaine. Dominer la nature
ne veut pas dire la piller et la gaspiller pour
finalement la détruire, mais l'utiliser rationnellement et passionnément. Seul le prolétariat
(23), en mettant fin au règne de l'économie du
profit et du travail, mettra fin, par là même, à
la destruction de la nature. Dans là société
communiste (c'est-à-dire la société sans classe
et sans Etat et non les caricatures totalitaires
qui sévissent en U.R.S.S., à Cuba, en Chine
et ailleurs ... ), les hommes ne produiront que
ce dont ils auront besoin (23) et utiliseront
harmonieusement et avec imagination tout l'espace (abolition des « réserves ) et autres
« parcs »).

(23) qui en s'émancipant lui-même émanc.'pe
l'humanité entière.
(23) lis auront le pouvoir sur la production et
sur la consommation. La séparation entre
le producteur et le consommateur scro
abolie.

Avec l'ampleur que va prendre le problème
de la pollution, de nombreux groupes et organisations vont se créer dans les années à venir.
Aux U.S.A. certains de ces groupes deviennent
naturellement des groupes révolutionnaires. Ici
comme ailleurs, marchands, curés, bureaucrates, humanistes vont utiliser la pollution pour
récupérations électorales et autres sottises (24).
En France, le pouvoir a déjà mis en place ses
propres organisations et groupes. Tous ceux
qui vont engager le combat sur le terrain de
la pollution sauront désormais que ce problème,
comme tous les autres, est inséparable de l'urgence de la révolution. Les hommes qui viendront après nous ne pourront pas et ne devront
pas se payer le luxe de l'héritage bourgeois de
la pollution. La lutte contre la pollution sera
révolutionnaire ou ne sera pas.
Montpellier, avril 1971.

(24) li faut combattre également l'idéologie du
mythe du retour à la nature que soutiennent les réactionnœires de tout poil et qui
rêvent à un retour à la société pré-industrielle.
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DE LA VIE

Liste sommaire des livres, revues, journaux que nous avons lus ou parcourus, fortuitement ou
volontairement. Nous ne pouvons malheureusement
pas mentionner tout ce que nous avons
dit et entendu dans les bistrots ou ailleurs.

e

< Hara-Kiri-Hebdo J> et < Charlie-Hebdo
(Rieser et Fournier en particulier).

e

< Problèmes économiques J> (Documentation
française) 31, quai Voltaire, Paris 7e.

e

e

« Pollution atmosphérique » (Revue publiée ·

•

« L'arche de Noé

avec le concours du C.N.R.S.).

e

« Printemps silencieux
(Plon - 1963).

e

« Informations et Documents )) n° 290 - 15

•

« Aménagement et nature » trimestriel 3, Boulevard Emile Augier, Paris 16e.

e

« La pollution, c'est une plaisanterie »
Jacques Bergier, le Ier mars vers 19 heures
sur France-Inter.

e

< Le Prolétaire > n° 92 ~B .P. 375 MarseilleColbert).
·

e
e

< Politique Hebdo

e

J>

>

e«

Environnement : les nouveaux mécènes
dans I'Express n" 1011.

< Midi Libre J> du 4 au 12 octobre 1970, série
d'articles de Jean Travers « Vivre dans un
monde qui meurt J>.

« Midi Libre > du 18 au 23 juillet 1967, série
d'articles de C. Vimenet
« La nature en danger J>.

l>

Le Monde du 3 avril 1971.
J>

4, rue de Ponthieu, Paris.
J>

Rachel Carson

février 1970 - 2, rue St-Florentin,

et F. Martinez

• « L'envers du décor nucléaire

•

< La nature dénaturée
1970).

e

< La lutte contre les pollutions > et « les
pollutions et leurs effets J> de Jean A. Ternissien (P.U.F. 1968).

e

« Cahiers des ingénieurs agronomes )).

e

< Nuisances et environnement J> n° 1 (février
1971) 40, rue du Colisée, Paris 8e.

J>

« La lutte contre la pollution : une bonne
affaire ?

(hebdomadaire).

Jean Dorst (Points

>,

Parker, ing. E.T.P. (s'adresser
P.R.I., Criseney, 77 Guignes).

J>

Paris le.

de Daniel
à la revue

•

« Fessenheim, vie et mort de l'Alsace >
s'adresser à J.J. Retting (67 Saales).

•

etc ...

Les auteurs de cette brochure ne forment pas un groupe constitué. Ils se sont réunis pour une
tâche précise (la rédaction de cette brochure), donc provisoirement.
Pour toute correspondance

A. SIMON

75, avenue de Palavas
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Ici comme ailleurs, marchands, curés,
bureaucrates, humanistes vont utiliser
la p9llution pour récupérations électorales et autres sottises11
(Dè la pollution considérée sous
tous ses aspects - Avril 1971)

11

Et en effet, on a pu voir entre autres: Pompidou
:faire à l'UNESCO pour son 25ème anniversaire le beau cadeau
d'un discours dans lequel il déclare : 11Le besoin de retour
. à .La nature, la crainte manifestée de la pollution, la fuite
devant certaines fornies d'urbanisation sont des formes de
contestations, d'aj,lleurs exploit'ées comme telles, aussi bien
··que. les manifestations des rriinori tés anarchisantes prônant· la
de$truction comme instrument; de libération ( ••• ) 11• Et les
attardés _du Nouvel Observateur ne pas pouvoir aller plus loin
que leur numéro du 11/10/1971 pour se voir.obligés de reprendre
le mot d'ordre, oublié par eux, bien que ou parce que révolutionnaire,· de ·changèr la vieo
Bel 11 affrontemcnt11 e rrt r-e les tenarits du pouvoir et des
c~allengers officiels au titre •. Il importait d'occtiper le
devant de la scène, comme il a été fait après la lutte pour
les transports en commun de la r6gion parisienne. Ici comme là
il devenait urgent de couper court à 'toute volonté récl-lement
autonome (et donc révolutionnaire).
or, avec la pollution il est certain que la "pe at.e "
pouvait s'etendre à tout le territoire et à tous les prolétaires : ouvr-Ler s , paysans, employés, intellectuels •• ; . Pour
freiner l'épidémie .les ~pêtialistes proposent des sol~tions.
Pour les uns: créations de commissio:ns.prépa~ant les
études préparatoires
aux ébauches
de solutions.
.l
.
.
,1
.
Pour les autres : : programmes II sérieux et· avanqé s 11 en
parfait état de mar chc , n'attendant ·que la confiance. t;opulaire
aux prochaines élections pour fonctionner sans. un grincement.
Bref, le problème est replacé sur sonvérita.ble terrain
la campagne
.•• électorale
bien sür.
.
.
>.
Pouaaé s au cul, les responsables qui tienn~nt tant à
s~ .charger.de nous, parce qu'en face7 ça c<?mmence a bouger
· (a Bugey si on veut l) Le "mouvement, èc o Logi.que " est en
voie de radicalisation, sinon d'organisation. Ils~ heurte
· cependant à mi. f'aux ·cmais gros) problème, à une querelle d' école dont Charlie-Hebd~, point ·de rencontre, se fait l'écho.
, ·
.
D'une part, il \y a les tenants de 111' écologie avant
t out.'", L'aboutissement. ,tle leur lutte. passant nature'llenient par

J
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la r6volution sociale comme moyen et conséquence inéluctables.
D'autre part, les courants révolutionnaires (qui sont
au moins théoriquement sur des bases de luttes de classes) et
pour lesquels la révolution, et elle seule, règlera tous les
problèmes de pollution, aussi naturellement. Et pour certains
d'entre eux, la lutte anti-pollution étant un bon, parce
"moderne11 levier révolutionnaire, il importe d'aller pêcher
dans ces eaux, de nouveaux militants.
Alors, Ecologie et Révolution?
ou Révolution et Ecologie?
Ceux qui préconisent l'écologie comme seul catalyseur
révolutionnaire, n'avaient et n'ont toujours pas de "bagage
poli tique". Certainement parce qu' Ll s . ne r-e ss errt a.i.errt pas directement l'exploitation et la domination capitalistes (quoiqu'
en la subissant comme tout un chacun, mais à un niveau "tolérable"), alors que l'agression neuve de la pollution touche
visiblement aussi les classes aisées ; ce qui explique-les réactions, les ·conflits, les angoisses bourgeoises.
Après la conquête du pouvoir, la bourgeoisie a pu sécréter tranquillement un "idéal11 à usage interne q1,1.i lui permettait de jouir dans un confort moral parfait des privilèges
bien matériels enfin obtenus. Tant que sa devise républicaine
"Liberté, égalité, fraternité11 fut pieusement inscrite, non
dans les faits comme s'obstinaient à le réclamer d'infâmes
démagogues, mais sur les frontons limpides, les digestions
furent aisees et le sommeil réparateur dans la classe dominante.
Avec l'industrie concentrée et l'hyperproduction apparaît la pollution
qui dépose
sa lèpre sur les façades.
. .
.
Le,décalage entre l'idéal et la réalité devient tellement évident que la bourgeoisie se voit obligée de dénoncer
elle-m@me les nuisances qui détruisent l'image d'un monde qu'
elle voulait inodore, incolore et ~ans saveuro
Les uns pensent et souhaitent croire que plus de technique apportera la solution. Ils font confiance à la science
dont le prot;srès ne peut s'affirmer .que dans un contexte 11 capitaliste liberal11 : leur idéologue bienvenu est Louis Pauwels
qui avec sa 11Lettre ouverte aux gens heureux et qui ont bien
raison de l'Stre" ba1aie la pollution actuelle d'un revers de
main technologique. Tl en profite pour supplier les bourgeois
qui vont le payer gz-as senerrt , de r-e t.r ouvcr' leur béatitude.
D'autres qui se recrute.nt principalement parmi les
"condamnÉ:s de la vie moderrie" (commerçafrts, petits bourgeois ... )
réclament dans un bel élan humanitaire le·retour à l'état
ancien,· à la bel.le époque, au· goûf du t r-ava.i I bien f ad t, de .
1' artisanat et de la pe t i.t e industrie. Il y faisait bon
vivre. sans bruit, sans fumée. D' autarrt qu I à ce moment là, leur
classe avaà.t déjà conquis le confort maté_:çiel .. Cette volonté
réactionnaire ne siaccompagne d'aucun sacrifice de bien-être.
Elle a donc le mérite de n1exiger aucun héroïsme.

•
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Seule une partie des fils de la bourgeoisie a eu une
attitude radicale. En d6sirant r~ellement d6truire la merde
et ne trouvant 6videmment comme seule solution que le chanr:-·eu
ment économique. Pourquoi?
Ils ont ét~ élevés dans le même id6al que leurs parents.
cependant, à l'encontre dos "v i.eux" qui ne cherchent même plus à
y croire,mais qui demandent qüe· les autres y croient, ces jeunes,
jusqu'à leur prise de conscience, ont 0spéré profondÉ:ment en
l'humanisme. Comme il est bien vu dans ces fa.milles d'être révolté avant d'entrer daris le circuit des affaires ou de l'Etat
(si on n'est pas anarchiste à vingt ans ... sous-entendu qu'on ne
sera pas un vieux con à quarante). De plus n'étant pas aliénés
.par la possession et sa quête, ils avaient .aussi la ·chance de ne
pas l' ê t.r e par La misère et donc le travail.· Ils avai e rrt aussi
tous les moyens mat~riels et intellectuels de se dégager de l'idéologie particulière véhiculée par leur milieu.
Ac tiue Ll.eme rrt les écologistes rejoignent s.ouvent Le s
communautés. Ce.rt e s le regain du phéncmènc communautaire e s t
uno constante historique après l'~chec de toute pouss&e révolutionnaire. Cependant après Mai 1968 las comrnunaut6s se sont
enrichies d'un grand nombre de ces jeunes 6veillés à la vie politique par des préoccu~ations &cologiques. Ils sont portés tout
naturellement à l "e spri t c ommunauua'i
r'e , qui suppose résolu, parce
que jar.mis posé le problème des classes. Alors..que l'esprit collectiviste, bien différent, est n6 dans et pour la lutte des
classes. Pas plus aujourd1hhi qu'il y a 1972 ans, il ne suffit
pas de s'appeler fr~res ou soeurs, de partager la misère purificatrics pour abolir les rapports marchands.
Face aux 6çologistes, les rbvolutionnaires orthodoxes
totQlement habitts· ou hant,§s par une conception mécaniste de la
lutte de classes n'ont qu'uJ:".t.e vision parcellaire de notre société
moderne. Peut-être parce qu'ils manquent de références historiques et culturelles (aucun texte bibliau~ n'a traité de la uol- ·
lution ... ) . 11'enar:rc3 d ' un acc i a Li.sme qÛi s "e st voulu et qui~ s'est
défini scientifique par opposition aux socialismes libertaires
et utopistes, ilo orrt privil~gi0 la connaissance scientifique
comme la seule vraie. Toutes les lois de l'adaptation historique
- des hommes· à leur environnement n'est pas à remettre· en cause
pour cux , Ainsi toute rôcupération de· 1a lutte anti-pollution
par le système leur paraît évidente et dômontr.§e. De même, en
vertu de la loi de l'évolution ils vont jusqu'à penser à une
probable adaptation des hommes à l'ordure. Ainsi, ils ne veulent
pas voir tout ce qu'il y a de ressGnti, de vâcu, comme insupportable face à la merô.e , parce que c'est d.u domaine SlJ.b,i ectif. Par
exemple, la loi de 1~ concentration ~conomique, urbaine ... doit
suivre son chemin jusqu'au bout. Toute démarche visant à briser
cette progression ne rcl~verait ~ue de:la·po~sic et serait brofond6ment réaction~aire. Pour beaucoup de rêvolutionnaires la
prise an main d'une tconomie hyperconcentrée est la preLlière
condition du passage uu socialisme.

(
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C!est toute l'économie q~i exerce sa domination sur
la vie.des h omme s , L'hyperproduction actuelle n'est que La
phase où l'économie s'est autqnomisbo et se développe pour
elle-même. A quoi pourrait bien servir la.démocratie directe,
anti-autoritaire voire même "consoilliste" sur des lieux de
production inutiles·, parasitaires et polluants ? D'où la
réticence des revolutionnaires orthodoxes lorsqu'on commence
à leur parler d'industries légères, de régions autonomes ••.
Ils restent fidèles, ici aussi; â l'i~éologie centraliste,
jacobine.
Encore une fois, l'emploi de la dialectique devrait
permettre le dépassement de ces contradictions. Ainsi, il est
certain qu'une conscience 11écologiste11,
seule, pure, ne peut
aboutir, car elle ne se donne pas les moyens d'être aut·re
chose qu'un voeu pieux. Elle doit déboucher sur la conscience
de classe pour avoir une efficacité quelconque ~u~ la réalité
pratique (démarche suivie de façon tràs nette et tràs intéressante par une partie clu groupe "Survivre et Vivre 11 : P.
Samuel, 3,Avenue Lakanal - 92 Bourg-la-Reine).
D'autre part la conscience de classe actuelle ne peut
faire l'économie d'une conscience écologique.
Faute de porter une critique unitaire sur la société
spectaculaire marchande qui, elle, a étendu sa domination à
tous les aspects de la vie, les meilleures intentions radicales se figent en idéologies. Les querelles entre : les
tenants de l'idéologie écologiste, qui risqueraient de se
satisfaire de la seule suppression de la pollution, et les
tenants de l'idéologie révolutionnaire (qui mettent tous les
effets du capitalisme sur un pied d'égalité) no sortent pas
de la cage de l'idéologie.
Enfin, un mouvement écologiste qui surgirait en dehors
du mouvement révolutionnaire prolétarien ne serait qu'un
mouvement spécialis~.
Il est clair d~s maintenant que la confluence de ce
qui est dans la tête des écologistes et des révolutionnaires
doit se définir par un projet commun et se réaliser dans une
pratique identique.
i

Montpellier, Janvier 1972
Correspondance

A. Simon,

75, Aven~e .de Palavas.
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