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Fiche de lecture de BA

Suite à audition de  cet interview sur France Info de Daniel Tanuro, j’ai immédiatement eu envie de lire son 
bouquin, et l’ai dévoré comme on peut dévorer un essai politique qui est à ce jour, à mon avis, le texte le 
plus roboratif, le plus documenté, le plus argumenté, le plus pédagogique et le plus propositionnel du 
moment : un texte qui donne du sens à l’action, et qui donne envie de passer à l’action, tout de suite. Je vais
essayer de faire partager cet enthousiasme (même les procapitalistes devraient le lire, car ils se trouveront 
vite à court d’arguments!)…

Daniel Tanuro (DT dans la suite) est ingénieur agronome et environnementaliste. Il collabore au Monde 
diplomatique et a fondé l'ONG belge « Climat et justice sociale ».

Avant-propos : la pandémie et le monde d’après

Après L’impossible capitalisme vert (La Découverte, 2010), où il disait la nécessité d’articuler luttes sociales 
et écologiques, il récidive en 2020 avec ce livre, écrit avant la pandémie, mais doté d’un Avant-propos qui 
tient compte -je cite- de cet « Évènement » qu’il qualifie de « tremblement de terre idéologique », « un 
basculement, un saut qualitatif de la maladie qui ronge les sociétés humaines. Aucun retour en arrière n’est 
possible. Ce n’est pas le nombre de mort.e.s qui fait de la pandémie un évènement historique. (…) La 
pandémie est un évènement historique parce qu’un brin d’ARN entouré d’un peu de lipides -à peine un être 
vivant- a suffi à paralyser durablement la machine économique la plus formidable de tous les temps et même
à la faire glisser vers une crise abyssale. (…) La pandémie est un évènement historique parce qu’elle a fait 
s’écrouler d’un coup l’idée néolibérale grotesque que « la société n’existe pas, il n’y a que des individus » 
(Margaret Thatcher) : nous sommes tou.te.s interdépendant.e.s, par nature. La pandémie est un évènement 
historique parce qu’elle jette une lumière crue sur les inégalités et l’incapacité des membres de « l’élite » 
autoproclamée à assurer la protection de tou.te.s. La pandémie est un évènement historique, enfin, parce 
qu’elle a contraint le discours politico-médiatique à délaisser les indicateurs abstraits de l’accumulation des 
profits (PIB, taux d’intérêt, cours de la Bourse…) pour se centrer sur le concret de la vie et de la mort. (…) 
Au cœur de l’épreuve, le « prendre soin solidaire » s’est imposé comme le seul paradigme social digne de 
l’humanité. »
Mais si « l’impact de la pandémie est rapidement devenu économique, (…) il convient de ne pas se 
défausser sur le virus. (…) sous perfusion de crédits, l’économie mondiale tentait de se maintenir à flot sur 
un océan de dettes sans cesse reconduites. Le SRAS-CoV2 n’a fait que précipiter un naufrage attendu. Or, 
le virus est bien plus qu’un puissant amplificateur des contradictions du capital. Par son origine et son mode 
de propagation, il est aussi un produit de celles-ci. » 
Et pourtant, depuis l’épidémie de SRAS, en 2003, de nombreuses mises en garde scientifiques n’ont pas 
manqué. La question à se poser, c’est pourquoi ils sont restés lettre morte auprès des décideurs politiques et
économiques. « Dans leur doxa néolibérale, la science sert à intensifier l’exploitation des êtres et des 
choses, pas à souligner les limites de celles-ci. Les climatologues répètent depuis 50 ans que le 
changement climatique risque de changer la face du monde et qu’il faut, pour éviter un désastre, cesser de 
brûler du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Unanime, le diagnostic est repris noir sur blanc dans les 
résumés officiels des rapports du GIEC, qui sont validés par les représentants des États. Pourtant, les 
maîtres du monde ne font rien. Pourquoi ? Parce que tous se sont soumis aux diktats absurdes de 
l’accumulation du capital. En particulier ceux des multinationales de l’énergie fossile, dont l’objectif n’est pas 
le passage aux énergies renouvelables pour le bien de l’humanité et de la nature, mais le profit avant tout. 
Résultats : en dépit de 25 ans de négociations, les émissions de CO2 de 2019 dépassaient de 60 % celles 
de 1992, année du Sommet de la Terre ; en dépit de l’accord de Paris, les mesures prises par les 
gouvernements impliquent un réchauffement de 3,3 °C, deux fois plus que les 1,5 °C que ces mêmes 
gouvernements disaient vouloir ne pas franchir !
Les décideurs sont non seulement soumis aux intérêts capitalistes, ils sont en plus complètement intoxiqués 
par la vision néolibérale du monde. Ils parlent de la loi du profit comme s’il s’agissait d’une incontournable loi
de la nature, (…). Ils semblent croire que toute ressource naturelle qui viendrait à manquer dans le futur 
pourrait être remplacée par du capital. Pour eux il n’est aucun problème que le marché mondial ne puisse 
résoudre. Faire des stocks de masques ? Vous n’y pensez pas mon ami : il suffit de les commander à la 
Chine, car le marché moderne fonctionne à flux tendu. Le virus a démonté cette foi absurde . Quand les 
usines chinoises sont à l’arrêt du fait de l’épidémie, il n’y a plus de masques et des gens meurent, point. »
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Comment  les dirigeants du monde ont-ils géré cette catastrophe ? 
« Il y a des leçons à tirer de cette expérience, à partir de quatre constats.
Premier constat : tou.te.s les responsables ont été obligé.e.s de se rallier à une politique sanitaire, y 
compris les « hérauts du néolibéralisme pur et dur » qui, pour sauvegarder l’économie, avaient parié sur 
« l’immunisation collective », autre nom du « darwinisme social ». 
Deuxième constat : « Bien qu’elle se soit réclamée de l’intérêt général, la gestion de la crise sanitaire a été 
en réalité une gestion de classe. Les lignes de force ont été les mêmes partout : 1) préserver au maximum 
l’activité du secteur productif, noyau dur du capitalisme ; 2) maintenir au maximum les plans d’austérité et de
privatisation imposés précédemment au secteur des soins, ainsi que le statut subalterne des métiers -surtout
féminins- essentiels à l’entretien de la vie (…) ; 3) «pour ne pas dépasser la capacité des hôpitaux, aplatir la 
courbe épidémique, soit par le confinement (…) soit par la combinaison de dépistage massif, de 
quarantaines et de traçages technologiques des personnes infectées (…) ; 4) tenter de stimuler un sentiment
d’unité nationale, (…) banaliser le contrôle social (…) et justifier un renforcement autoritaire de l’État (…) ; 5) 
au nom de l’urgence, écarter tout débat de fond, cacher le définancement de la sécurité sociale derrière des 
appels à la charité personnelle et dissimuler le caractère politique de la réponse « sanitaire » en la 
prétendant dictée par la « science ». Michel Foucault n’aurait pu imaginer plus bel exemple de 
« biopolitique ».

Troisième constat : tous les responsables se regroupent autour de leur État national (…). Chacun pour soi 
et le marché pour tous. La crise du coronavirus confirme ainsi la règle historique qui veut que la classe 
dominante, en période de crise aiguë, n’ait qu’un seul outil vraiment fiable : l’appareil d’État autour duquel 
elle s’est constituée historiquement.

Quatrième constat : l’injustice coloniale n’a pas fini de peser sur les peuples du Sud global1 (...)

Chacun.e peut donc imaginer la réponse au basculement climatique que les dirigeant.e.s capitalistes 
mettront en œuvre quand la nécessité d’agir sera devenue vraiment incontournable. (…)

L’heure des choix, c’est maintenant
Nous n’en sommes pas encore là, évidemment. Mais l’heure des choix qui déterminent l’avenir, c’est 
maintenant. Il reste moins de dix ans pour prendre les mesures nécessaires afin de rester sous 1,5 °C (ou 
de ne pas trop dépasser ce seuil). (…) Étant donné le repli croissant sur les États nationaux et le nombre de 
gouvernants tentés par le climato-négationnisme, il semble peu probable qu’un accord international 
suffisamment rigoureux soit conclu à temps. (…) A moins d’un revirement politique profond, le scénario du 
chacun pour soi (…) ne relève donc pas de la science-fiction. (…)
Pour les mouvements sociaux, la conclusion stratégique est dès lors assez claire : plutôt que de se précipiter
pour applaudir l’éventualité d’un tournant basé sur les mythes du « capitalisme vert » et du « capitalisme 
social », redoublons d’efforts pour accroître ce qui fait bouger les possédant.e.s : leur crainte de nos 
révoltes. (…) Nous sommes tou.te.s sur le même océan, oui, mais pas sur le même bateau : une minorité se
prélasse sur des yachts, tandis que la majorité souque dans des barquettes ou dérive sur des radeaux de 
fortune. Plutôt que de tomber dans le piège d’un nouveau pacte social, renforçons nos luttes, organisons-les,
radicalisons nos revendications. La première crise de l’Anthropocène exige une réponse globale -
économique, sociale, écologique, féministe et décoloniale- à la hauteur du défi. (…) »
Auteur principal pour le GIEC, François Gemenne n’a pas tort d’écrire que « la crise du coronavirus est une 
bombe à retardement pour le climat ». En effet de nombreux pays  ont annoncé la relance de l’industrie 
pétrolière et gazière, la construction de nouvelles centrales à charbon, demandent (en Europe) l’abandon du 
Green Deal (qui reste dans le cadre néolibéral). De même les propositions keynésiennes d’Esther Duflo ne 
rompent aucunement avec la croissance du PIB. « Sous des formes différentes, tous ces projets poursuivent
le même objectif fondamental : relancer l’absurde système productiviste qui épuise les deux seules sources 
de toute richesse, la Terre et le travail humain.

(…) Sortons de la pandémie, mais soyons dignes de celles et ceux qui y ont laissé leur vie : continuons 
d’opposer le paradigme du « Prendre soin » au paradigme de la production, celui de la vie à celui de la mort,
celui des richesses concrètes à celui de la valeur abstraite symbolisée par l’argent (…). En d’autres termes, 
le tremblement de terre idéologique causé par le COVID-19 donne des arguments forts et audibles à celles 
et ceux qui se battent à contre-courant pour changer de civilisation plutôt que de sauvegarder le régime 
d’accumulation. (…) Dès lors qu’on aborde la crise de civilisation par le biais du « Prendre soin », les 
combats pour les besoins sociaux et pour la défense de la nature ne semblent plus contradictoires.(…)

1 Sud global : on désigne ainsi tous les pays les moins avancés (PMA) ou en voie d’émergence de la planète (NDLR)
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Cette irruption du « Prendre soin » ne sort pas du néant. Sur le plan des idées, elle a été préparée par un 
travail de longue haleine du mouvement (éco)féministe. Bien avant la pandémie, la thématique féministe du 
soin était déjà diffusée dans le syndicat paysan Via campesina, qui l’a étendue au soin pour la Terre et 
croisée avec les visions indigènes du monde ; (…) La crise du coronavirus a accéléré le mouvement (…). Il y
a une « fenêtre d’opportunité » pour aller plus loin, car l’épreuve de la pandémie a fragilisé l’idéologie 
bourgeoise du travail dans toutes les sphères d’activité. (...) C’est pourquoi soulever la question du soin 
comme finalité du travail et du temps qui y est consacré est un enjeu majeur de l’après-pandémie. »

Le chapitre 1 « dresse un état des lieux de la crise écologique et discute brièvement la notion 
d’Anthropocène. »
DT reprend ici l’histoire de la dégradation climatique depuis 60 ans, et ses conséquences sur le déclin de la 
biodiversité (responsable de la 6ème grande extinction des espèces, la dernière datant des dinosaures il y a 
65 millions d’années, et « elle était moins rapide et moins ample que celle d’aujourd’hui » !) : elles 
commencent à être connues, y compris des climato-sceptiques, c’est pourquoi je ne reprends ici que 
quelques-unes des observations pertinentes de DT :
- « Alors qu’ils sont les moins responsables du réchauffement, les peuples du Sud sont les plus menacés, 
en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées – surtout les pauvres dans les « pays les 
moins avancés »
-  « Le GIEC ne fait pas de recherches, il compile les travaux existants. Ses rapports sont forcément 
conservateurs. Loin de forcer le trait, ils l’atténuent plutôt. A titre d’exemple, le rapport 1,5 °C n’a pas intégré 
un article récent selon lequel le réchauffement « anthropique » risque de pousser la terre hors du régime 
relativement stable au sein duquel elle oscille, depuis 1,2 million d’années, entre les périodes glaciaires et 
interglaciaires. La planète est actuellement au sommet d’une période interglaciaire. La thèse [de l’article] : 
au lieu de retourner très lentement vers une glaciation, le réchauffement la ferait basculer dans un nouveau 
régime, appelé « planète étuve », avec une température moyenne dépassant de 4 à 5 °C les températures 
préindustrielles, et un niveau des océans stabilisé, à terme, 10 à… 60 mètres plus haut qu’aujourd’hui 
[référence]. Ce n’est pas la première fois que des scientifiques évoquent cette éventualité 
cauchemardesque. Mais on pensait généralement disposer d’une marge d’action de plusieurs décennies. Or
les auteurs/trices de l’article craignent un basculement plus rapide, dû à une cascade de « rétroactions 
positives » du changement climatique qui pourrait s’amorcer, s’emballer et devenir irréversible à partir d’un 
réchauffement de 0 °C. »
Exemples de « rétroactions positives » : la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, qui ferait monter le 
niveau des mers de 7 mètres ; ou les énormes massifs de glaciers de l’Antarctique, qui avancent sur des 
socles rocheux situés sous le niveau de la mer, une mer qui se réchauffe, donc les glaciers se décollent et 
avancent plus vite : leur effondrement provoquera une élévation du niveau des mers analogue à celle du 
Groenland... 
- Concernant l’extinction des espèces, DT recadre bien la problématique : « l’extinction des espèces est 
aussi naturelle que l’apparition d’espèces nouvelles. Les biologistes ne s’inquiètent pas parce que des  
formes de vie disparaissent ; ils tirent la sonnette d’alarme parce que « le taux actuel d’extinction est au 
moins 10 à 100 fois supérieur en moyenne sur les 10 millions d’années avant le présent et, en l’absence 
d’action, s’accélérera davantage » [référence]
-  DT rappelle l’importance de la biodiversité du point de vue de l’existence humaine, notamment par le fait 
que « 75 % des plantes cultivées pour l’alimentation dépendent de la pollinisation par les insectes »
- S’agissant de l’anthropocène (concept introduit en 2002 par le prix Nobel de chimie Paul Crutzen) , DT en
fait une critique serrée, ainsi que du capitalocène, censé désigner le véritable responsable du changement 
d’ère géologique : outre que nous n’avons pas le recul nécessaire pour en juger, les deux termes ont leur 
inconvénient : l’anthropocène s’en prend à l’homme en général, et le capitalocène « invisibilise la 
responsabilité des pays productivistes non rangés sous le vocable capitalistes comme l’URSS, les pays de 
l’Est, la Chine… et « l’expropriation du capital, à elle seule, ne garantit pas qu’on s’attelle sérieusement à un 
rééquilibrage ». C’est pourquoi DT propose sagement d’éviter une polémique sémantique, et de « remettre 
l’historique et le social au cœur du débat, empêchant leur éviction par la géologie »

Le chapitre 2 « montre que l’accord de Paris pour une stabilisation du réchauffement au-dessous de 1,5 °C 
est sous-tendu par un projet délirant : le « dépassement temporaire » du seuil de dangerosité compensé par 
le déploiement ultérieur de technologies censées refroidir le globe. »
En effet comment parvenir à la « neutralité carbone » (c-à-d  à un équilibre entre les émissions et les 
absorptions) ?
Si les émissions augmentent, les absorptions doivent faire de même :
« Schématiquement, deux voies sont envisageables. La première consiste à favoriser les processus 
naturels : arrêter la déforestation, planter des arbres, recréer des zones humides, promouvoir des 
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techniques culturales adaptées au stockage de carbone dans les sols… La seconde consiste à créer des 
« technologies à émissions négatives » (TEN), autrement dit des machines ou des dispositifs pour retirer du 
CO2 de l’air par des moyens artificiels.
En 2018, juste avant la COP24 de Katowice, le GIEC a produit un rapport spécial comportant 4 scénarios : 
« trois des quatre scénarios impliquent le recours à des degrés divers a une TEN appelée « bioénergie avec 
capture et séquestration du carbone » (BECCS). » DT démontre que ces scénarios sont insensés, car le 
déploiement de la bioénergie devrait empiéter, soit sur les terres cultivées, soit sur les forêts…
Se pose non seulement un problème de superficie de sols, mais aussi un problème de leur qualité. En effet, 
s’il n’est pas sûr que la BECCS permettra de retirer suffisamment de CO2 de l’atmosphère, il est certain en 
revanche qu’elle retirera beaucoup d’éléments nutritifs du sol. » Où l’on voit (re)poindre le nez des intrants 
chimiques (eux-mêmes pollueurs et sources d’émissions de GES) et des OGM… 
DT se demande alors « pourquoi un projet aussi insensé est-il proposé ? ». Parce que c’est le seul qui 
permette d’exploser le budget carbone résiduel pour ne pas « entraver la poursuite de la croissance sur les 
marchés mondiaux… Au lieu que le capital se plie aux limites de la Terre, la Terre devrait se plier à la 
boulimie sans limites du capital.
Côté boulimie, justement, ce projet pharaonique fait miroiter la perspective d’un gigantesque marché pour la 
capture et le stockage du CO2. (…)
Du point de vue des êtres humains et non humains, par contre, ce scénario est effrayant, digne d’apprentis 
sorciers. L’idée du « dépassement temporaire significatif » du seuil de 1,5 °C est particulièrement insensée, 
et même criminelle. Premièrement, personne ne sait si les TEN fonctionneront ni si elles fonctionneront 
suffisamment. Elles n’ont jamais été déployées à l’échelle industrielle (…).
Deuxièmement, nous sommes si proches de points de basculement du climat que des accidents de très 
grande ampleur et irréversibles risquent de se produire pendant le « dépassement temporaire ». (…)
La conclusion coule de source (…). Il faut opter pour une stratégie misant essentiellement sur la réduction 
des émissions brutes, complétée par une stimulation raisonnable des absorptions naturelles de CO2. C’est 
ce que propose le scénario I du GIEC. » Hélas « il ne sort pas du « capitalisme vert », recourt massivement 
au nucléaire et est basé sur des propositions socialement inacceptables. »(cf. chap.5)
Mais même si on fait abstraction du contexte social, politique et idéologique, on ne peut atteindre l’objectif ou
s’en rapprocher au maximum qu’au prix d’une rupture profonde avec la logique capitaliste d’accumulation, 
car « c’est la conclusion qui s’impose quand on met à plat les 8 données majeures du problème :
(I) le CO2 est le principal gaz à effet de serre (GES)
(II) du fait de l’inaction des gouvernements, la quantité que nous pouvons encore émettre de ce gaz s’est 
réduite comme peau de chagrin
(III) 80 % des émissions de C02 sont dues à l’usage des combustibles fossiles, qui couvrent 80 % de la 
consommation actuelle
(IV) le gigantesque système énergétique ultra-centralisé basé sur les fossiles et le nucléaire est inapproprié 
à l’exploitation des renouvelables
(V) l’ONU estimait en 2011 que les coûts de remplacement de ce système à 1/5ème du PIB mondial (15 à 20
000 milliards de $)
(VI) ce chiffe astronomique ne comprend pas les actifs immobilisés sous la forme des réserves de 
combustibles fossiles (dont les 9/10ème doivent rester dans le sol)
(VII) vu le déplacement des  investissements vers les pays émergents, les installations les plus récentes du 
système énergétique fossile/nucléaire (donc les plus éloignées de l’amortissement) ont été construites dans 
des pays qui ne portent pas la responsabilité historique principale du réchauffement, produisent largement 
pour l’exportation vers le Nord et n’accepteront donc pas de supporter seuls les frais d’un arrêt prématuré de
leurs installations
(VIII) il faut au moins 10 fois plus de métaux pour fabriquer une machine qui convertit 1 kwh d’énergie 
renouvelable que pour 1 kwh d’énergie fossile : or, outre qu’elle consomme beaucoup d’eau, est polluante et 
fort destructrice, l’extraction des métaux consomme aussi beaucoup d’énergie. »
Il en résulte que « la transition vers une économie basée à 100 % sur les renouvelables requiert la 
construction d’un nouveau système énergétique, donc de gigantesques investissements consommateurs 
d’énergie », ce qui «  implique forcément un surcroît d’émissions de CO2. Pour éviter celui-ci et rester au 
contraire sur le chemin qui mène à la neutralité carbone en 2050 (…), il faut renoncer à « la relance », 
rompre avec l’accumulation, produire et transporter moins, partager plus » (c’est la voie de l’écosocialisme 
décrite au chap. 5). 

Le chapitre 3 « examine les biais idéologiques de la recherche scientifique, les présupposés de la 
modélisation mathématique du climat, et ceux de certains spécialistes de la conservation des espèces. »
DT  part du « Club de Rome » et de son rapport de 1992, Limits to Growth, best-seller mondial, qui 
« concluait que les taux de croissance de la population et de la production matérielle ne pourraient pas se 
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maintenir au-delà d’une génération, que la « capacité de charge » de la Terre serait dépassée à un certain 
moment au cours du XXIème siècle et qu’il en résulterait un déclin échappant à tout contrôle. La date 
approximative de celui-ci était même fixée : 2030. »
Les Meadows, auteur/trice du texte, se revendiquaient nettement de Malthus, qui, dans son Essai sur le 
principe de population, prend l’exact contre-pied de la Révolution française : « La populace doit être 
maintenue dans le malheur, ou la crainte du malheur, inévitable résultat des lois de la nature. (…) Le peuple 
doit s’envisager comme étant lui-même la cause principale de ses souffrances. (…) La multitude qui fait les 
émeutes est le produit d’une population excédante. »
En réalité , il y a un hiatus considérable entre ce que Malthus pensait et ce que les néo-malthusiens pensent 
qu’il pensait. En effet, Malthus ne s’opposait ni à la croissance économique, ni à celle de la productivité, ni 
même à celle de la population, mais bien aux « aspirations révolutionnaires ». (…) Il invoquait le spectre des 
limites pour justifier l’inégalité (…). »
Pour les néo-malthusiens (Meadows et consorts), « le mal vient de la croissance de la population et de la 
production, source d’inégalités et de malheur. (…) L’ajustement brutal de la population viendra châtier 
l’humanité (...). La solution, au final, consiste à modifier « la conception de l’homme », afin qu’il « change son
comportement », par la foi ou par toute autre démarche. L’issue est donc morale, pas sociale. »

DT en vient ensuite aux modélisations contemporaines du GIEC, et discute le 5ème rapport (2014) qui, 
comme les précédents, se présente en 3 parties : science du climat, adaptation, mitigation2. « Tout se passe 
comme si la grande rigueur du diagnostic sur l’état physique de la planète mettaient l’ensemble à l’abri de 
toute critique. Or, les contributions des groupes 2 et 3 méritent de sérieux débats. »
- adaptation : « la percée de ce thème doit être vue dans le cadre du néolibéralisme, selon lequel tout 
changement peut être absorbé si les individus et les institutions s’adaptent avec flexibilité, ce qui n’est jamais
mieux garanti que par le marché »
- mitigation : dans sa contribution au 5ème rapport d’évaluation du GIEC, ce groupe dit ceci :
« Les modèles prennent l’économie pour base de prise de décision. (…) Typiquement, les modèles 
supposent des marchés qui fonctionnent pleinement et des comportements de marché concurrentiels. » On 
ne saurait mieux dire en si peu de mots une soumission totale au capitalisme en général et à sa déclinaison 
néolibérale. Et DT en donne deux contre-exemples : le New Deal rooseveltien, qui, en 3 ans (de 1941 à 
1943), a fait passer la part de la production militaire états-unienne de 2 à 40 % du PIB, le tournant a été 
financé par une profonde réforme fiscale, imposant fortement les riches et dans la durée, et l’objectif a été 
atteint ; un exemple plus récent (1989) est le bannissement des CFC pour rétablir  la couche d’ozone 
stratosphérique ; dans les deux cas, heureusement que « les sphères dirigeantes n’ont pas fait la bêtise de 
miser sur des marchés qui fonctionnent pleinement et des comportements de marché concurrentiels » !
Par ailleurs « le GIEC souligne la nécessité de « réduire les émissions dans tous les secteurs ». (…) il évite 
donc de s’interroger sur l’utilité de maintenir « tous les secteurs » économiques, ou de les maintenir à leur 
niveau actuel.

Ensuite DT passe en revue les « solutions technologiques »  censées permettre « de prolonger au maximum
l’usage des combustibles fossiles et de toucher le moins possible à la structure du système énergétique. Ces
recettes peuvent être groupées en 4 familles. »
- 1ère famille : les TEN, déjà discutées au chap.2
- 2ème famille : la géoingénierie, cette  technologie qui « porte à son comble le fantasme de la maîtrise toute
puissante sur la nature » : il s’agit de réduire le rayonnement solaire qui entre dans l’atmosphère en 
dispersant des particules réfléchissantes à haute altitude, ce qui présente des objections techniques et 
géostratégiques ; heureusement le GIEC a décidé de ne pas en tenir compte…
- 3ème famille : la fission nucléaire ; les 4 scénarios du GIEC y recourent massivement ! La part du nucléaire
dans l’énergie primaire  augmentera fortement, et il faudra construire en 3 décennies de 200 (scénario 1) à 
1400 (scénario 4) centrales, en rappelant que ces centrales gaspillent en chaleur environ 70 % de l’énergie 
qu’elles produisent ; un investissement énorme alors que les gisements d’uranium facilement exploitables 
correspondent à moins de 60 années de fonctionnement du parc de centrales actuel…
- 4ème famille : l’absorption du C02 par les plantes, déjà discuté dans le paragraphe mitigation ci-dessus, et 
le GIEC en pointe les dangers sur les systèmes agricoles et alimentaires et sur la biodiversité

Sont ensuite examinées :
- l’hypothèse LED (Low Energy Demand) invoquée dans le scénario I du GIEC, qui ignore « l’effet rebond », 
ou augmentation de la production de marchandises quand l’efficience d’un processus augmente, qu’il 
faudrait ralentir par une forte taxation (on sait, depuis les Gilets jaunes, ce qu’il en est de cette méthode)

2 Du latin mitigare, adoucir, modérer (NDLR)
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- les rapports de l’IPBES (Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques) sur le déclin de la biodiversité, qui montrent qu’eux aussi sont sous pression du 
néolibéralisme et de l’obligation d’accumuler, avec les exemples de la pêche industrielle (flottes 
surdimensionnées qui font pression sur leurs Etats pour passer des accords avec le Sud global qui sont en 
fait des droits de pillage sur leurs ressources halieutiques), et de la pollution (où le rapport se focalise sur les
plastiques en « oubliant » les le glyphosate.
- plus grave encore, ces rapports  prétendent que la défense de la biodiversité dépend surtout de la 
protection de sanctuaires naturels, ce qui est insuffisant si on ne favorise pas l’agroécologie autour de ces 
oasis contre l’agrobusiness et pour l’autonomie alimentaire des paysan.ne.s et des sans-terres
- de même l’IPBES salue le développement « d’instruments économiques et financiers novateurs, parmi 
lesquels les mécanismes de compensation de biodiversité », qui permettent aux grandes entreprises 
polluantes de détruire la biodiversité là à condition de la reconstituer ailleurs, comme si cela était possible, et
ce qui permet à ces entreprises d’étendre leur aire d’intervention : autrement dit, « comment détruire la 
planète en passant pour un ami de la nature » !
- enfin,  il est difficile de ne pas faire le rapprochement, ou plutôt de craindre le glissement des « espèces 
invasives » à « l’invasion migratoire » : certains, comme  le néomalthusien Jared Diamond, ne s’en privent 
pas !

La conclusion qui s’impose est que les rapports d’experts scientifiques qui se sont succédé depuis 50 ans
sur le climat ont pour point commun de faire abstraction des rapports sociaux. « Il y a un éléphant dans la 
pièce et personne ne le voit ». Cet éléphant, c’est le capitalisme : la majorité des chercheurs/cheuses font 
comme s’il était une loi naturelle intangible…

Le chapitre 4 « revient sur les raisons fondamentales de l’incompatibilité entre capitalisme et écologie, 
discute sur cette base les positions de diverses variantes de l’écologie politique et rend un hommage critique
à « l’écologie de Marx ».
D’emblée, DT annonce qu’il faut éviter les faux débats : le capitalisme n’est pas le seul responsable des 
dégâts écologiques. Des sociétés précapitalistes ont causé de sérieux dégâts à l’environnement. Et le 
productivisme n’est pas propre aux sociétés occidentales : l’URSS, les pays de l’est et la Chine n’ont pas fait
mieux. Il ne suffira donc pas d’abolir le capitalisme, mais son éradication est absolument indispensable, quoi 
qu’en pensent quelques courants écologiques que DT passe en revue, non sans avoir disserté sur ce qu’est 
le capitalisme, en brossant son histoire, depuis les « enclosures » jusqu’au Trente Glorieuses : rien de 
nouveau, mais il fait bien apparaître comment la croissance capitalisme s’accompagne de destructions 
écologiques de plus en plus massives. Aujourd’hui il est en crise, une crise systémique  profonde car dans 
son besoin de conquérir la Terre entière, il a créé des énormes sociéts transnationales plus fortes que les 
Etats, qu’elles contraignent à façonner le mondez du travail au mieux des intérêts des entreprises, à 
déconstruire les conquêtes sociales de l’entre-deux guerres, à conquérir de nouveaux marchés en 
marchandisant tout, ce qui ne fait qu’accroître la crise, notamment éclogique. « Produits du capitalisme, ces 
fléaux ne peuvent être éliminés qu’en éliminant le capitalisme », et c’est ce que contestent une certaine 
écologie politique.
- l’écologie libérale, porteuse d’eau du capitalisme vert : dans le monde anglo-saxon, des écologistes 
« croient » que la transition écologique est soluble dans le marché, et que la technologie et la morale (le 
changement de nos comportements) sont la solution au problème : certes il est cohérent que chacun adopte 
un comportement écologique adéquat, mais sans réformes structurelles, les limites en sont évidentes, 
comme sont évidentes les limites des solutions technologiques préconisées (nucléaire, biomasse,…)
- l’écologie libérale sociale : ce sont les adeptes d’une taxe carbone élevée ; on constate jusqu’ici que la 
hausse des carburants n’a pas provoqué de baisse massive de la consommation ; et une taxe aux frontières 
accentuerait le déséquilibre aux dépens des pays « en développement »
- l’écologie profonde ou la tentation misanthrope : les partisans de la « deep ecology » considèrent que 
les destructions environnementales ne datent pas du capitalisme, et remontent au début de notre civilisation,
voire à l’homo sapiens (YN Harari) ; la radicalité ultime consiste à considérer que « la Terre souffre d’une 
maladie qui s’appelle l’humanité » (James Lovelock) ; et malheureusement, l’écologie profonde n’a à 
proposer qu’une solution régressive, le retour aux sociétés primitives…
- l’écologie anti-technique de Jacques Ellul : ce pasteur protestant, en remplaçant la dénonciation du 
système social capitaliste par la dénonciation d’un soi-disant « système technicien », dépolitise la question 
écologique au profit d’un mysticisme où « la technique » prend la place du péché. Et « l’homme de base » 
apparaît comme incapable de se débarrasser de sa tentation du mal ; alors écologie politique ou 
jansénisme ?
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- la « collapsologie » ou le fatalisme de « l’Effondrement » : pour les collapsologues en vogue (P 
Servigne, R Stevens, G Chapelle, Y Cochet), l’anticapitalisme est superflu puisque « tout va s’effondrer » ; il 
n’y a pas de solution structurelle (même pas la décroissance) ; la seule issue est spirituelle ; devant 
l’effondrement, nous devrions passer par une « phase de deuil », comprendre que « l’espoir est toxique », 
« retrouver le sauvage en nous », autrement dit « vivre l’effondrement plutôt qu’y survivre » ; en fait 
l’effondrisme est traversé de courants qui ne se recoupent que partiellement (tendance libertaire, tendance 
bouddhiste, tendance survivaliste, et une tendance régressive de type deep ecology, se réclamant de Carl 
Gustav Jung, Mircea Eliade et Martin Heidegger, qui étaient tous fascistes…).
- l’écologie mystique et la « valeur intrinsèque » de la nature : l’anarchiste Murray Bookchin (père du 
municipalisme), a dénoncé cette philosophie des « lois de la nature » et des « droits de la Terre-mère », car 
lois et droits sont des constructions humaines, pas des émanations du divin, n’abandonnons pas cet acquis 
des Lumières (raison, action, engagement social) 
- Écologie et économie stationnaire : l’idée de l’économiste John Stuart Mill était que le capitalisme devrait
un jour cesser de croître et passer à un « état stationnaire », ce qui n’empêche aucunement les dégâts éco-
sociaux ; de Herman Daly (L’impossible capitalisme vert) à Tim Jackson (Prospérité sans croissance), il 
s’agit d’un écologisme qui « flirte avec l’austérité et l’autoritarisme », sans dénoncer les méfaits de la logique
d’accumulation (productions inutiles, exploitation du travail)
- « Rétrécir le capitalisme » pour le « rendre marginal » : c’est une variante de « l’économie 
stationnaire », proposée par Christian Arnsperger et Dominique Bourg ; tout en dénonçant le capitalisme vert
et la catastrophe sociale, ils proposent « d’écologiser la société et de socialiser l’écologie », en modulant les 
auto-limitations de l’empreinte écologique différemment suivant les secteurs (public, entreprises capitalistes, 
ESS), et en transformant la transition numérique en accélérateur de la transition écologique, tout cela sans 
sortir des mécanismes de marché, de façon « pas idéologique mais scientifique, donc pas anticapitaliste », 
ce qui paraît à DT complètement irréaliste, comme si les multinationales et la finance allaient se laisser 
convaincre par des propositions « scientifiques, pas idéologique »…. ; Arnsperger et Bourg ignorent 
carrément les rapports de force et pensent naïvement que « l’ensemble de la société peut être vu comme 
une machine à innover et à entreprendre en vue du bien commun »
- Les économistes écologiques : « [Ils] accordent une importance excessive à la croissance économique 
et biophysique au détriment des facteurs sociaux responsables de la destruction écologique.
Qu’est-ce qui s’accumule quand le capital s’accumule ? C’est la question clé, le nœud du problème. Et 
pourtant l’écologie politique esquive cette question. Pourquoi ? « Une puissance hostile, à laquelle nous 
consentons pourtant, exerce son emprise sur nos vies. Ce sont les mystères de cet envoûtement que Marx a
élucidés par sa critique du fétichisme de la marchandise. »
- L’écologie de Marx : tout est dit dans cette phrase : « La production capitaliste ne développe la technique 
et la combinaison du procès de production sociale qu’en épuisant en même temps les deux seules sources 
d’où jaillit toute richesse : la Terre et le travailleur ».
S’approprier la critique marxiste n’implique ni apologie ni dogmatisme. » Ainsi DT pointe trois critiques de la 
pensée de Marx : il ne pointe pas l’exploitation spécifique du travail des femmes, il s’est trompé en pensant 
que la paysannat serait complètement éliminé au profit de l’agriculture capitaliste, il reste marqué par le 
scientisme de son époque en méprisant le savoir paysan qu’il qualifie de superstitieux… Mais il avait 
parfaitement conceptualisé la question des échanges de matières entre humains et non-humains en posant 
que « la seule liberté possible est la gestion rationnelle du métabolisme entre l’humanité et la nature ».

Le chapitre 5 « est consacré à l’alternative écosocialiste en termes de vision du monde, de programme et 
de stratégie pour combler le gouffre entre la radicalité si nécessaire et les niveaux de conscience actuels. »
DT part de ce principe : « On ne changera pas de fond en comble les relations entre humanité et nature 
sans changer de fond en comble les relations entre êtres humains. Prendre soin de nous-mêmes d’une 
façon digne de notre humanité est la condition sine qua non pour prendre soin de ce à quoi nous 
appartenons.
Il n’en découle pas que le social serait prioritaire et l’écologie secondaire. Il en découle qu’il faut liquider la 
société capitaliste et fonder une nouvelle civilisation, portée par de nouvelles valeurs. On ne change pas un 
glouton en mouton, le capitalisme n’est pas transformable. Pour en finir avec sa dynamique d’accumulation 
qui « épuise les deux seules sources de toute richesse », il faut changer de système. »
Pour DT, l’alternative s’appelle l’écosocialisme, un plan peut y mener, et il va dire comment l’idée de ce 
plan pourrait grandir.

- L’écosocialisme, projet de société autogérée et antiproductiviste
Pour DT, c’est un concept original réunissant « les valeurs qualitatives dont se réclament le socialisme et 
l’écologie ». D’une part il assume sa filiation avec la perspective sociale d’une société débarrassée de 
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l’argent, de la propriété privée des moyens de production, de la concurrence, des États [capitalistes], de 
leurs armées, de leurs polices et de leurs frontières. Une société dans laquelle le travail abstrait, en miettes 
et sans qualités, disparaît au profit de l’activité concrète, créatrice de valeurs d’usage, porteuse de sens, 
génératrice de reconnaissance sociale et de réalisation personnelle. Une société qui abolit la distinction 
entre travail manuel et intellectuel. Une société organisée en communautés autogérées, coordonnées de 
façon souple et démocratique par des délégués bénévoles et révocables ? Une société qui a la maîtrise du 
temps, dans laquelle la pensée et les relations sociales (…) sont la vraie richesse humaine. Inutile de se 
cacher derrière un nouveau vocable : c’est bien de socialisme et de communisme qu’il s’agit. Pas du 
pseudo-socialisme qu’on a dit « réellement existant », mais du socialisme conçu par Marx qui, sur base de 
l’expérience de 1871, décrivait « la Commune [comme] la forme politique enfin trouvée de l’émancipation du 
travail ». Pas du « communisme de caserne », de sinistre mémoire, mais de celui dont Marx et Engels 
disaient qu’il n’est « ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler », mais « le 
mouvement réel qui abolit l’état actuel » sur toute la planète.
D’autre part, l’écosocialisme s’entend comme rupture radicale et révolutionnaire avec le productivisme qui a 
dominé – et qui domine encore – la gauche et le mouvement ouvrier. » En cela DT se différencie de Marx 
dont les écrits ne sont pas exempts de « scories productivistes ».
Après cette définition, DT précise les convergences et la divergence de l’écosocialisme avec l’écologie 
sociale de Murray Bookchin (il s’en distingue surtout sur la stratégie, le « municipalisme libertaire » de MB 
n’est pas, pour DT, à la hauteur de l’enjeu, qui nécessite une conquête de l’État et une planification).

- Incontournable planification
Pour DT, seule la planification peut permettre de concilier l’objectif de réduction de la production globale et la
perspective d’un mieux-être véritable pour les 99 % dans chaque région du monde (l’écosocialisme est 
évidemment internationaliste) et pour toutes les couches opprimées : « tout en réduisant la transformation et 
le transport de matières, le plan doit saturer la demande en biens et services répondant aux besoins 
fondamentaux. » Et DT de souligner que dans ce but « jamais la démocratie n’a été aussi importante » : au 
contraire d’un pouvoir autoritaire (défendu par Hans Jonas), la condition du succès passe par « la 
mobilisation, la conscientisation, la responsabilisation,l’auto-activité et le droit au contrôle de tou.te.s sur les 
plans mondial, régional, national et local. »
Et la maitrise du temps nécessite une « réduction radicale du temps de travail, sans perte de salaire » !
DT décline son plan en 3 priorités et 8 enjeux clés :
* les priorités : socialiser (sans indemnité ni rachat) les secteurs énergétiques, de l’agriculture et de la 
pêche, et la finance pour disposer des ressources nécessaires à la transition en décentralisant l’activité 
concrète au niveau des communautés locales, supprimer les productions/transports inutiles et nuisibles, 
légiférer pour encadrer l’efficience énergétique et la durabilité des produits
* les enjeux clés :
1) réparation des dégâts du colonialisme et du néo-colonialisme : arrêt des guerres impérialistes, abolition 
des dettes des pays dits « en développement », respect du principe des responsabilités et capacités 
différenciées, refus des mécanismes de compensation (carbone et biodiversité), liberté de circulation et 
d’installation pour les migrant.e.s, reconnaissance des droits des peuples indigènes sur les ressources
2) ample réforme fiscale : levée du secret bancaire, cadastre des patrimoines, taxation des mouvements de 
capitaux, suppression des paradis fiscaux, ponction exceptionnelle forte sur les patrimoines, imposition 
unitaire des multinationales, interdiction du brevetage du vivant et transfert des forêts au domaine public
3) garantie pour tou.te.s d’un emploi humainement digne, utile du point de vue social et écologique, ce qui 
suppose la répartition du travail nécessaire sans perte de salaire, le développement du secteur 
public/parapublic (…)
4) fin de la discrimination des femmes : en 2010, les femmes effectuaient et 71 % des tâches ménagères et 
65 % des tâches parentales, en y consacrant 2 fois plus de temps que les hommes
5) gratuité des soins aux personnes, de la mobilité, du logement, de l’énergie, de l’eau et de l’éducation
6) souveraineté alimentaire et alimentation saine passant par une réforme agraire (agroécologie paysanne), 
élevage de proximité, petite pêche, circuits courts, concertation production/consommation, repeuplement des
campagnes et « ruralisation » des villes
7) prendre soin des écosystèmes grâce à la création d’un secteur non marchand faisant appel à la 
participation populaire
8) créer des systèmes de sécurité sociale de qualité : soins de santé de haut niveau, revenus de 
remplacement en cas de chômage ou maladie, retraite confortable

- la méthode
« La seule perspective réaliste est qu’une région, un pays ou un groupe de pays entament une 
transformation écosocialiste, en agissant pour qu’elle s’étende à d’autres. (…) la période de transition entre 
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une première percée écosocialiste dans un pays ou un groupe de pays et l’abolition du capitalisme sur toute 
la planète sera forcément marquée par des luttes acharnés. L’expérience historique ne laisse aucun doute 
sur le fait que les classes possédantes défendront leur système, leurs privilèges et leur domination par tous 
les moyens. »
Quelles alliances pour quels conflits ?
DT s’inscrit en faux sur la position de Bruno Latour qui veut faire évoluer le clivage gauche-droite vers un 
clivage Terrestres-modernes, comme si on pouvait s’abstraire des rapports sociaux de classes : c’est plutôt 
avec des Gilets jaunes et des jeunes de banlieue qu’avec des réactionnaires ou des libéraux qu’il faut 
chercher des alliances, dit DT.
Mais le premier des partenaires devrait bien sûr être le monde du travail, et là, ce n’est pas gagné : 
« Affaiblis par 40 années d’offensive néolibérale, les syndicats se cramponnent à l’illusion productiviste qui 
est depuis longtemps majoritaire dans leurs rangs : l’emploi et les salaires s’amélioreront si l’accumulation 
capitaliste est relancée (…) Parce qu’ils sous-estiment la profondeur de la crise systémique, les syndicats 
tendent à accepter un marché de dupes : le soutien à l’impossible capitalisme vert en échange de la 
concertation dans l’espoir de freiner l’austérité.
Des syndicats soucieux de combiner lutte sociale et lutte écologique avaient mis en avant l’exigence d’une 
« transition juste ». Lors de son congrès de 2010, la CSI (Confédération syndicale internationale) a repris 
cette demande en la dénaturant. La résolution adoptée dit : Le Congrès demande une transition juste visant 
à réduire les gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles tout en améliorant les 
standards de vie, sans mettre en danger la compétitivité des industries ni mettre une pression excessive sur 
les budgets des États. Pas étonnant que le concept de « transition juste » ait été repris par la Commission 
globale, l’ONU, l’AIE (Agence internationale de l’énergie), l’UE (…). Voilà pourquoi, dès 1980, André Gorz 
faisait ses « adieux au prolétariat » en ajoutant que la transformation anticapitaliste viendrait d’autres 
couches sociales ou ne viendrait pas. (…) Il s’agit donc de créer les conditions pour que le monde du travail 
sorte de l’état d’hébétude, d’impuissance  et de ressentiment dans lequel il se trouve, et que l’extrême-droite 
tente de capter à grand renfort de démagogie sociale. Sans cela il n’y aura ni plan écosocialiste ni alternative
au cataclysme. »
Heureusement les exemples ne manquent pas, au Nord comme au Sud, de syndicalistes qui travaillent à 
une prise de conscience écologique dans leurs organisations en sortant du cadre officiel pro-capitalisme  
vert, et DT en cite quelques-uns.

Et le salut pourrait venir de trois acteurs qui sont à l’avant-garde de la lutte écosociale et susceptibles de 
jouer un rôle majeur dans une stratégie visant à arracher le monde du travail au productivisme : le 
mouvement paysan, le mouvement des femmes et celui de la jeunesse (dans nombre de pays, il convient 
d’ajouter la lutte des peuples indigènes). En effet chacune de ces composantes a en main un levier 
permettant d’entraîner les salarié.e.s dans le combat :
- le mouvement paysan : la Via Campesina (150 millions de membres dans le monde entier) prône 
l’agroécologie et la souveraineté alimentaire, contribuant aux besoins des paysan.ne.s, au sauvetage du 
climat et à une meilleure santé des consommateurs (dont les consommateurs/trices du monde du travail) ; et
les travailleurs/euses exploité.e.s sont les descendant.e.s des paysan.ne.s dont l’expropriation a permis 
l’essor du capitalisme
- le mouvement des femmes : un nouveau mouvement féministe de masse s’affirme à l’échelle mondiale, 
dans le sillage de la campagne #MeToo. (…) Développer la lutte féministe est un levier pour diffuser la 
culture du « prendre soin » (…). La contestation de la domination masculine est aussi une incitation à 
contester le rapport salarial, qui est bien évidemment aux antipodes du « prendre soin ». d’exploitation
- le mouvement de la jeunesse : en octobre 2019, Greta Thunberg a mis 6 millions de jeunes dans la rue 
pour défendre la climat, la biodiversité, et leur avenir sur cette planète. « En quelques mois à peine, la jeune 
Suédoise a fait plus pour le vie et pour l’humanité que bien des grosses structures environnementales en 30 
ans. (…) cette irruption de la jeunesse constitue un tournant majeur. Sa puissance est à la mesure de 
l’énorme anxiété suscitée par la destruction ininterrompue de la planète. » Les conditions pour durer : 
maintenir la méfiance vis à vis de tous les pouvoirs, garder le cap sur les mobilisations les plus larges et 
massives possible, s’organiser démocratiquement de la base au sommet.
Quand la jeunesse est dans la rue, les puissants et les dirigeants sont inquiets : il faut surfer sur cette 
vague !

Et DT de conclure ainsi :
« De la course de vitesse entre le désastre et la conscience du désastre dépend la réémergence  à une 
échelle de masse d’un projet émancipateur à la hauteur des menaces terribles dont la folie productiviste 
menace l’humanité. Au moment où nous écrivons ces lignes, les cris d’alarme des scientifiques se font de 
plus en plus stridents, mais les groupes avides de profit boutent le feu à la forêt équatoriale (…), la 

 9



conférence spéciale des Nations unies sur le climat s’achève sur un échec retentissant (…). Dans ce 
contexte, le pessimisme est sans doute une arme de lucidité. En même temps, d’amples mobilisations 
populaires aux quatre coins du Sud global montrent que le « printemps arabe » n’était que le signe avant-
coureur d’une révolte très profonde contre le despotisme et l’injustice. L’espoir n’est pas mort, et « le 
bonheur reste une idée neuve ». aux écosocialistes de faire en sorte que le rouge et le vert se marient pour 
changer le monde. Il n’y a qu’une certitude : « Celui qui va au combat n’est pas sûr de gagner, mais 
celui qui ne combat pas a déjà perdu » (Bertold Brecht). Il est trop tard pour être pessimistes. Il faut se 
battre. »

Ma critique :
J’ai dit au début tout le bien que j’en pensais. Je précise ce que j’ai le plus apprécié : son rappel très 
documenté de l’histoire de « l’effondrement  climatique », sa dénonciation du rôle politique (par abstention) 
des experts comme le GIEC et tant d’autres scientifiques qui se voilent la face devant les causes de 
l’effondrement et semblent se contenter de leur rôle d’alerteurs, sa défense de l’écosocialisme qui propose 
un objectif et une stratégie. 
Il a raison d’attirer notre attention sur les dangers de suivre de trop près les préceptes des écologistes 
patentés qui nous renvoient à une responsabilité individuelle, ce qui est nécessaire mais pas suffisant.
A un mois près, il aurait pu intégrer dans son livre le rapprochement historique entre « travailleurs » et 
« écologistes » au sein du mouvement Plus jamais ça, qui apporte de l’eau à son moulin !
Maintenant je vais dire mes réserves :
- si on n’est pas tombé dans une marmite de potion marxienne étant petit.e (c’est mon cas), les rappels sur 
la critique du Capital sont bien nécessaires, et le Marx écologiste est une découverte : en même temps il y a 
une légère transposition anachronique pour tirer le marxien à sa cause : était-ce indispensable ?
- peu d’écologistes ont grâce à ses yeux : en gros, si on n’est pas anticapitaliste, on perd son temps, et on 
se condamne à l’effondrement à brève échéance ; or pour fonder l’écosocialisme, il y aura besoin de tout le 
monde ; donc au lieu de les « traiter » de réactionnaires ou de « vendus » (je caricature, mais pour certains 
la volée de bois... vert est sévère), DT devrait plus insister sur ce qui rapproche les combats écologiques et 
sociaux, et inviter tous les réformistes et les sociaux-démocrates, dont beaucoup sont de bonne foi, à 
rejoindre son combat
- le nucléaire n’est évidemment pas son truc, et il n’en parle pas assez (à mon goût), comme s’il était évident
que le nucléaire ne peut pas faire partie de la solution : pas un mot du Shift Project et de Jancovici, qui 
mériteraient pourtant une contre-analyse sérieuse, car contrairement aux écologistes en vogue (les Latour, 
Bourg, Servigne, Dion…), Jancovici est un scientifique comme lui (DT) et sait de quoi il parle quand il 
propose un plan de transition
- son écosocialisme, qui n’est pas nouveau, et faisait partie du programme de la France insoumise en 2017, 
est tout à fait séduisant, mais, et il le reconnaît lui-même, tellement éloigné d’une réalité possible, que j’ai 
bien peur que les personnes pour qui la fin du mois est plus prégnante que la fin du monde, et qui sont loin 
de la possibilité de tout engagement autre que réactif si on appuie trop là où ça fait mal, ne sont pas prêtes à
réaliser la « convergence des luttes » nécessaire à une « révolution » de cette taille
Bref, dans son plan et sa stratégie, il manque peut-être une phase de transition... à l’écosocialisme.
Je n’ai pas la solution, mais je ne mépriserais pas autant que lui le « colibrisme pédagogique », qui permet la
prise de conscience, avant de se convaincre qu’il faut y aller !

Bernard Arnaud 
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