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Dette écologique, extractivisme.... Deux 
expressions peu connues du grand public, 
mais pourtant synonymes de phénomènes 
marqueurs de notre temps. Si la dette éco-
logique - somme des externalités négatives 
de l’extractivisme - est peu présente dans 
les discours médiatiques, elle est pourtant 
largement discutée dans les mouvements 
sociaux et plus spécialement encore parmi 
les populations des pays du Sud, pour les-
quels la non réparation de la dette écolo-
gique est une tragédie.  

Bien que demeurant un concept caché, l’ab-
sence de sa reconnaissance figure parmi les 
raisons majeures de l’échec des négociations 
pour le climat. Les principaux pays pollueurs 
refusent de reconnaître leurs responsabi-
lités actuelles, autant qu’historiques. Mal-
gré quelques belles paroles le temps d’une 
conférence, les actes sont loin d’être à la hau-
teur des enjeux.

Extractivisme, là aussi expression mysté-
rieuse mais qui ne désigne pas moins que 
le moteur de notre économie moderne. À 
l’heure d’un capitalisme fragilisé autant par 
une finance débridée que par ses pillages et 
pollutions ingérables, on assiste à une fuite 
en avant. L’accélération de la marchandisa-
tion de tout ce qui peut l’être démontre la 
volonté de l’oligarchie de persister dans ce 

système qui pousse à l’extrême les inégalités 
et la destruction de notre biotope. Malgré 
les promesses d’économie dématérialisée 
ou virtuelle, le vol et la destruction des biens 
communs, associé la plupart du temps à la 
dictature de la dette illégitime, se prolonge 
bel et bien.

Pour répondre à la crise écologique, les 
seules réponses apportées sont technolo-
giques, point de recherche de meilleures 
répartitions des richesses au programme des 
décideurs. Au contraire, privatisations et gé-
néralisation du «  libre échange » figurent en 
priorité à l’agenda des gouvernements et des 
institutions internationales. Des politiques 
pourtant incompatibles avec une sauvegarde 
du climat.

Les alternatives existent. Des alternatives 
mettant en avant la justice sociale, tant inter-
nationale que locale, privilégiant des tech-
niques simples, des processus démocra-
tiques et décentralisés, sont souhaitables et 
impératives.

INTRODUCTION

Les alternatives existent. 
Des alternatives 
mettant en avant 
la justice sociale, tant 
internationale que locale
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près l’engouement médiatique de la COP21, 
il est temps de prendre du recul et de nous 
interroger sur une des principales raisons qui 

explique l’échec de ces sommets successifs. De nom-
breux problèmes sont maintenant connus, en particu-
lier dans les milieux militants, tels que la croyance ab-
solue de nos dirigeants en la 
Croissance ou encore l’infil-
tration des grandes multina-
tionales et autres lobbies dans 
les arcanes des négociations.

Malgré tout, un autre aspect 
des choses, à notre sens sous-re-
présenté, est l’aspect Nord-Sud 
du problème climatique. Cette 
question est en effet d’une importance capitale car ce 
qu’elle dissimule n’est rien d’autre que le choix quant 
au modèle de « développement » à même de satisfaire 
les besoins du plus grand nombre sans profondément 
attenter aux grands équilibres naturels (ou devrait-on 
dire à l’heure actuelle de les minimiser). De ce fait, 
ne pas mettre les relations entre pays du Centre (le 
Nord) et ceux de la Périphérie (le Sud) au cœur du 
débat revient purement et simplement à exclure les 
changements fondamentaux pourtant indispensables 
pour éviter une généralisation de la catastrophe envi-
ronnementale et sociale.

Premier volet de l’injustice 
environnementale

Le réchauffement climatique est intrinsèque à l’ex-
pansion simultanée du capitalisme et de l’industria-
lisation à l’ensemble du monde1. Or, cette double ex-

pansion n’a dans la plupart 
des cas pu se faire que par 

la violence (coercitive et/
ou économique). La révolu-

tion industrielle n’aurait pu 
émerger sans les apports du 

dit Nouveau Monde (or, argent, 
canne à sucre, tabac, pomme de 

terre, guano2, terres vierges3, …). 
C’est également cette révolution, 

qui, de par les progrès dans les transports, a permis 
une mondialisation croissante des échanges, d’abord 
par le bateau à vapeur, puis par le moteur à explo-

1 On constate en effet une augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre à partir de la révolution industrielle et une explosion 
de celles-ci à partir des années 1950.
2 Le guano a servi tout un temps à pallier le manque de fertili-
sants naturels en raison de l’urbanisation croissante des sociétés 
européennes.
3 Selon l’historien Kenneth Pomeranz, la grande disponibilité de 
terre aurait permis de soulager les écosystèmes européens. C’est 
d’ailleurs selon lui un des avantages qu’aurait eu la Grande-Bre-
tagne de l’époque sur certaines régions chinoises ayant atteint un 
même niveau de «  développement  ». Lire POMERANZ Kenneth, 
Une Grande divergence, Albin Michel, Paris, 2010.

Le réchauffement climatique 
est intrinsèque à l’expansion 

simultanée du capitalisme 
et de l’industrialisation 
à l’ensemble du monde

par Renaud Duterme
CADTM Belgique

LA DeTTe éCOlOgIqUe 
AU CœUR 
Des eNjeUx ClImaTIqUes
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sion. Cela n’est évidemment pas un mal en soi, mais 
ça l’est rapidement devenu en raison des impératifs 
de concurrence et de profits dictés par l’expansion du 
capitalisme. Il allait ainsi, dès la colonisation, devenir 
rentable de « spécialiser » des régions entières selon 
leurs avantages comparatifs (Ricardo), déstructurant 
de la sorte des civilisations entières et rendant les 
quatre coins du monde dépendants les uns des autres 
et donc a fortiori de transports toujours plus nom-
breux et donc polluants. Le paroxysme sera atteint 
à partir de la deuxième moitié du XXe siècle avec le 
développement du libre échange, la conteneurisation 
et internet, donnant une complète liberté aux grands 
groupes multinationaux pour déployer aux quatre 
coins du monde l’ensemble de leurs filiales. À noter 
que, contrairement à ce que d’aucuns racontent, cela 
s’est, jusqu’à aujourd’hui et dans la plupart des cas 
fait par la coercition. L’arme financière et les relations 
mafieuses avec les « élites » du tiers monde ayant sim-
plement remplacé les armées coloniales. Les résultats 
en termes écologiques sont purement désastreux  : 
mise en compétition des normes écologiques encoura-
geant la délocalisation des nuisances ; explosions des 
distances parcourues  par les marchandises  ; dépen-
dance de milliards de personnes quant à un modèle 
agro-alimentaire responsable de plus d’un tiers des 
émissions de gaz à effet de serre ; surexploitation de 
la nature par des pays contraints de rembourser une 

dette illégitime et appauvrissement de populations 
entières contraintes de déménager dans des bidon-
villes sordides  ; explosion des inégalités, etc. Reve-
nir sur cet historique est fondamental. À l’analyse de 
l’expansion de ce capitalisme industriel au regard des 
émissions de gaz à effet de serre, on se rend compte 
que la première augmentation (XIXe siècle) coïncide 
avec l’industrialisation de l’Europe, des États-Unis 
et un peu plus tard du Japon et l’explosion de ces 
émissions (après 1950) correspond à la généralisa-
tion dans ces pays d’une consommation de masse en 
grande partie basée sur l’exploitation du tiers monde. 
Par conséquent, du point de vue de l’accumulation de 
CO2

1, ces pays ont une écrasante responsabilité dans le 
réchauffement global, contrairement à l’argument très 
en vogue actuellement selon lequel la Chine serait le 
premier émetteur de gaz à effet de serre2.

Deuxième volet de l’injustice 
environnementale

Ce qui précède constitue la première partie de ce qui 
est connu sous le nom d’injustice climatique. 

1 Les principaux gaz à effet de serre ont en effet une durée de vie 
de plusieurs décennies dans l’atmosphère.
2 Pour être complet, il faut par ailleurs souligner deux fréquentes 
omissions  : d’une part la forte population chinoise, laquelle relati-
vise la responsabilité de ce pays et, d’autre part, le poids des expor-
tations chinoises dans la combustion d’énergie fossile.
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Ce terme paraît tout à fait approprié car les consé-
quences seront les plus brutales pour les pays du tiers 
monde (en particulier les classes populaires) et donc 
les moins responsables. Une double vulnérabilité ex-
plique cela. Une vulnérabilité naturelle tout d’abord. 
La plupart des pays du Sud étant situés dans la zone 
intertropicale, le climat, déjà plus capricieux qu’ail-
leurs, est nettement plus sensible à des variations de 
températures. Par conséquent, quelques degrés en 
plus ou une saison des pluies raccourcies de quelques 
jours peuvent bouleverser durablement des récoltes, 
des aménagements en eau potable et déstabiliser des 

régions entières.  Mais la 
vulnérabilité est également 
et bien évidemment sociale 
et économique. De par leur 
manque de moyens et leur 
faible accès à des technolo-
gies performantes (notam-
ment en raison des politiques 
d’ajustement imposées par la 
Banque mondiale et le FMI), 
ces pays sont pour la plu-
part à la merci de la moindre 
catastrophe naturelle. Par 
conséquent, bien qu’à terme 
aucun être humain n’échappe 
aux effets du réchauffement, 
ce dernier risque bien d’ac-
croître le fossé entre les diffé-
rentes régions du monde. Ce 
point est d’ailleurs présent 
dans l’ensemble des négo-
ciations sous le vocable de 
«  principes d’atténuation et 
d’adaptation  ». Malheureu-
sement, cela reste essentiel-
lement théorique, les fonds 
promis pour permettre au 
tiers monde de s’adapter et 
d’atténuer les conséquences 
du réchauffement s’avérant 
bien insuffisants.

Les solutions  
dans l’impasse

Malgré la gravité de la situa-
tion,  rien n’étant fait à la hauteur des enjeux, nous 
nous dirigeons  vers un réchauffement de plus de 
4 degrés à la fin du siècle. Face à cela, force est de 
constater l’incapacité des négociations sur le climat 
à agir en profondeur sur les causes du problème (en 
effet, depuis la première COP, les émissions de gaz à 
effet de serre au niveau global n’ont cessé d’augmen-
ter). Pire encore, les propositions les plus en vogue 
ont souvent comme conséquence d’aggraver les inéga-
lités environnementales décrites ci-dessus. Nucléaire, 
renouvelables centralisées (projets de giga-barrages, 
champs de panneaux solaires dans le Sahara, etc.), 
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agro-carburants, marché au carbone, calculs des émis-
sions selon le lieu de production et non de consom-
mation, etc. Ces solutions ont en commun outre leur 
absence d’une réelle durabilité, leur ethnocentrisme, 
puisqu’ils ne peuvent être déployés à grande échelle 
qu’aux dépens des peuples du Sud. On comprend donc 
mieux pourquoi aucune solution (soyons honnêtes, si 
tant est qu’il en subsiste une) ne peut être envisagée 
sérieusement sans la reconnaissance au préalable 
d’une dette écologique vis-à-vis des populations les 
plus pauvres. Le paradigme peut être décrit de la 
façon suivante  : les pays riches (si tant est que nous 
pouvons globaliser un milliard de personnes sous 
cette apologie) semblent avoir du mal à envisager une 
baisse de leur niveau de vie (non seulement les plus 
riches mais également la plupart des gens, lesquels 
sont certainement peu nombreux à accepter de sacri-
fier un certain confort tels que des voyages en avion, 
une surconsommation informatique, etc.) tandis que 
dans les pays dits pauvres émerge une classe moyenne 
qui n’a bien souvent pas l’intention de renoncer au 
Graal qu’est la consommation de masse (maison pa-
villonnaire, voiture individuelle, vacances annuelles, 
etc.). Bien entendu, l’impasse de notre monde est que 
le mode de vie de la dite classe moyenne ne peut être 
qu’ultra minoritaire (à vue de nez au maximum 15 % 
de la population mondiale). Nous nous dirigeons donc 
tout droit dans une impasse, dévoilée lors des diffé-
rentes COP. Or, les classes moyennes étant dans bien 
des pays un des principaux électorats des puissances 
politiques, il est impensable pour ces dernières de 
prendre des mesures contraignantes vis-à-vis de ces 
réserves de voix, sans oublier bien sûr les multiples 
conflits d’intérêts persistants avec les mondes de la 
finance et de l’entreprise.

Reconnaître la dette écologique

Face à ce constat pour le moins amer, un impératif 
semble s’imposer  : celui de la reconnaissance d’une 
dette écologique envers les peuples du Sud. Plus 
qu’anecdotique, l’intérêt de cette reconnaissance est 
multiple : en premier lieu, cela permettrait de poser les 
responsabilités historiques des pays du Nord et par là 
établir de bonnes bases pour la négociation. Il n’est pas 
question ici de culpabiliser l’ensemble du Nord mais il 
est complètement illusoire d’atteindre un compromis 
acceptable entre deux parties tant que la reconnais-

Poser les responsabilités 
historiques des pays du Nord  
afin d’établir de bonnes bases  

pour la négociation

sance d’une exploitation de l’une par l’autre n’a pas 
été établie. Dans un autre registre, il va sans dire que 
la montée de phénomènes de rejets envers l’Occident 
se nourrit précisément de l’absence de reconnaissance 
de ce dernier dans certains crimes historiques tels que 
l’esclavage, la colonisation et le néo-colonialisme. Or, la 
multiplication des phénomènes climatiques extrêmes 
à venir risque fort de bouleverser la vie de millions de 
personnes et par là accroître la rancœur vis-à-vis d’un 
Occident considéré comme arrogant car incapable de 
se remettre en question. A contrario, admettre sa res-
ponsabilité et bien sûr envisager des réparations ne 
peut qu’encourager des relations moins conflictuelles 
entre les différentes parties du monde. La question 
des réparations est analysée dans un autre article de 
la présente revue mais soulignons tout de même deux 
choses : d’une part, cette dette écologique constitue à 
elle seule un argument imparable pour justifier l’annu-
lation pure et simple de la dette du tiers monde  (ça 
n’est pas pour rien que le CADTM s’est emparé de 
cette question), d’autre part, populariser ce concept 
pourrait permettre aux populations du Nord de com-
prendre que le modèle de développement qui leur a 
été imposé ne peut exister sans le pillage de la nature 
et des peuples du Sud. Gageons que cela encourage-
rait une prise de conscience par rapport à des ques-
tions amenées à devenir capitales dans un avenir (très) 
proche tel que la question des réfugiés climatiques. 
Pour mener à bien cet objectif, il est absolument néces-
saire que la question des responsabilités et des répa-
rations dépasse le clivage Nord/Sud et adopte plutôt 
une analyse en termes de classes sociales. Il n’est pas 
question de faire porter la responsabilité à l’ensemble 
des habitants du Nord mais plutôt à certains acteurs 
ayant une responsabilité directe dans le réchauffement 
climatique. Pour ce faire, la notion de crime climatique 
et/ou d’écocide est intéressante car cette évolution 
du droit international permet d’avancer vers une plus 
grande justice environnementale pouvant cesser de 
creuser la dette écologique.
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ans les discours et les publications critiques 
en Amérique latine, le terme «  extracti-
visme » renvoie le plus souvent à l’extraction 

massive ou « intense » des « ressources naturelles » 
(non renouvelables et renouvelables) essentiellement 
destinées à l’export sous forme de matières premières 
non transformées1. Ce phénomène, qui s’est considé-
rablement intensifié depuis le début des années 2000, 
s’inscrit dans une histoire longue de prédation et de 
domination, l’histoire d’une immense dette accumu-
lée par l’Occident envers ce « Nouveau Monde » qu’il 
se targue d’avoir découvert. Corne d’abondance, « pa-
nier de ressources et/ou capital »2, la nature latino-
américaine n’a cessé depuis cette «  découverte  » de 
pourvoir le monde en matières premières, produits 
alimentaires de base et énergie. Au premier quart du 
XIXe siècle, les nations latino-américaines déclarent 
presque toutes leur indépendance, mais continuent 
à suivre des trajectoires en grande partie parallèles, 
tracées par la colonisation. Dans la nouvelle division 

1   Définition proposée par Eduardo Gudynas, directeur du Centre 
latino-américain d’écologie sociale basé à Montevideo. Il est à noter 
que le même terme renvoie dans le nord du Brésil à la collecte à des 
fins commerciales des produits naturels non cultivés (fruits, noix, 
sève, bois, fibres, plantes médicinales, produits de la chasse et de 
la pêche). Sur l’historique de ces deux notions, voir Anna Bednik, 
Extractivisme. Exploitation industrielle de la nature : logiques, consé-
quences, résistances, Le passager clandestin, 2015, p.21-37.
2   Maristella  Svampa,  « Néo-“développementisme”  extractiviste, 
gouvernements  et  mouvements  sociaux  en  Amérique  latine », 
Problèmes d’Amérique latine, n° 81, été 2011, p. 110.

internationale du travail sous l’égide de la Grande-
Bretagne, leur rôle consiste toujours à produire et 
exporter des matières premières. Puis, à compter de 
1929, la suprématie britannique cède la place à celle 
des États-Unis, le grand voisin qui n’hésite pas, au 
nom de l’endiguement du communisme, à renverser, 
ou du moins à déstabiliser, tout gouvernement qui 
mettrait en péril ses intérêts. Au Chili, en Uruguay et 
en Argentine, les dictatures militaires deviennent des 
laboratoires pour l’expérimentation du néolibéralisme 
version Chicago Boys, modèle qui s’imposera ensuite 
au reste du monde « en développement » : réduction 
drastique des dépenses publiques, privatisations, 
abandon des industries produisant pour le marché in-
térieur, réorientation des ressources vers les secteurs 
compétitifs sur les marchés extérieurs, libéralisation 
des importations de produits manufacturés.

La crise de la dette éclate en 1982 pour durer près de 
vingt ans. En échange d’un rééchelonnement des rem-
boursements, les créanciers (le Club de Londres regrou-
pant les banques privées et le Club de Paris réunissant 
les États prêteurs) exigent que les pays asphyxiés se 
plient aux conditions dictées par le FMI, auxquelles le 
FMI et la Banque mondiale soumettent également leur 
propre aide financière. L’Amérique latine se voit ainsi 
contrainte d’appliquer les thérapies de choc des poli-
tiques de « stabilisation » (qui « corrigent » les déficits 

par anna bednik

ALDEAH (Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré)

jamais payée 
UNE DeTTe qUI NE sERA
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publics) et d’ajustement structurel, garantissant à l’ini-
tiative privée la liberté de s’assurer les meilleures pers-
pectives de bénéfices. Ces programmes visent surtout à 
générer des excédents de devises requis pour continuer 
à honorer le service de la dette, poussant, une fois de 
plus, les pays de la région à exporter ce qui s’exporte : 
les minerais, le pétrole et les produits agricoles de base. 
D’autres pays du Sud endettés, en particulier africains, 
subissent le même traitement. Comble du cynisme, en 
consolidant dans ces pays le modèle économique pri-
mo-exportateur, cette gestion de la dette financière a 
continué à faire grossir l’immense dette écologique 
« contractée par les pays industrialisés envers les autres 
à cause de la spoliation […] des ressources naturelles, 
des impacts environnementaux exportés et de la libre 
utilisation de l’espace environnemental global pour 
déposer les résidus »1.

Mirage du développement

C’est dans cette continuité historique que s’inscrit l’of-
fensive extractiviste qui frappe depuis vingt ans toutes 
les régions du Sud anciennement colonisées et riches 
en «  ressources naturelles  ». Dans les années 2000, 
les prix de toutes les matières premières (minerais, 

1    Iñaki Barcena, « Deuda ecológica. Una herramienta para avanzar 
hacia ese otro mundo posible », Viento Sur, n° 92, juin 2007, p. 107; 
concept porté au Sommet de la Terre de Rio (1992) par l’Institut 
d’écologie politique de Chili.

hydrocarbures, denrées alimentaires) se sont envolés, 
boostés, entre autres facteurs, par la demande crois-
sante des pays émergents. Selon les mots de Maristel-
la Svampa, cette hausse des prix a fait prétendre aux 
pouvoirs en place en Amérique latine que, grâce aux 
nouvelles «  possibilités économiques », ils parvien-
dront enfin à « combler la distance séparant les pays 
industrialisés des sociétés latino-américaines pour 
atteindre le développement toujours promis mais 
jamais réalisé »2. Les pays dits progressistes n’ont pas 
fait exception, même si certains d’entre eux - notam-
ment le Venezuela, la Bolivie, l’Équateur et dans une 
moindre mesure l’Argentine - ont adopté une série de 
mesures classées par les agences gouvernementales 
étatsuniennes dans le « nationalisme des ressources » 
(renationalisations, régimes de redevances plus exi-
geants, etc.), ce qui, cela dit, n’a pas fait fuir en masse 
les exploitants étrangers.

2    Maristella Svampa,  op.cit., p. 112.

Ces programmes visent surtout à 
générer des excédents de devises 
requis pour continuer à honorer 
le service de la dette, poussant  
les pays de la région à exporter 
tout ce qui peut l’être.
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Alors que le paradigme évolutionniste de la modernisa-
tion postule que toutes les nations passent nécessaire-
ment par les mêmes « stades » et qu’il revient aux pays 
« sous-développés » de rattraper leur « retard », dans 
les années 1950-1970 déjà, les « structuralistes » de la 
CEPAL, puis les théoriciens latino-américains de la dé-
pendance, expliquaient la difficulté pour l’Amérique la-
tine à sortir du « sous-développement » par le poids de 
ses structures économiques et sociales déterminées par 
l’insertion « périphérique » dans le système capitaliste 
mondial. Pourtant, jusqu’à nos jours, à droite, comme 
à gauche, les dirigeants persistent à croire au classique 
modèle du développement par étapes. « Nous ne pou-
vons pas être des mendiants assis sur un sac d’or », - 
cette phrase du président équatorien Rafael Correa 
(qui se réclame du socialisme du XXIe siècle) résume 
parfaitement le credo derrière lequel s’est notamment 
rangée la gauche « progressiste » latino-américaine 
: c’est grâce à la rente extractive que seront financées 
les dépenses sociales, la santé, l’éducation, les presta-
tions aux plus démunis ; c’est aussi la rente extractive 
qui devra préparer le passage du stade extractiviste du 
« développement » aux stades suivants.

En réalité, au cours de la décennie 2002-2012, décennie 
« euphorique » selon le mot d’un observateur de l’OCDE 
(puisque marquée par les prix des matières premières 
au zénith et une croissance vigoureuse), les dépenses 
sociales des États se sont accrues dans l’ensemble de 

la région. En 2010-2011, rapportées au PIB de chaque 
pays, elles ont même été plus importantes en Colombie, 
fidèle alliée des États-Unis, et au Chili, l’élève-modèle 
des institutions financières internationales, que par 
exemple en Équateur ou en Bolivie. Après avoir aug-
menté dans les années 1980, la pauvreté (monétaire) a 
reculé partout, et, là encore, le libéral Pérou1 affiche une 
baisse légèrement plus importante (28,9 points sur dix 
ans) que le Venezuela bolivarien (24,7 points), alors que 
l’Équateur et la Colombie sont ex aequo (16,8 points)2. 
Cette « euphorie » a également rendu possible « une 
croissance de la consommation matérielle [confondue] 
avec une amélioration de la qualité de vie »3, et elle a as-
suré un large soutien populaire à ceux qui maîtrisaient 
suffisamment l’art oratoire pour laisser croire qu’ils en 
étaient les véritables artisans. Mais les temps changent 
déjà. La baisse des prix amorcée en 2013 ouvre une 
nouvelle époque d’incertitudes, alors que l’endette-
ment repart à la hausse, la Chine tendant désormais 
à supplanter les créanciers occidentaux. En l’absence 
de ruptures structurelles, en réduisant de nouveau la 
taille du « gâteau », la fin de l’embellie risque de réduire 

1    Pendant la période concernée, la politique menée par les prési-
dents péruviens (Alejandro Toledo de 2001 à 2006, Alan García de 
2006 à 2011) a été libérale. Ollanta Humala, qui arrive au pouvoir 
en 2011, s’affiche au départ comme nationaliste, mais, au-delà du 
discours, en ce qui concerne les industries extractives, sa ligne poli-
tique ne diffère pas substantiellement de celle de ses prédécesseurs.
2    Panorama  social  de  América  Latina  2012,  Cepal,  Santiago  du 
Chili, 2012 et 2013.
3    Alberto Acosta, « Extractivismo y neoextractivismo Dos  caras de 
la misma maldición », Ecoportal.net, 25 juillet 2012.
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d’autant les parts redistribuées, dans les pays « progres-
sistes » comme dans les autres, alors que la re-prima-
risation accélérée entraîne les économies régionales 
dans de multiples spirales de dépendance (vis-à-vis des 
réseaux internationaux de production et des « cycles 
d’accumulation » articulés autour de produits-phares, 
vis-à-vis des capitaux étrangers, investissements et 
prêts, vis-à-vis de la technologie, elle aussi souvent 
étrangère, et vis-à-vis des importations de produits de 
consommation courante que les économies nationales, 
de plus en plus spécialisées, ne produisent pas ou plus).

Pour une rente éphémère déterminée par le niveau 
des cours mondiaux, on sacrifie la nature, l’histoire, 
la culture et de nombreuses vies. On transforme les 
territoires en enclaves productives, interchangeables, 
réduites à une fonction : zones de développement mi-
nier, pétrolier ou agro-industriel, réservoirs de grands 
barrages, trapèzes et carrés sur les cartes des conces-
sions d’exploitation et de permis de recherche, points 
d’attention prioritaire dans les plans de « développe-
ment intégral » décidés depuis les capitales, ne pou-
vant prétendre à un autre destin que celui lié à l’activité 
économique qui leur échoit, jusqu’au prochain cycle. 
Extraire, transformer la substance extraite en pro-
duits exportables, assurer leur transport, produire de 
l’énergie pour extraire, pour transformer, pour garan-
tir la fluidité de la circulation : les « zones de sacrifice» 
condamnées à faire tourner les différents rouages de la 

machine extractive grandissent et s’étendent. Suspen-
dues pendant un temps à cette cadence, puis laissées 
pour compte ou maintenues dans une demi-vie sous 
perfusion de programmes d’assistanat, toutes doivent 
supporter leur part de souffrance, toutes restent mar-
quées par des transformations profondes, après avoir 
été vidées de ce qui pouvait y être exploité. Mon-
tagnes déchiquetées et entonnoirs béants des mines à 
ciel ouvert, forages pétroliers et gaziers au milieu de 
la jungle ou en pleine mer, roche fracturée en grande 
profondeur pour extraire des hydrocarbures de schiste, 
fleuves déportés de leurs lits, forêts, terres et villages 
inondés pour produire de l’électricité, silence morti-
fère des champs-usines de végétaux destinés au bétail, 
à la fabrication de carburants ou de papier, - depuis 
deux décennies, les projets d’exploitation massive de 
la nature et le développement d’infrastructures qui les 
accompagnent connaissent une accélération sans pré-
cédents partout dans la région. Année après année, ils 
font grandir les rangs des déplacés (1 million de per-
sonnes ont déjà dû quitter leurs lieux de vie rien qu’à 
cause des grands barrages au Brésil), déracinés de force 
ou ayant perdu leurs sources de subsistance. Le seul 
complexe minier de Yanachocha (Pérou) est autorisé à 
pomper jusqu’à 900 litres d’eau par seconde, soit trois 
à quatre fois plus que la capitale régionale de Cajamar-
ca, obligée de rationner l’eau potable de ses 284 000 
habitants ! L’agriculture paysanne, l’élevage familial 
ou le tourisme communautaire ne comptent pas face 
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à de tels mastodontes. Comme lors de la Conquête de 
l’Ouest dans le nord du continent deux siècles aupara-
vant, la Frontière avance. Géographique, économique, 
civilisationnelle, technologique, elle connecte de force 
les espaces conquis à la modernité et au marché global. 
La violence, exercée par les entreprises exploitantes et 
leurs sous-traitants de « sécurité », parfois épaulés par 
les forces de l’ordre, voire par l’armée, intervient fré-
quemment pour accéder aux territoires convoités ou 
pour réprimer la contestation. Persécutions, peines de 
prison, mais également assassinats ciblés et actes de 
torture – défendre son territoire comporte souvent de 
sérieux risques pour ceux qui osent le faire et qui, mal-
gré tout cela, sont cependant de plus en plus nombreux.

Ces résistances amènent, au-delà de la critique anti-
impérialiste classique, à questionner l’objectif-même 
du développement et sa logique sacrificielle, assumée, 
de façon quasi religieuse, par tous ceux qui tiennent 
les rênes du pouvoir. Les sacrifices imposés au nom 
du développement sont inacceptables et ne sont pas 
acceptés par ceux qu’on prétend sacrifier sur son autel 
; sa promesse reste en grande partie mensongère, si 
on en juge par le grand nombre des pays qui suivent 
depuis longtemps le modèle du « développement par 
étapes  » et qui restent coincés à «  l’étape  » extracti-
viste de départ. Loin d’assurer des conditions de vie 
décentes à tous, le développement, dont l’objectif 
oriente, depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, 
les politiques gouvernementales et celles des institu-
tions internationales, consiste surtout à opérer, dans 
un pays, les différents changements qu’exige le sys-
tème capitaliste global. Inscrit dans le même ordre 
d’idées que le progrès (croyances propres à un sys-
tème de pensée occidental selon lequel il est possible 
d’avancer sans fin), le développement est une doctrine 
d’intervention, venue remplacer, dans le contexte de la 

décolonisation, « la mission sacrée de civilisation » des 
colonisateurs1. Son étendard et toutes les bonnes in-
tentions des « développeurs » ont en effet servi à légi-
timer l’exportation du modèle occidental industriel et 
marchand (et des besoins créés pour vendre) au reste 
du monde, la soumission des territoires, des écosys-
tèmes et des hommes aux vicissitudes du marché des 
matières premières et aux cycles des « produits-rois », 
leur enrôlement au service de la production et de la 
consommation croissante des marchandises.

Notre sort commun

Si le calcul des dettes et des créances prenait en 
compte tous les coûts – non seulement monétaires, 
mais aussi sociaux, environnementaux, culturels, etc. 
– que représente l’obtention des différentes matières 
alimentant les appareils de production et les marchés 
du monde « développé », les dettes extérieures des « 
pays en développement » pèseraient fort peu mises en 
balance avec l’immense dette des pays riches à leur 
égard. Dans la chronique de cette dette, l’Amérique 
qu’on appelle latine occupe une place particulière. Il y 
a 500 ans, ses ressources naturelles, ses terres fertiles 
et ses marchés n’ont pas seulement enrichi les caballe-
ros espagnols et les bandeirantes portugais. Aux yeux 
de nombreux auteurs, elles auraient également fourni 
une contribution indiscutable et dans une certaine 
mesure décisive à l’essor économique de l’Europe et 
au décollage du capitalisme en général.

De nombreux peuples sur terre peuvent légitimement 
reprocher à l’Occident - à ses institutions, États et en-
treprises, et plus généralement à l’ordre économique 
et politique que ces derniers ont mis en place -, d’avoir 
bâti sa prospérité et sa puissance sur les ruines de leurs 
civilisations et par l’appropriation de leurs richesses. 
Les habitants d’Afrique, le dernier continent à être for-
mellement décolonisé, sont certainement les mieux 
placés pour témoigner de ce que peut représenter la « 
malédiction de l’abondance » à l’apogée de sa cruauté. 
Toutefois, non seulement l’Occident a toujours eu aus-
si ses propres « zones de sacrifice », mais de surcroît, 
reconnaître sa responsabilité historique ne suffit plus 

1    Cf. les travaux des penseurs du courant post-développementiste 
(dont font partie plusieurs auteurs latino-américains, comme Gus-
tavo Esteva ou Arturo Escobar) et notamment de Gilbert Rist, Le 
développement. Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de 
Sciences Po, 2007.

De nombreux peuples sur terre 
peuvent légitimement reprocher 

à l’Occident d’avoir bâti sa 
prospérité et sa puissance sur les 

ruines de leurs civilisations et par 
l’appropriation de leurs richesses
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à expliquer pourquoi l’exploitation de la nature s’accé-
lère partout sur la planète. Si elle ravage en premier 
lieu les territoires des pays pauvres du Sud, elle touche 
aussi les pays émergents (Chine en tête), dont la crois-
sance accélérée et les grandes entreprises minières, 
pétrolières et agro-industrielles sont devenues l’un 
des moteurs de l’avancée des frontières extractives sur 
leurs propres territoires et dans des pays tiers. De plus, 
depuis quelques années, elle reprend aussi de plus 
belle dans les pays occidentaux.

Pour fournir plus de 70 millions de tonnes de «  res-
sources naturelles » diverses aux chaînes de produc-
tion-consommation des marchandises de plus en 
plus nombreuses et variées, les limites géographiques 
et technologiques de l’exploitation de la nature 
s’étendent aujourd’hui de plus en plus vite et de plus 
en plus loin, laissant peu de territoires à l’abri. En ce 
début du XXIe siècle, les campagnes de Pennsylvanie, 
aux États-Unis, se sont couvertes de puits de forage 
de gaz de schiste à raison d’un à deux puits par kilo-
mètre carré ; l’extraction des sables bitumineux dans 
l’Alberta, au Canada, a transformé 600 km² de forêts, 
de tourbières et de terres en carrières, bassins de dé-
cantation et usines à ciel ouvert. La mine de lignite à 
Garzweiler, en Allemagne, d’une superficie déjà égale 
à celle de la ville de Lyon, doit, pour poursuivre son 
agrandissement, engloutir douze villages. La dernière 
décennie a notamment été celle du retour de l’extrac-
tivisme minéral en Europe. Des projets d’exploita-

tion d’hydrocarbures de schiste existent sur tous les 
continents, Europe comprise. En 2008, la Commission 
européenne, s’inquiétant de l’approvisionnement des 
industries européennes en métaux stratégiques, pré-
conisait non seulement le déploiement d’une « diplo-
matie des matières premières » et la mise en œuvre de 
« stratégies […] pour garantir l’accès à des gisements » 
à l’extérieur de l’Union, mais également le « dévelop-
pement  du potentiel local d’extraction  »1. Les indus-
triels redécouvrent donc les anciens sites miniers 
européens et ce qui reste de leurs gisements, dont l’ex-
ploitation pourrait probablement redevenir économi-
quement viable, notamment parce que certains « petits 
métaux », généralement associés aux « grands », mais 
non extraits auparavant, sont devenus stratégiques. 
C’est ainsi qu’on a vu, depuis 2013, une relance de l’ex-
ploration des métaux en France métropolitaine, où la 
dernière grande mine (d’or et d’arsenic) avait fermé en 
2004. Le principe qui régit le devenir des zones de sa-
crifice reste le même partout : on y exploite ce qui pré-
sente un intérêt économique, puis on s’en va, laissant 
derrière soi des territoires dévastés. La logique néo-
colonialiste reste inchangée, mais le schéma d’analyse 
centre-périphérie peut aussi être répliqué à l’infini : au 
Sud comme au Nord, les campagnes doivent se sacri-
fier pour les métropoles.

1    Communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil, Initiative «  matières premières  » — répondre à nos besoins 
fondamentaux pour assurer la croissance et créer des emplois en Eu-
rope, COM(2008) 699 final du 4.11.2008, Bruxelles.
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Les menaces se généralisant, le terme « extractivisme 
» a voyagé jusqu’au cœur des anciennes puissances 
coloniales. Utilisé dans des contextes très différents 
de celui de l’Amérique latine, il a vu son sens évoluer 
vers une acception plus large. En Europe, sa critique 
ne vise pas, ou pas directement, l’injustice d’un modèle 
économique national qui, en enfermant un pays dans 
une étroite dépendance vis-à-vis de ses « exportations 
de la nature », détruit les territoires afin d’accroître 
ces exportations. Elle dénonce plus généralement l’en-
semble des risques et des injustices qu’impliquent les 
projets d’extraction imposés. Ainsi redéfini, l’extrac-
tivisme renvoie, au sens large, à l’exploitation indus-
trielle de la nature, sous toutes ses formes. Il désigne 
un stade superlatif, obsessionnel, de l’exploitation de la 
nature, depuis l’extraction proprement dite et de plus 
en plus effrénée des hydrocarbures et des minerais, 
jusqu’à tous les prélèvements desdites «  ressources 
naturelles » dont les rythmes et les volumes menacent 
même les « ressources » qualifiées de « renouvelables 
» de ne plus l’être : l’agriculture industrielle et les mo-
nocultures forestières qui dépouillent les sols de leurs 
nutriments, les exposent à l’érosion et les détruisent ; 
la pêche intensive qui vide les océans ; les grands bar-
rages hydroélectriques qui, pour « extraire » de l’éner-
gie, privent d’eau ou, au contraire, inondent des terres 
fertiles et anéantissent la biodiversité ; l’industrie de la 
boisson qui pille les nappes phréatiques et accapare les 
sources d’eau, etc. L’exploitation qui ne cesse de faire 
croître la dette de tous ceux qui en profitent envers les 
habitants des territoires ravagés.

Pour quoi, pour qui ?

L’exploitation de matières premières, leur négoce, leur 
transport, leur première transformation, la finance spé-
cialisée et tous les secteurs d’activité qui y sont liés réu-
nissent un grand nombre de très grandes entreprises 
qui, malgré les déconvenues passagères, en tirent des 
profits faramineux. Les revenus colossaux des filières 
extractives nourrissent la corruption, leur caractère 
stratégique oriente la politique étrangère. Dans un 
ordre politique où l’État est « partenaire de l’investis-
sement avant tout »1, l’importance économique de ces 
acteurs pousse les pouvoirs publics à tout mettre en 
œuvre pour les attirer et les garder dans leurs pays. De 

1    Selon l’expression du procureur uruguayen Enrique Viana.
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plus, un certain nombre d’États contrôlent directement 
certaines filières d’extraction – il y a en effet de très 
nombreuses et importantes entreprises extractives pu-
bliques. Dans le secteur des hydrocarbures, les « NOC » 
(pour National Oil Companies), contrôleraient même, 
selon les sources, entre 58 % et 75 % de la production 
mondiale et entre 78 % et 90 % des réserves1 !

Tous les systèmes de production passés, présents ou à 
venir n’ont pas le même niveau d’impact sur l’environ-
nement et les « ressources naturelles » que le système 
industriel - il suffit, pour s’en rendre compte de com-
parer par exemple l’agro-industrie et les agroécologies. 
C’est bien la généralisation de ce système industriel à 
l’échelle de la planète et l’objectif d’accroître sans cesse 
sa production qui ont fait croître de façon impression-
nante les volumes et la diversité des «  ressources  » 
extraites : entre 1900 et 2005, alors que la population a 
quadruplé, l’extraction des matériaux de construction 
a été multipliée par 34, celle de minerais métalliques 
et industriels par 27, celle des combustibles fossiles 
par 12 et celle de la biomasse – « ressource » la plus 
directement utilisée pour couvrir les besoins de base, 
notamment alimentaires – par 3,6 « seulement »2. Que 
ce soit le secteur des technologies d’information et de 
communication, celui de la finance, avec ses services 
associés ou y ayant recours, les complexes militaires, 
ou même les technologies dites vertes développées à 
grande échelle, toutes les filières de production indus-
trielle – tant de produits que de services qui néces-
sitent des supports physiques - sont tributaires de 
quantités croissantes de matières premières et d’éner-
gie. Les luttes contre l’extractivisme et contre toutes 
les autres formes d’artificialisation et de destruction 
du vivant nous font ouvrir les yeux sur ce qui est déjà 
en train de se produire, avant qu’on ne vide la planète 
de ses ressources utiles à nos industries, bien en amont 
de l’avalanche des catastrophes écologiques globales. 
Le productivisme capitaliste implique l’anéantisse-
ment systématique des formes de vie et de rapport à la 
nature qui ne sont pas utiles à son fonctionnement, qui 
ne génèrent pas de profits et qui entravent l’extension 
de ses frontières. L’exploitation massive de la nature 
permet cette extension autant qu’elle repose sur elle, 

1     EIA en 2012 (pétrole). Banque mondiale (pétrole et gaz).
2    Fridolin Krausmann et al., « Growth in global material use, GDP 
and population during the 20th Century », Ecological Economics, vol. 
68, nº 10, août 2009, p. 2696-2705.

contribuant ainsi à l’entreprise de destruction qui 
consolide l’emprise du marché sur la vie.

Directement responsables de l’accélération de l’extrac-
tivisme et de ses ravages, de l’incommensurable dette 
envers les territoires dévastés, les investisseurs, les 
entreprises exploitantes, les négociants, les banques, 
les experts-boursicoteurs, les États et leurs institu-
tions (qui garantissent la sécurité, fournissent des 
infrastructures ou assument eux-mêmes la conduite 
de certains projets) et les institutions financières in-
ternationales ne sont pas des entités abstraites. Les 
entreprises ont des actionnaires, des dirigeants et 
des employés ; ce sont généralement les ministres en 
charge d’activités extractives qui octroient les permis 
d’exploitation, les fonctionnaires qui font concrète-
ment le travail des États, et les fonctionnaires inter-
nationaux, celui des institutions internationales. Des 
scientifiques contribuent aussi à cette œuvre collec-
tive quand ils cautionnent des technologies d’extrac-
tion et leurs progrès, de même que les parlementaires 
qui votent des lois facilitant les opérations des indus-
triels, les journalistes qui éclairent favorablement – 
ou qui n’éclairent pas – les projets lancés, « l’opinion 
publique » quand elle n’y accorde pas d’importance et, 
plus généralement, en Occident d’abord, mais aussi en 
tout lieu qui tient l’Occident pour modèle, toutes les 
personnes qui fabriquent, vendent et consomment les 
produits et les services que l’extraction permet d’ob-
tenir. Tout comme le capitalisme ne saurait perdurer 
et opérer ses mutations sans l’intériorisation de ses 
impératifs par l’écrasante majorité des gens, l’extrac-
tivisme, une de ses bases matérielles incontournables, 
ne verrait pas ses frontières avancer au quotidien sans 
le concours actif d’une multitude de « monsieur et 
madame tout le monde ». Nous avons tous, ou presque 
tous, à notre portée, un grand nombre de leviers pour 
refuser de faire grossir la dette extractiviste.

Les luttes contre l’extractivisme 

et toutes les autres formes de 

destruction du vivant nous font 

ouvrir les yeux sur ce qui est déjà 

en train de se produire
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Le système économique dominant 
repose entièrement sur la croissance, 

elle-même largement dépendante 
du pétrole. En vue de comprendre 

plus amplement le rôle de cette 
énergie vitale pour nos économies, 

nous avons interrogé Matthieu 
Auzanneau, auteur de Or noir,

la grande histoire du pétrole
et rédacteur du blog « Oil man » 
sur le site du journal Le Monde.

une surabondance. Mais avec le recul, on s’est aperçu 
qu’en réalité ce n’est pas le cours du baril qui s’effon-
drait, mais les cours de toutes les matières premières, 
notamment tous les grands métaux et le charbon.

C’est clairement un phénomène qui se déroule du côté 
de la demande. Le facteur explicatif majeur est le ra-
lentissement de la demande chinoise et par conséquent 
un ralentissement de la croissance mondiale. Car nous 
sommes aujourd’hui dans une situation dans laquelle 
la moitié de ce qui constitue la croissance mondiale 
vient de la Chine. Seconde raison, l’évolution de la pro-
gression de la production mondiale de pétrole : on est 
sur le même rythme de croissance depuis les années 
80. La cause de l’effondrement du cours du baril n’est 
donc pas une surabondance totalement hors norme de 
la production, attribuée notamment aux pétroles de 
schistes. En réalité, la pente de la production est tou-
jours croissante. On n’est pas encore au pic pétrolier. 
Je pense que l’on n’est pas très loin du sommet, mais 
le boom du pétrole de schiste n’a pas eu pour résultat 
une expansion hors norme de la production mondiale 
de pétrole. Il y a une raison très simple à cela, toujours 
si l’on regarde les choses avec une vue d’ensemble, pas 
seulement ces deux dernières années, on s’aperçoit que 
du point de vue du pétrole conventionnel, qui constitue 
entre 75 et 80 % de ce qu’on met dans nos réservoirs, 
(c’est-à-dire du pétrole liquide classique), la produc-
tion a atteint son pic en 2005. Elle ne croît plus.

 Propos reccueillis par Robin Delobel
CADTM Belgique

DU pétrole
DANs LEs CRIsEs éCONOMIqUEs

omment expliquer qu’en ce début 
d’année 2016, le prix du pétrole 
continue de baisser, alors que ce prix 

très bas a provoqué de nombreuses faillites 
d’entreprises pétrolières aux États-Unis ?  
Ne doit-on pas s’attendre à une hausse ?

Mathieu Auzanneau : Avant de répondre à cette ques-
tion précise, il faut remonter plus loin dans le temps. 
D’abord quand on a vu les cours du baril s’effondrer, 
lors de l’été 2014, les gens qui étaient focalisés sur les 
questions pétrolières se sont dit « c’est grave, c’est un 
phénomène qu’il faut attribuer essentiellement à ce 
qu’il se passe du côté de l’offre ». On a ce boom inat-
tendu des pétroles de schiste aux États-Unis qui crée 
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Depuis dix ans, cette production est sur un plateau. 
Elle ne s’est maintenue que grâce à l’envolée sans 
précédent du cours du baril qui a permis à l’indus-
trie de faire un effort d’investissement énorme 
pour maintenir la production. Pour donner un 
exemple,  les capitaux investis dans la production 
pétrolière (CAPEX) ne représentent pas forcément 
la recherche de nouveaux champs pétroliers. Cela 
consiste essentiellement à rajouter des pailles dans 
les verres qu’on a déjà commencé à boire  : rajouter 
des puits, faire des puits plus puissants, pomper plus 
fort... dans des zones qui sont généralement celles du 
pétrole conventionnel.

Le maintien de cette production de pétrole classique 
est déjà un exploit de la part de l’industrie mondiale, 
à peu près tout autour du globe. Cette industrie est 
dans une course sur un tapis roulant, le tapis roulant 
en sens inverse étant le déclin d’un très grand nombre 
de zones pétrolifères dites matures. La Mer du Nord 
est un cas d’école. C’est une zone pétrolifère qui a été 
exploitée tardivement, développée à la faveur des 
chocs pétroliers des années 70. C’est l’envolée des 
cours du baril qui a permis de rendre rentable le fait 
d’aller chercher du pétrole en mer du Nord, avec des 
installations qui à l’époque étaient aussi hors normes 
que celles du gaz de schiste aujourd’hui. Cette pro-
duction de la Mer du Nord est entrée en déclin irré-

versible en 2000, pour des raisons géologiques. Là 
il n’y a pas de problème de guerre, ni de problème 
d’accès aux capitaux.

Aujourd’hui, un grand nombre de pays pétroliers an-
ciens, comme le Venezuela, l’Indonésie, le Mexique, 
le Congo Brazzaville, le Gabon, qui ont été très long-
temps des producteurs majeurs, sont à présent sur le 
déclin. Il faut donc des investissements énormes pour 
compenser cette baisse. Si les investissements ralen-
tissent, il est très clair que la production en Russie, en 
Iran, entrera aussi en déclin.

Et donc par rapport à la situation actuelle, les 
investissements sont en train de décliner...

Oui, c’est la question du moment. Mais pour l’instant 
parlons encore de ce pétrole conventionnel. C’est très 
important d’analyser la substance du problème plutôt 
que ce symbole qu’est le pic. On a depuis 2005 un pla-
fonnement de la production de pétrole conventionnel, 
qui n’a été possible qu’en triplant les investissements. 
L’industrie mondiale est passée de, grosso-modo, 200 
milliards à quelque chose comme 600 à 700 milliards 
de dollars investis. Tout le monde n’a pas réussi à main-
tenir sa production. Total par exemple, qui a triplé ses 
investissements, a vu sa production décliner d’un quart.
Maintenant parlons des pétroles non conventionnels. 
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Tout ce qui a permis de continuer à augmenter la pro-
duction mondiale, ce sont les pétroles non conven-
tionnels, des pétroles de nature différente ou qui s’ex-
ploitent de manière différente et qui ont pour point 
commun d’être beaucoup plus coûteux à exploiter 
(pétroles de schistes, sables bitumineux, pétroles dits 
extrêmes par exemple au large du Brésil). C’est grâce à 
cette envolée des prix sans précédent depuis le milieu 
des années 2000 jusqu’à l’été 2014 que tous ces pétroles 
ont pu être mis en production très massivement.

On a une interrogation très importante : savoir ce qui 
va se passer maintenant que les cours du baril se sont 
effondrés, alors que la croissance mondiale a beau-
coup de mal à repartir depuis la crise de 2008. Si on 
était dans un monde aux ressources infinies, ce qui est 
postulé gentiment par la science économique depuis 
toujours, et avec une loi de l’offre et de la demande 
non bornée : une chute des cours du baril à cause de 
la surabondance de l’offre entraînerait une réduc-
tion de l’offre, qui permettrait de retrouver un nouvel 
équilibre entre l’offre et la demande et les cours du 
baril pourraient s’ajuster. Les industriels pourraient 
recommencer à investir et la production repartirait.

Ça, c’est la théorie classique qui postule sans le dire 
qu’on pioche dans des ressources infinies. Or, ce n’est 
pas le cas ! L’histoire du pétrole a à peu près 150 ans. 
On a foré quasiment partout sur Terre et du pétrole 
conventionnel, on n’en trouve plus. L’horizon ultime 
serait l’Arctique, mais c’est trop cher et trop risqué. 
C’est le seul endroit où il n’y a pas eu d’exploration 
géologique complète. Le seul moyen de faire croître la 
production mondiale, voire ne serait-ce que la mainte-
nir, serait d’aller vers des investissements toujours plus 
importants dans la production et donc un prix du baril 
toujours plus élevé. Dans le monde réel, ce n’est pas 
possible. La question aujourd’hui est  : l’humanité a-t-
elle les moyens financiers de continuer la croissance de 
la production mondiale de pétrole ? Les éléments qu’on 
a sous les yeux ne vont pas du tout dans ce sens.

Le boom du pétrole de schiste aux Etats-Unis consiste 
à aller chercher le pétrole directement dans les roches 
mères. Cela suppose une nouveauté d’un point de vue 
industriel : forer cent fois plus de puits pour espérer 
maintenir une production élevée. Aujourd’hui, les ex-

perts pétroliers de l’administration Obama disent que, 
même avec toutes les conditions économiques favo-
rables, d’un point de vue technique ce que l’on voit aux 
États-Unis actuellement ne pourra pas durer au-delà 
de la prochaine décennie. Cela signifie qu’au cours de 
la prochaine décennie, on verra à nouveau la produc-
tion pétrolière décliner, faute de réserves disponibles 
sur une planète aux ressources finies.

L’énorme question posée par la chute du cours du baril 
- alors qu’il y a beaucoup de gens qui pensent que c’est 
une nouvelle ère d’abondance pétrolière, bien qu’un cer-
tain nombre d’entre nous pense le contraire - est peut-
être que cette chute est le signe que l’humanité n’a pas 
les richesses pour continuer cette course au baril ultime.

Un jour, un prospectiviste de BP m’a donné cette 
image à propos des pétroles de schistes : « on est exac-
tement comme des rats de laboratoires qui auraient 
mangé toutes les céréales et qui se trouvent résolus à 
manger le paquet ».

Donc on se situe sur le plateau ondulent1 annoncé 
par les experts de l’ASPO (Association for the Study 
of Peak Oil) il y a déjà plus de dix ans...

En ce qui concerne les pétroles conventionnels, oui, de-
puis 2005, en dépit d’un triplement des investissements 
dans la production. La production mondiale est sur ce 
qu’on appelle un déclin naturel de la production exis-
tante, qui est estimé à 5 % par an. C’est monstrueux. Ça 
signifie que tous les ans l’industrie doit ajouter l’équiva-
lent d’une Mer du Nord pour maintenir la production. 
Je ne parle même pas de la développer. Sur dix ans, il 
faut quatre Arabie Saoudite !

Si on arrête d’investir aujourd’hui, la production ne 
se maintient pas, mais chute de moitié. Quatre Ara-
bie Saoudite, c’est environ la moitié de la production 

1    Succession de phases d'expansion et de régression de la produc-
tion mondiale, avant le déclin terminal
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mondiale de conventionnel, soit environ 40 millions 
de barils par jour. Cela, sur une production de conven-
tionnel qui est de l’ordre de 75 millions de barils de pé-
trole. Si on inclut toutes les autres formes de pétrole, 
le total est de 90 millions de barils par jour.

Jusque dans les années 90, même si on ne faisait rien 
la production se maintenait parce qu’il y avait des 
champs plus jeunes, pas encore à maturité. Ces zones 
à maturité fournissent aujourd’hui l’essentiel des 
réserves mondiales. Par exemple, l’Arabie Saoudite a 
augmenté considérablement son activité de forage, 
dans des champs déjà existants.

Par rapport à cette situation, quel est l’impact pour 
les pays du Sud fortement dépendants de leurs 
exportations pétrolières ?

C’est terrible pour eux, il y a des chocs budgétaires 
radicalement violents pour des pays dont le pétrole 
est la première ressource économique et fiscale alors 
que sa valeur est divisée par trois. Au Venezuela, au 
Nigéria, en Algérie, en Russie, on a des monnaies 
qui se déprécient, des salaires de fonctionnaires 
qui ne sont pas payés, une inflation des denrées ali-
mentaires et des prix des biens importés, qui sont 
en général des biens vitaux. Un certain nombre de 
bombes économiques et politiques à retardement 
sont amorcées. Je pense en particulier à l’Algérie où 
l’on sait très bien que la paix sociale est achetée à flux 
perdus par le régime, en particulier depuis l’envolée 
du cours du baril. Aujourd’hui, il y a une forte inquié-
tude sur la stabilité de ces sociétés.

Ce qui risque de créer une crise de la dette...

Oui, bien entendu. De toute façon, nous sommes « sor-
tis » de la crise de 2008 en ajoutant plus de dettes. Un 
des facteurs qui permettait de se maintenir, pour un 
certain nombre de pays fragiles politiquement mais 
très dépendants du pétrole, était le niveau exception-
nellement élevé du cours du baril. Au Mexique, en Rus-
sie, en Algérie, au Venezuela, et dans un certain nombre 
d’autres pays, le danger est élevé. Je rappelle que la 
dernière fois que le baril s’est effondré autant c’est au 
milieu des années 80, avec le contre-choc pétrolier. 
Comme son nom l’indique, c’est le contrecoup des 
chocs pétroliers. Il y a eu une envolée sans précédent 
des cours du baril dans les années 70, qui a provoqué 
une crise économique et une crise de la dette. Le point 
d’origine de l’endettement massif, aussi bien des pays 
riches que des pays du tiers monde, ce sont les chocs de 
73 et 79. La crise, sur laquelle ont débouché ces chocs 
pétroliers, a déprimé durablement les cours du baril. Il 
y a quand même beaucoup de parallèles avec la situa-

Les pays dont le pétrole  
est la première ressource 

économique sont de véritables 
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dont le mécanisme est  

d’ores et déjà enclenché
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tion d’aujourd’hui, la croissance mondiale a été dépri-
mée et les cours du baril se sont effondrés.

À ce moment-là, quelle a été la conséquence politique 
quasiment directe ? L’effondrement de l’URSS. Cela a 
même été une stratégie délibérée de l’administration 
Reagan : encourager l’Arabie Saoudite à ne pas fermer 
les vannes en 1985, pour mettre à genoux l’économie 
de l’URSS dont la seule et unique source de devises 
internationales était le pétrole. Gorbatchev l’a dit en 
personne, un des facteurs fondamentaux de la chute 
de l’URSS a été la chute des cours du baril pendant 
les années 80. Les Politiques d’ajustement structurel 
datent de la même période. Elles ont touché les pays 
qui s’étaient le plus largement endettés pendant les 
années 70, très souvent des pays pétroliers.

Le Mexique par exemple, qui est un grand pays pétro-
lier, s’était lancé dans des programmes sociaux ambi-
tieux qui ont été complètement sapés par l’effondre-
ment des cours du baril. D’un coup, ces programmes 
n’étaient plus finançables.

Il est très possible que le nouveau choc pétrolier que 
l’on est en train de vivre ait des conséquences beau-
coup plus massives.

Question piège : combien de temps pensez-vous que le 
pétrole et la dette resteront les moteurs de l’économie 
capitaliste ?

Bonne question ! (Rires) D’après mes recherches, j’ai 
tendance à croire que la capacité de notre économie 
à générer des revenus est directement tributaire de 
la quantité d’énergie peu chère que l’on peut mettre 
dans le carburateur de l’économie mondiale. Il y a un 
lien, sous-estimé jusqu’à présent, entre le niveau de 
croissance et la quantité d’énergie que vous mettez 
dans le moteur. On ne saurait trop s’attarder sur le 
fait que, à mon avis, le big bang de la dette a été pro-
voqué par les chocs pétroliers. Les années 70 repré-
sentent le premier moment où l’énergie impose une 
contrainte au développement de la croissance.
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Pas uniquement... pas le seul élément explicatif

Pour expliquer le fait qu’on ait eu plus recours à l’en-
dettement, il y a deux éléments : la fin de l’étalon-or 
et la crise. D’où vient-elle si ce n’est de l’impact des 
chocs pétroliers ?

On avance aussi comme explication la hausse des 
taux d’intérêt de la FED ...

Effectivement, mais cette hausse des taux d’inté-
rêt est liée au risque inflationniste. Le Plan Volcker 
consistait à tuer l’inflation, car elle tue les revenus 
des banques. L’inflation est fondamentalement liée à 
l’envolée des cours du baril.

Ce rôle fondamental du pétrole dans l’éclatement 
des crises n’est pas forcément partagé par tous.

J’ai consacré beaucoup de temps et de place dans 
mon livre sur le sujet, en particulier par rapport aux 
chocs de 73 et 79. Mais le lien entre cours du baril 
et taux d’intérêts existe aussi au moment de la crise 
de 2008. Qu’est-ce qui fait éclater la bulle des sub-
primes ? C’est l’écrasement du spread, l’écart entre le 
taux d’intérêt directeur de la FED et les taux d’inté-
rêts hypothécaires.

Ce spread a été comprimé entre 2003 et 2006 pour 
une raison très simple : le comité de direction de la 
FED s’inquiétait de l’inflation. La raison première 
de cette inquiétude, était déjà l’augmentation des 
cours du baril, ce qui impacte des myriades de pro-

duits et d’activités. C’est la mère de toutes les ma-
tières premières. La FED a remonté ses taux d’inté-
rêt entre 2003 et 2006. Au moment de la crise des 
subprimes, le spread est totalement écrasé entre les 
taux d’intérêts courts et les taux hypothécaires. Il y 
a un phénomène identique en 73, un éclatement de 
la bulle hypothécaire avec la même chaîne : envolée 
du cours du baril, hausse des taux d’intérêts, pro-
blèmes de solvabilité pour les gens endettés, éclate-
ment de la bulle.

Justement, ne risque-t-on pas d’avoir une situation 
similaire, voire pire, avec les nombreuses faillites des 
compagnies pétrolières qui ont beaucoup emprunté 
auprès des banques ?

C’est une possibilité très grave. Aux États-Unis, l’effon-
drement du cours du Dow Jones a tiré les cours vers 
le bas, notamment à cause des hydrocarbures. Or, on 
pense qu’avant la chute des cours, un tiers des CAPEX1 

étaient des capitaux investis dans le pétrole et le gaz.

Enfin, vous travaillez au Shift Project, pouvez-vous 
expliquer en quoi consiste votre travail ?

Nous sommes un groupe de réflexion et de lobbying 
sur tout ce qui nous parait pertinent dans le domaine 
de la transition énergétique. Dans l’objectif de sor-
tir le plus vite possible des énergies fossiles, nous 
faisons des propositions tant vers les politiques que 
vers les industriels.

Quels types de propositions ?

Notre analyse prend en compte le rôle de l’énergie 
dans l’économie. La croissance verte par exemple est 
exclue de notre réflexion. On ne résonne pas avec 
ces solutions techniques et trop coûteuses. Nous 
sommes plutôt sceptiques sur la prétendue révolu-
tion énergétique en Allemagne. Nous ne proposons 
pas de solutions clés en main, mais on essaie d’éclai-
rer sur des questions d’arbitrages avant tout.

1    Dépenses d'investissement
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ussi étonnant que cela puisse paraître, ces 
phrases ne viennent pas d’une ONG envi-
ronnementale mais ont été prononcées par 

François Hollande lors de la COP 21 à Paris.

Que propose-t-il pour résorber cette dette écologique 
envers l’Afrique ? Surtout pas l’annulation des dettes 
publiques totalement odieuses et encore moins d’en-
rayer la Françafrique et ses pillages des ressources du 
continent. Sa proposition ? Rien de plus original que 
des financements pour des énergies renouvelables. 
Or, problème rarement soulevé, ces énergies renou-
velables ont un impact environnemental lourd si l’on 
prend en compte l’ensemble de la chaîne de produc-
tion, plus particulièrement la phase d’exploitation des 
métaux nécessaires à la production de ces énergies. 

Elles sont souvent mises en avant pour leur faible 
émission de CO2 à la consommation, mais en oubliant 
totalement l’ensemble du cycle de vie du produit. La 
phase d’exploitation nécessite également l’utilisa-
tion de nombreux produits chimiques et entraîne de 
graves pollutions à long terme. Notons également que 
l’extraction, le transport, et le raffinage des minerais 
représentent 8 à 10 % de l’énergie primaire mondiale.

De plus, elles font appel à des métaux dont les ré-
serves sont loin d’être infinies voire en déclin, sans 
oublier qu’elles sont la plupart du temps exploitées 
dans des régions pauvres sans respect des droits 
humains et sans contributions équitables à l’État où 
ces ressources sont puisées. Par exemple, le Congo 
RDC concentre 10 % des réserves de cuivre, 25 % du 
tantale, 30 % des réserves de cobalt et 75 % du col-
tan, ainsi que d’importantes réserves d’or, diamant, 
tungstène et étain. Le rôle de l’exploitation de ces 
ressources minières dans les conflits qui touchent la 
RDC et plus spécialement l’est du pays est à présent de 
notoriété publique. La Bolivie, concentre, elle, les plus 
importantes réserves de lithium au monde, minerai 
utilisé notamment pour les voitures électriques. Dans 
son article Dans l’ombre de la Pachamama1, Renaud 
Lambert explique comment le gouvernement bolivien 

1    Manière de voir, Environnement Climat, Désordres et combats, 
décembre 2015
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autorisait l’exploitation de ses réserves par le groupe 
Bolloré à condition de travailler « en harmonie avec la 
Pachamama ».

De plus en plus d’énergie nécessaire 
pour extraire de l’énergie  

Alors que se profile l’ère du pétrole rare et cher, il en va 
de même pour les métaux, ressources finies et de plus 
en plus coûteuses à extraire. Les prix anormalement bas 
du pétrole et des métaux depuis la fin de l’année 2014 
masquent le fait que l’extraction de ces ressources est 
de plus en plus contraignante. Le calcul de l’énergie 
produite comparée à l’énergie investie, appelé taux de 
retour énergétique (TRE) ou EROEI - Energy return on 
energy invested - illustre cet imparable problème. Il y a 
un siècle, une seule unité d’énergie était nécessaire pour 
en récupérer 100, le pétrole des États-Unis avait un TRE 
de 100 pour 1. En 1990, il était de 35 pour 1 et aujourd’hui 
de 11 pour 1. Le TRE moyen de la production de pétrole 
conventionnel au niveau mondial se situe entre 10:1 et 
20:1. Il est de 5 pour 1 en ce qui concerne le pétrole de 
schiste. Pour les agro-carburants, le bénéfice est quasi 
nul avec un taux compris entre 1:1 et 1,6:1.

Comme le dit Pablo Servigne, « tous ces TRE sont non 
seulement en déclin, mais en déclin qui s’accélère  »! 
Le rapport énergie produite sur énergie investie des 

renouvelables s’avère également très faible : 18:1 pour 
l’éolien mais surtout 1,6:1 pour le solaire à concentra-
tion (grandes exploitations de miroirs dans le désert) 
et 2,5:1 pour le photovoltaïque en Espagne.

Finitude des métaux

Comment expliquer le fait que les taux de retour éner-
gétiques soient si faibles  ? Les réserves, tant énergé-
tiques que métalliques, sont limitées. Elles varient 
entre 10 et 20 ans pour certains éléments tels que l’anti-
moine, le zinc, l’étain, l’indium, mesurées en année de 
production actuelle. La plupart des réserves se situent 
entre 30 et 60 ans, mais comme pour le pétrole, «  les 
problèmes arrivent plus vite que le nombre théorique 
d’années de réserve, car toute ressource limitée passe par 
un pic de production » note Philippe Bihouix dans son 
livre Quel futur pour les métaux.

Des infrastructures complexes et des ressources métal-
liques s’avèrent indispensables pour récupérer métaux 
et énergies nécessaires à la production des énergies re-
nouvelables, sans oublier le fait que le taux de recyclage 
reste peu élevé malgré les promesses de l’économie cir-
culaire. Comme l’explique William Sacher, coauteur 
de Noir Canada et de Paradis Sous Terre, «  l’industrie 
minière est confrontée à ce grand paradoxe : d’un côté, les 
gisements importants s’épuisent. De l’autre, la croissance 
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de la demande est toujours plus forte. Cette contradiction 
la contraint à adopter un modèle qui est celui de la méga-
exploitation minière moderne. Ce modèle implique l’utili-
sation d’énormes quantités de réactifs chimiques, parfois 
très toxiques, mais aussi la génération d’énormes quan-
tités de déchets. Les pollutions engendrées représentent 
souvent des dangers pour les décennies, voire des siècles à 
venir. Les impacts sociaux, économiques, politiques, voire 
même culturels ou psychologiques sont à la mesure de ce 
modèle de méga-exploitation ».

Nombreuses sont les fausses alternatives  basées sur 
une utilisation accrue des nouvelles technologies, ces 
dernières étant considérées, abusivement, comme 
des facteurs pour réduire l’empreinte écologique de 
tel ou tel domaine. Ces alternatives s’inscrivent dans 
des scénarios qui envisagent de changer de modèle 
énergétique en privilégiant les ENR au détriment des 
énergies fossiles. Cependant, ces projets «  alterna-
tifs » reposent sur l’idée de déploiements industriels 
massifs, qui bien que faisant appel aux ENR, s’avèrent 
déconnectés de la réalité physique, et très peu démo-
cratiques par le gigantisme de leur exploitation : dé-
vastation de zones habitées et pollution de l’eau et de 
larges territoires.

Extraire des énergies fossiles de moins en moins acces-
sibles nécessite un besoin accru en métaux et inver-
sement, des métaux de moins en moins concentrés 
demande de plus en plus d’énergies fossiles. Exploi-
ter les ENR via des panneaux photovoltaïques ou des 
éoliennes nécessite d’avoir recours à des ressources 
métalliques rares telles que le néodyme, l’indium, le sé-
lénium ou le tellure. Le dilemme « plus d’énergie néces-
saire pour les métaux moins concentrés, plus de métaux 
nécessaires pour une énergie moins accessible » – repré-
sente un défi inédit pour un système hyper complexe 
et interconnecté qui devra faire face à un pic généra-
lisé (peak everything), géologique et énergétique. Les 

Des technologies souvent 
présentées comme salvatrices 

sont en réalité demandeuses de 
ressources rares et précieuses

réserves d’argent, d’antimoine (utilisés notamment 
dans l’électronique), d’indium (utilisé dans les cellules 
photovoltaïques ou les écrans LCD) se limiteraient à 20 
ans, pointe l’étude de Philippe Bihouix.

On le voit ici, des technologies souvent présentées 
comme salvatrices ne font qu’accroître la dette éco-
logique et l’extractivisme. Plus ces technologies sont 
« performantes » plus elles sont demandeuses de res-
sources rares et précieuses : « les nouvelles technolo-
gies vertes sont généralement basées sur des nouvelles 
technologies, des métaux moins répandus et contri-
buent à la complexité des produits, donc à la difficulté 
du recyclage » précise Philippe Bihouix.

Quelle alternative viable dans ce cas ? L’ingénieur parle 
des low tech, des techniques simples. Ainsi, croire dans 
les énergies renouvelables pour relocaliser la produc-
tion d’énergie est possible dans le cas de technologies 
simples (solaire thermique domestique ou petites éo-
liennes) mais impossible s’il s’agit des grandes tech-
nologies high tech développées actuellement. D’autres 
alternatives qui prennent en compte cette probléma-
tique des métaux pourraient être : « démachiniser les 
services », privilégier l’utilisation de matériaux renou-
velables et recyclables, les objets réparables... Mais tout 
d’abord il faut partir des besoins, se poser la question 
quoi produire, pourquoi et comment.

Privilégier les low tech et les petites structures locales 
consiste aussi bien sûr à :

 – rejeter les grands projets d’infrastructures énergé-
tiques qui provoquent un endettement illégitime 
tant au Nord qu’au Sud de la planète ;

 – prioriser la recherche sur des projets prenant en 
compte la finitude des ressources et leur impact 
écologique ;

 – arrêter de financer les recherches sur les agrocar-
burants, les énergies fossiles, les nanotechnologies 
(dont les besoins énergétiques sont loin d’être na-
nométriques) et aussi sur le nucléaire ;

 – un audit intégral, comprenant la dette écologique, 
amènerait une réflexion sur les choix énergétiques, 
qui, comme on l’a vu, ont de nombreux impacts 
écologiques, économiques, sanitaires ou sociaux 
sur la vie quotidienne des populations.
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u’entendez-vous par effondrement ?

Renaud Duterme : Dans le contexte actuel, 
on pourrait voir l’effondrement comme une conjonc-
tion de problèmes difficiles (voire impossibles) à 
résoudre, le tout perturbant nos sociétés au point de 
remettre en cause jusqu’à notre façon de vivre. On le 
constate déjà avec le terrorisme, l’afflux de réfugiés, 
le réchauffement climatique, l’épuisement des res-
sources, phénomènes qui ne peuvent être résolus par 
la façon dont fonctionnent nos sociétés. Or, ces pro-
blèmes vont s’aggraver pour la plupart dans les an-
nées et décennies à venir. Nous nous dirigeons donc 
vers d’importants bouleversements, pour le meilleur 
ou pour le pire.

Pablo Servigne  : Selon les archéologues, l’effondre-
ment est une réduction drastique de la population hu-
maine et/ou de la complexité politique/économique/
sociale, sur une zone étendue et une durée impor-
tante. Mais ce n’est pas une définition utilisable pour 
décrire ce qui est en train de nous arriver. Ainsi, nous 
avons choisi la définition beaucoup plus pragmatique 
d’Yves Cochet  à savoir : une situation dans laquelle 
«  les besoins de base (eau, alimentation, logement, 
habillement, énergie, mobilité, sécurité) ne sont plus 
fournis à une majorité de la population par des services 
encadrés par la loi ».

L’EffONDREMENT 
qui vient

par avP
interview croisée de Pablo servigne et Renaud Duterme 

La civilisation occidentale a permis à 
quelques groupes humains de détenir des 

richesses matérielles aussi  incroyables par 
leur ampleur qu’inutiles. C’est par le libre 

échange imposé aux peuples, le pillage des 
ressources naturelles, la marchandisation 
généralisée de tous les biens communs, la 

déification de la technique et du progrès que 
cette prédation a été possible.  Aujourd’hui, 

la complexité des connexions et des inter-
dépendances, la compétition exacerbée des 

humains entre eux créant des inégalités 
insupportables, l’accélération des destruc-

tions de notre biotope fragilisent la maison 
commune des vivants. Bien que nous soyons 

incapables de dire comment demain sera, 
certains d’entre nous proposent des éléments 

pour nous aider à comprendre, imaginer ce 
qu’il pourrait être ou ne pas être. 

Pablo Servigne, co-auteur du livre 
« Comment tout peut s’effondrer » 

et Renaud Duterme, auteur de 
« L’effondrement, de quoi est-il le nom ? » 

répondent aux questions des Autres voix de la planète.
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Quels sont les éléments crédibilisant la thèse se-
lon laquelle notre civilisation risque un effondre-
ment ?

PS : Il faut avant tout préciser que ce dont nous parlons 
est de l’effondrement de la civilisation thermo-indus-
trielle, soit le monde moderne fonctionnant aux éner-
gies fossiles. Nous avons rassemblé un faisceau d’in-
dices et de preuves qui montrent que non seulement un 
effondrement est possible, mais il est aussi imminent. 
Il a même déjà commencé sous certains aspects. Il y 
a déjà la fin de l’ère des énergies fossiles (pétrole, gaz, 
etc.), la fin du système-dette, l’effondrement de cer-
tains écosystèmes, le dérèglement climatique et l’inter-
dépendance (et la fragilité) de notre économie globa-
lisée. En interconnectant tous ces aspects, nous nous 
rendons compte que chaque « crise » peut aggraver les 
autres, et que ces liens sont le plus souvent invisibles, 
voire imprévisibles. Par ailleurs, si nous décidons de li-
miter les dégâts sur la planète, alors nous sommes obli-
gés de laisser les énergies fossiles dans les sous-sols, ce 
qui signifie provoquer un effondrement économique, 
voire politique et social. Si au contraire, nous décidons 
de continuer la trajectoire de notre civilisation, nous 
ferons basculer les écosystèmes, le climat et les autres 
piliers du système-Terre vers un effondrement, qui 
signera non seulement l’arrêt de mort de notre civilisa-
tion, mais probablement aussi de notre espèce, voire de 

la grande majorité des espèces vivantes. Nous décou-
vrons alors qu’il n’y a pas d’échappatoire possible.

RD : Ce qu’il y a d’inédit dans la situation actuelle est 
que ces menaces surviennent de façon simultanée et, 
pire encore, qu’elles s’alimentent l’une et l’autre. D’autre 
part, nous constatons également que les contradictions 
de notre système économique commencent à se faire 
entendre, à savoir une absence de croissance, un en-
dettement généralisé et surtout un chômage de masse 
structurel qui ne pourra être résolu sans des réflexions 
profondes en dehors du paradigme actuel.

L’effondrement tel que vous le considérez est-il 
uniforme selon les différentes régions du monde ?

PS  : Non, bien entendu. Tout l’objet de notre étude 
est d’arriver à se défaire de l’idée d’un effondrement 
homogène, brutal et linéaire. Il sera très différent sui-
vant les régions, les climats, les régimes et les choix 
politiques, les cultures, etc. Chaque société répondra 
différemment aux défis (euphémisme !) qui se présen-
teront. Mais ce qui est important de saisir c’est l’effet 
domino de toutes ces catastrophes, et les effets de 
contagion. Une crise climatique peut aisément muter 
en insurrection, qui peut dégénérer en conflit armé, 
puis envahir une région voisine, qui à son tour vivra 
une famine, ce qui provoquera des ruptures d’appro-
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visionnement dans d’autres régions du monde, ce qui 
déclenchera une pandémie, etc. Globalement, ce pro-
cessus lent, irrégulier et hétérogène (et imprévisible !) 
qui s’est enclenché est ce que nous appelons un effon-
drement. L’ironie de l’histoire est que ce concept est 
d’habitude utilisé par les historiens ou les archéolo-
gues. Il est étrange de l’utiliser au présent. Mais c’est 
toute la beauté et l’enjeu de la collapsologie...

RD : En fait, il faut considérer l’effondrement comme 
un processus plutôt que comme un évènement unique. 
N’oublions pas que ce qu’on nomme le déclin de l’em-
pire romain d’occident a duré plusieurs siècles. Pour en 
revenir à la question, il est clair que dans de nombreuses 
régions, l’effondrement est déjà en train d’avoir lieu. 
Parler d’effondrement à des habitants de certains bi-
donvilles ou à des réfugiés croupissants dans des camps 
aux quatre coins du monde paraîtrait pour le moins dé-
placé. Je pense que ce qu’on entend par effondrement 
concerne avant tout les classes moyennes, quelle que 
soit la région du monde. C’est en effet cette catégorie de 
la population qui a le plus à perdre en termes de confort 
de vie (consommation, loisirs, logements…) car ce der-
nier est totalement dépourvu de résilience et d’autono-
mie. En quelque sorte, les plus pauvres sont déjà dans un 
quotidien guidé par la débrouille et la précarité. Quant 
aux plus riches et aux classes moyennes supérieures, 
leur capital leur permettrait (mais jusqu’à quand ?) de 
retarder les effets négatifs de l’effondrement.

Justement, qu’en est-il des relations de classes au 
sein de cet effondrement ?

PS : Nous montrons dans notre livre que les inégalités 
sociales et économiques sont un facteur très impor-
tant des effondrements. Plus précisément, plus une 
société montre d’inégalités de classes, plus elle a de 
chances de s’effondrer vite et de manière certaine.

RD  : Cela rejoint la question précédente. Si des 
mondes peuvent déjà être considérés comme de fait 
effondrés, d’autres en revanche baignent dans une 
relative prospérité (sans doute temporaire), voire un 
luxe indécent. Or, selon moi, une des caractéristiques 
de l’effondrement est la privatisation progressive de 
tout ce qui peut l’être, à commencer par l’espace. Ain-
si, on peut sans doute voir la prolifération des murs et 

des gated communities sur les cinq continents comme 
un symptôme de cet effondrement. Autrement dit, 
peu importe que tout aille mal tant que ça se déroule 
derrière la clôture… Il va de soi que si rien n’est fait, les 
années à venir vont avoir comme conséquence de res-
treindre toujours plus le nombre de privilégiés, sans 
doute celles et ceux qui seront d’ailleurs les plus res-
ponsables des catastrophes à venir…

Pouvons-nous encore éviter les scénarios d’effon-
drement ?

PS  : Non. Ce ne sont pas des scénarios. Les popula-
tions de poissons, d’oiseaux, d’insectes s’effondrent 
déjà. La finance s’est déjà effondrée plusieurs fois de-
puis un siècle, et le prochain effondrement nous pend 
au nez. La Syrie, la Libye sont des pays qui viennent 
de s’effondrer. Plus globalement, je ne pense pas que 
l’on puisse éviter un effondrement de la civilisation 
industrielle, mais cela ne veut pas dire qu’il faut rester 
là à se croiser les bras. Nous avons le devoir de faire 
en sorte d’éviter que cela se passe de manière drama-
tique. C’est tout l’enjeu du mouvement de la transi-
tion. Car après l’effondrement, il y a la renaissance. Il 
faut la préparer dès à présent !

RD : Effectivement, nous y sommes sans doute y déjà. 
Nous nous dirigeons vers une augmentation de plu-
sieurs degrés des températures moyennes mondiales, 
vers des krachs économiques plus graves que celui de 
2007-2008 et une résurgence des tensions, tant entre 
les nations qu’au sein de celles-ci. Par conséquent, il 
est important d’avoir ce constat en tête, non pour se 
résigner et profiter de ce que l’on peut tant qu’on peut, 
mais pour mettre dès maintenant en œuvre d’autres 
façons de s’organiser, de produire, de consommer et 
de vivre plus résilientes. Parallèlement à ça, et c’est 
primordial, il faut impérativement identifier les res-
ponsabilités dans les problèmes qui nous touchent 

L’unique créancier légitime des 
dettes sociales, écologiques, 
économiques, historiques et 
démocratiques, est le peuple
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sans doute le meilleur exemple. Malgré tout, il serait 
naïf de croire que les turbulences qui balayent et 
vont balayer notre monde ne vont pas s’accompagner 
de tensions extrêmes dans de nombreux endroits. Je 
pense d’ailleurs que les replis identitaires sont un 
symptôme préoccupant de ce qu’on peut nommer 
l’effondrement. Pour autant, les choses ne sont pas 
figées et le degré de cohésion sociale dépendra de 
notre capacité à anticiper ces bouleversements, de 
façon à en atténuer les effets négatifs. Plus d’auto-
nomie, économie relocalisée, réappropriation de nos 
quartiers, déprofessionnalisation de la politique, 
agriculture sans pétrole et décentralisée sont autant 
de chemins à prendre qui transformeront la perspec-
tive d’un effondrement en la possibilité de voir émer-
ger une autre façon de vivre.

Pourquoi les pays industrialisés sont-ils les plus 
vulnérables à cet effondrement ?

PS  : Tout simplement parce qu’ils sont les plus dé-
connectés du système-Terre, du sol, des arbres, des 
êtres vivants, du climat. Qui sait survivre plus de 
deux semaines sans voiture, sans carte de crédit, 
sans briquet et sans supermarché ? Les humains ont 
toujours su le faire, depuis des millions d’années. Et 
nous, nous l’avons oublié. En cela, nous sommes très 
vulnérables. Nous ne pouvons survivre sans la struc-
ture artificielle que nous avons créée, qui s’appelle la 
civilisation, et qui est paradoxalement très puissante, 
mais très fragile.

RD : Je ne dirais pas qu’ils sont les plus menacés mais 
plutôt que les habitants de ces pays sont ceux pour 
qui l’effondrement risque de se faire le plus dure-

afin d’atteindre un 
niveau important de 

mobilisations collectives 
et de convergence des luttes 

et d’objectifs. Le combat contre 
les inégalités pourrait par exemple 

rassembler de nombreuses forces, ce 
qui permettrait sans doute d’atténuer 

les conséquences négatives d’un effondre-
ment.

Sommes-nous condamnés à un avenir proche de 
la guerre de tous contre tous ?

PS  : Peut-être. Il y a trois manières de mourir en 
masse : les guerres, les famines et les maladies. Il est 
très probable que des conflits armés surviennent dans 
nos régions dans un avenir proche. Là où je serai très 
prudent, c’est sur l’expression « guerre de tous contre 
tous  », car cela fait appel à la notion très floue de 
« nature humaine », qui, selon la conception libérale 
du monde (au sens philosophique, depuis Hobbes et 
Locke), est très sombre. En résumé, cette conception 
veut que si l’État disparaît, alors les êtres humains 
sombrent immédiatement dans la barbarie la plus to-
tale. Je pense que cela n’est pas basé sur les faits. C’est 
un fantasme, un mythe. Des centaines d’études scienti-
fiques, de sociologues, de psychologues, d’éthologues, 
de politologues ou d’anthropologues en témoignent. 
Mais les mythes ont la vie dure...

RD  : Cette idée est très en vogue dans ce que je 
nomme l’imaginaire de l’effondrement. Il suffit pour 
s’en rendre compte de voir la prolifération des films 
et romans post-apocalyptiques dont Mad Max est 

Il serait naïf  de croire que  
les turbulences qui balayent et  

vont balayer notre monde ne vont  
pas s’accompagner de tensions  

extrêmes dans de nombreux endroits



31

AVP n° 67 / 2ème trimestre 2016

ment sentir, en particulier parce que notre mode de 
vie est beaucoup plus hors sol que de nombreux ha-
bitants du tiers monde. Notre consommation, notre 
alimentation, nos loisirs, l’aménagement de notre 
territoire, autant de choses qui se sont ces dernières 
décennies transformées et devenues dépendantes 
d’un approvisionnement en pétrole bon marché. À 
l’inverse, et même si une importante classe moyenne 
se rapproche des modes de vies des pays riches, de 
nombreux paysans africains cultivent leurs terres, 
ont beaucoup plus d’autonomie et donc de résilience. 
Le malheur est que rapidement, cette autonomie et 
cette résilience sont de plus en plus détruites par les 
offensives des classes dirigeantes (multinationales, 
institutions financières, impérialisme) et que d’autre 
part, les personnes ayant la possibilité financière 
de rejoindre les niveaux de consommation des pays 
riches le font sans hésiter, ce qui accroît précisé-
ment leur vulnérabilité à un effondrement des 
structures sociales et économiques.

Quelle place joue le capitalisme 
dans l’étude de l’effondrement ?

PS : Il devrait avoir une place im-
portante, dans l’analyse des 
causes et dans l’étude des 
mécanismes de cet effon-
drement. Malheureusement, la collapsologie en est à 
ses débuts, et nous manquons de vraie analyse sur 
le rapport entre capitalisme et effondrement. En 
cela, le livre de Renaud Duterme arrive à point 
nommé !

RD : Le capitalisme doit avoir une place 
centrale dans l’étude de l’effondre-
ment. D’une part car c’est sans au-
cun doute la recherche du profit 
à court terme qui est la cause 
majeure de cet effondre-
ment et d’autre part car 
cette logique va pou-
voir encore s’ac-
centuer (certes 

dans des mains toujours moins nombreuses) suite à cet 
effondrement. Le problème est que ce système a une 
capacité d’adaptation sans commune mesure et que 
contrairement à d’autres systèmes (féodalisme, com-
munisme centralisé), le capitalisme s’insinue dans 
tous les aspects de nos vies (ce que Polanyi appelait 
«  la grande transformation »). De ce fait, pointer la 
responsabilité du capitalisme dans l’effondrement ne 
signifie pas pour autant qu’il existe d’autres alter-
natives globales sur du court et moyen terme. 
Cela dit, il est clair qu’une des étapes pour 
parvenir à un avenir post-effondrement 
plus positif impliquera de substituer de 
nombreux domaines à la logique du 
profit pour les restaurer dans une 
vision « commune ».  

Le capitalisme 
doit avoir une

place centrale
dans l’étude de 

l’effondrement
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Comment voyez-vous l’État dans ce processus ?

PS : C’est une question fondamentale. D’un côté l’État 
est un super-organisme qui a sa propre pulsion de vie 
(son conatus, dirait Spinoza), il ne voudra pas mourir. 
De l’autre, les archéologues ont montré que son niveau 
de complexité croissant (l’administration, les armées, 
la bureaucratie, etc.) a un coût énergétique également 
croissant, ce qui rend les macrostructures très vulné-
rables au moment où les rendements énergétiques de-
viennent décroissants (où l’extraction d’énergie devient 
trop coûteuse). C’est précisément ce cisaillement entre 
une société trop gourmande en énergie et la difficulté 
à trouver de l’énergie bon marché qui a provoqué des 
effondrements au cours de l’histoire. Autrement dit, un 
effondrement peut être vu comme une simplification 
rapide de la société. L’État moderne, sans les énergies 
fossiles, est d’ores et déjà condamné, comme le sont 
nos démocraties de masse. L’enjeu de la transition est 
de repenser un système politique compatible avec un 
système énergétique et technique très faible et renouve-
lable (low tech). Ce n’est pas gagné !

RD  : Inconsciemment, l’effondrement signifie pour 
la plupart des gens l’impossibilité de l’État à gérer les 
choses publiques (réseaux de distribution, santé pu-
blique, sécurité, ordre…). C’est d’ailleurs pour cette rai-
son qu’on peut compter sur les grandes firmes privées 
pour s’accommoder de cette situation. À l’inverse, il faut 
être prudent contre toute tentative de l’État de restaurer 
son pouvoir par des mesures toujours plus autoritaires. 
Il suffit de voir la multiplication des états d’exception 
suite aux attentats de Paris de 2015. À mon sens, de par 
la complexité de notre monde, l’État me semble malgré 
tout un acteur adéquat pour gérer de nombreux sec-
teurs qui dépassent les échelons locaux. Mais la ques-
tion fondamentale est plutôt ce que l’on entend par État. 
Il est clair que le centralisme, la professionnalisation de 



33

AVP n° 67 / 2ème trimestre 2016

la politique, la bureaucratie d’État sont des obstacles à 
l’émergence d’un nouveau modèle. Ainsi, se réappro-
prier la politique, la mise en œuvre de contre-pouvoirs, 
l’instauration d’une bonne dose de démocratie directe 
et de fédéralisme pourrait profiter de l’effondrement 
pour résoudre notre démocratie fatiguée.

Quel rôle donnez-vous à la technique dans l’étude 
de l’effondrement  ? Ne serait-il pas possible de 
l’éviter grâce aux progrès technologiques ?

RD : Les partisans de la technologie oublient plusieurs 
choses : en premier lieu, le laps de temps nécessaire à 
rendre une technologie véritablement efficace. Ensuite, 
les problèmes indirects que peuvent poser une nouvelle 
technologie (exemple de la substitution du charbon par 
le pétrole en Europe). Enfin, plus qu’une histoire de 
technique, c’est avant tout l’accès à ces techniques qui 
doit être posé. À titre d’exemple, les progrès médicaux 
sont parvenus à allonger l’espérance de vie au-delà 
de 80 ans, ce qui n’empêche pas plus de la moitié de 
la population mondiale de ne pas y avoir accès. Mais 
plus généralement, le problème est de considérer la 
technique indépendamment des rapports sociaux dans 
lesquels elle émerge. La mécanisation à outrance nous 
permettrait de travailler seulement 2 heures par jour, 
or, nous en sommes loin. En résumé, la technique doit 
être considérée pour ce qu’elle est, à savoir un moyen 
parmi d’autres et non une fin en soi.

PS : Par ailleurs, il ne faut pas confondre technologie 
et énergie. Sans énergie, la technologie n’est rien. Au-
jourd’hui, malgré les incroyables progrès techniques, 
nous n’arrivons plus à extraire une quantité d’énergie 
croissante. Le système financier et sûrement écono-
mique va donc bientôt imploser, et risque de muter en 
effondrement politique et, je ne l’espère pas, en effon-
drement social. Les progrès technologiques n’y pour-
ront rien, de la même manière que la technologie ne 
pourra « résoudre » la question climatique, ou le retour 
des espèces disparues. Le mythe du progrès et de la 
toute-puissance de la technique est encore bien ancré 
dans nos esprits, et c’est malheureusement un grand 
frein à la transition. Il l’empêche de se déployer. L’enjeu 
se situe donc en grande partie dans nos imaginaires...
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Face1 à l’exode vers l’Europe des populations du 
Moyen-Orient fuyant la guerre par millions, certains 
accueillent ces migrants à bras ouverts quand d’autres 
les refusent complètement. Du fait de cette actualité 
brutale, les centaines de milliers d’Africains, traversant 
la Méditerranée en risquant la mort, sont estompés ou 
qualifiés de réfugiés économiques. Donc à renvoyer 
chez eux. Pourtant ne cherchent-ils pas à échapper 
eux aussi à la mort : là par dénuement ? Leur pauvreté 
devenue misère en comparaison2 de l’opulence Euro-
péenne, ne leur impose-t-elle pas cette migration pour 
sauver leur famille, pour simplement vivre ?

1    Libération, 20/01/2016. Cologne: une variation ethnique de la 
domination masculine. Sylvie Raynal et Yves Raibaud
2     Référence à la mimesis défendue par René Girard dans le livre 
La violence et le sacré.

Notre capacité émotionnelle est-elle saturée par le 
sort dramatique des Syriens, des Irakiens, etc, l’actua-
lité de guerres morbides et «  incompréhensibles  » 
ainsi que par les attentats terroristes qui délocalisent 
et internalisent une guerre que l’on croyait «  étran-
gère  »  ? Nos pays n’auraient-ils aucune responsabi-
lité dans ces migrations en constante augmentation, 
que les réfugiés proviennent du Moyen-Orient ou 
d’Afrique ?

Bravo à l’Allemagne qui accueille un million de mi-
grants, mais est-il acceptable qu’elle fasse un tri entre 
ceux qui fuient la guerre et ceux qui ne peuvent plus 
vivre sur leurs territoires ancestraux ? En 2050, la po-
pulation allemande aura diminué de 10 millions d’in-
dividus, or la supériorité économique de ce pays a été 
acquise par le maintien de salaires inférieurs à ses voi-
sins grâce aux lois Hartz IV votées après la réunifica-
tion. De ce fait, les gains de productivité n’ont pas été 
transformés en salaires3. Avec une monnaie unique, le 
bas niveau des salaires devient un paramètre décisif 
dans la compétition à l’intérieur même de l’Union. En 
décidant d’accepter l’arrivée d’un grand nombre de 
migrants souvent jeunes, bien formés et surtout prêts 
à accepter de bas salaires et des conditions de travail 
médiocres pour reconstruire leur vie et s’intégrer,  

3     La productivité est la quantité de services ou de biens produits 
par une personne dans un temps donné

par Nicolas sersiron
CADTM france

migrations
PILLAGEs ET CLIMAT

« L’Allemagne avec 1,79 enfant par 
ménage est en déclin démographique. La 

production de ses richesses repose sur 
le salariat. Il lui faut importer une main 

d’œuvre dont elle n’aura pas à assurer 
le soin les premières années et dont 

elle espère le départ avant la retraite. 
L’ethnicisation des classes sociales qui en 
découle donne à voir, ici comme ailleurs, 

l’efficace persistance des structures 
coloniales au cœur des villes. » 1
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Merkel montre clairement que c’est la puissance et 
la domination de l’Allemagne sur les autres pays eu-
ropéens, par le maintien de salaires inférieurs aux 
autres, qui sont privilégiés par son gouvernement. 
L’image de générosité est toujours bonne à prendre, 
mais n’est-ce pas un certain égoïsme et une  volonté de 
pouvoir qui guide ces décisions dominées par le capi-
talisme ultralibéral et mondialisé ?

Le gouvernement «  socialiste  », d’une France qui 
conserve une natalité et un apport migratoire suf-
fisant, n’accueille quant à lui que quelques milliers 
de réfugiés, et se moule ainsi dans les idées d’un FN 
nationaliste et xénophobe. La constitutionalisation de 
l’inutile déchéance de nationalité, le maintien de l’état 
d’urgence comme le refus de l’entrée des migrants 
sont d’abord destinés à affaiblir les partis de la droite 
classique à qui le FN prend de plus en plus de voix, en 
vue des présidentielles de 2017. L’enjeu électoral do-
mine tout. Cynisme et stratégie l’emportent sur le né-
cessaire accueil des réfugiés et l’image d’une France 
des droits de l’homme. Face à Le Pen, au second tour 
de la présidentielle en 2017, c’est le socialiste ou le ré-
publicain présent qui l’emportera. Tous les coups sont 
permis pour être celui-là!

Le destin de ceux qui meurent de faim ou qui sont 
voués à une misère sans issue ne devient le véritable 

paramètre des décisions publiques que si l’émotion 
populaire se manifeste dans les sondages, la vraie 
boussole de nos dirigeants. Pourtant il y a un lien étroit 
entre l’enrichissement continu des pays du Nord et la 
pauvreté persistante, aggravée par le chaos climatique 
et les guerres, d’une grande partie de ceux du Sud. 
Les véritables causes de ces migrations Sud-Nord, 
doivent rester cachées sinon c’est l’injustice globale, 
par dépossession et pillages multiples, organisée de-
puis des siècles par les Européens puis tous les pays 
industrialisés, qui apparaîtra. Au-delà de l’émotion, il 
faut revenir aux sources des inégalités internationales 
pour comprendre.

Extractivisme, dette illégitime et 
réchauffement climatique  

Pour certains chercheurs, le doublement du prix des 
principales céréales en 2008, dont ces pays sont de 
grands importateurs, aurait été un des « détonateurs » 
des révoltes arabes1. En Syrie, la sécheresse durant 
plusieurs années et une gestion catastrophique de la 
ressource en eau par le gouvernement seraient les 
causes principales à l’origine de la révolte de 2011. 

1    Limiter le déclenchement de ces révoltes au seul fait de l'aug-
mentation du prix des matières premières serait bien sûr trop réduc-
teur. Les causes profondes sont à trouver du côté de l'injustice, des 
inégalités croissantes et d'une pauvreté persistante de la population. 
Néanmoins, il est indéniable que ce facteur est à prendre en compte.
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«  Selon les Nations unies, pas moins de 1,3 million de 
Syriens des zones rurales ont été affectés par cette 
grande sécheresse. Au cours de la seule année 2009, plus 
de 300 000 agriculteurs auraient déserté le nord-est du 
pays, incapables de maintenir leur activité »1

Ban Ki Moon (secrétaire général de l’ONU) écrit en 
2007 « Le conflit du Darfour a commencé comme une 
crise écologique, due au moins en partie au changement 
climatique »... « En quarante ans, les pluies ont diminué 
de 16 à 30 % et le climat désertique (moins de 100 mm 
de précipitations par an) s’est décalé de 100 km vers le 
Sud.  »2 Après plusieurs sécheresses catastrophiques 
durant les années 70-80, environ 400 000 agricul-
teurs et éleveurs nomades ont migré vers le Sud-Dar-
four. « Les Arabes nomades venus du Nord, en particu-
lier, se sont de plus en plus sédentarisés sur les terres 
des paysans non-arabes du Sud.»3 La guerre attisée par 
Khartoum en serait la conséquence. D’autres sont par-
tis dans des pays étrangers chercher du travail.

Il existe des explications multiples pour comprendre 
les très grands mouvements de population, même si 
les migrations actuelles du Moyen-orient ont pour 
cause primordiale le réchauffement climatique et les 
guerres. Ces exodes massifs ne sont sans doute que le 
début d’une nouvelle ère. La diminution en surface 
et en épaisseur des grands glaciers, andins et surtout 
himalayens est inquiétante. Romshoo, spécialiste des 
glaciers au Cachemire écrit «  Nous avons relevé une 
baisse significative des flots provenant des glaciers. Au 
moins deux grands glaciers himalayens ont disparu de-
puis 50 ans, tandis que d’autres, situés dans un bassin 
crucial, ont rétréci de 27 %»4. Ils sont les réservoirs des 
grands fleuves qui irriguent les terres de centaines de 
millions de paysans. Sans les eaux de leur fonte, une 
grande partie de l’agriculture asiatique deviendra im-
possible et la famine ne pourra que créer des vagues 
de migrations comme le monde n’en a jamais connu.

1 http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2014/02/28/
la-these-qui-associait-printemps-arabe-et-changement-clima-
tique_4375775_3232.html
2 http://www.grotius.fr/darfour-tchad-sagit-il-de-la-pre-
miere-guerre-du-climat/
3       Ibid
4 http://www.goodplanet.info/actualite/2015/11/17/fonte- 
des-glaciers-capitale-asphyxiee-linde-bousculee-par-le-rechauffe-
ment-climatique/
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Les migrations africaines et moyen-orientales vers 
l’Europe n’en sont sans doute que les prémisses qui, 
elles-mêmes, sont infimes comparées aux migrations 
transfrontalières. La population mondiale se compte 
en milliards depuis moins d’un siècle. « Merci » aux 
militants climato-sceptiques tels les frères Koch ou 
les grands actionnaires d’Exxon  qui, avec les millions 
de dollars issus du pillage des énergies fossiles, ont 
financé les études bidonnées de scientifiques corrom-
pus1. Connaissant les dangers du réchauffement par la 
combustion du pétrole depuis des décennies, ces cri-
minels ont privilégié leurs profits. Or ils continuent à 
jouir d’une vie ultra luxueuse sans être inquiétés par 
une quelconque justice alors que de nombreuses mi-
grations sont la conséquence d’un appauvrissement 
résultant des pillages coloniaux, et néo-coloniaux - 
dont celui du pétrole auquel ils ont largement parti-
cipé - et du chaos climatique.

Extractivisme

Les causes véritables du réchauffement par les gaz à 
effet de serre (GES) sont liées à l’explosion de l’extrac-
tivisme après la seconde guerre mondiale. Si le pillage 
des ressources naturelles et leurs dépossessions par 
les Européens a commencé il y a cinq siècles, avec pour 
énergie la force physique des esclaves africains exilés 
de force en Amérique, il s’est amplifié avec la colonisa-
tion armée de presque tous les continents. Le pillage 
des ressources naturelles minérales, fossiles, végé-
tales et celui des écosystèmes a alors pris une ampleur 
comparable à celui des ressources humaines à travers 
le travail forcé des peuples colonisés. Or c’est bien 
l’invention de la machine à vapeur - bateaux, chemins 
de fer, machines industrielles de transformation des 
matières premières - qui va entraîner les conquêtes de 
tous les continents par les Européens et donner nais-
sance à la civilisation thermo-industrielle2.
Avec le commerce triangulaire des siècles passés, irri-
guant l’Europe d’or, d’argent et de produits tropicaux 
pillés, notre continent s’était déjà fortement enrichi. Ce 
n’était rien comparé au flux de richesses qui déferle-
ront au cours du 19ème et du début du 20ème. L’envers 
de ce fulgurant enrichissement d’une petite caste en 

1 http://sciences-critiques.fr/laure-noualhat-les-climatos-
ceptiques-se-moquent-de-la-verite-scientifique/
2      Alain Gras, 2007, Le Choix du feu. Aux origines de la crise clima-
tique, Fayard, 281 p.

Europe, aux États-Unis et dans les autres pays indus-
trialisés, sera l’appauvrissement des dépossédés des 
autres continents. Ce sera aussi le début des ravages 
environnementaux, monocultures stérilisant les sols, 
déchets miniers, pollutions de l’atmosphère, des terres 
et des eaux, déforestations, etc. Des désastres pourtant 
mineurs par rapport à ceux qui seront produits après 
la Seconde Guerre Mondiale par l’extension considé-
rable d’une civilisation thermo-industrielle dopée au 
pétrole, avec le moteur thermique, la chimie, l’électrici-
té, le nucléaire... Mais comment les pays industrialisés 
ont-ils réussi à créer la société de consommation et de 
gaspillage, et donc à intensifier de façon considérable 
leurs pillages extractivistes des matières premières 
indispensables à cette  «  révolution» ? Cela alors que 
les armées coloniales d’occupation quittaient les ter-
ritoires soumis en abandonnant la propriété de sols et 
sous-sols ultra riches et des travailleurs quasi gratuits ?

Assassinats et dettes illégitimes

Il existe deux éléments essentiels pour comprendre 
comment s’est opérée la continuité puis l’extension 
exponentielle des pillages après les décolonisations. 
La mise en place du système dette a été synchronisée 
avec les assassinats ou démissions forcées des déci-
deurs démocrates des nouveaux États indépendants 
par les services secrets occidentaux. C’est ainsi que 
le chah d’Iran « succédera » par la force à Mossadegh 
en 1953 suite à la nationalisation du pétrole, Mobutu 
à Lumumba assassiné au Zaïre en 1961, lui qui voulait 
l’autonomie de son pays, Pinochet à Allende au Chili 
en 1973 qui avait nationalisé le cuivre, Compaoré à 
Thomas Sankara au Burkina en 1987 qui refusait de 
payer la dette illégitime et travaillait pour l’indépen-
dance économique du Burkina. Ces nouveaux déci-
deurs, parfois élus mais toujours corrompus, détour-
neront les prêts de la Banque mondiale, comme ceux 
des pays prêteurs, pour leurs profits personnels et 
ceux de leurs affidés. Des bourgeoisies compradors 
prendront ainsi le pouvoir des pays dits en « déve-
loppement » pour des décennies. A l’inverse des pre-
miers gouvernants au moment des indépendances, 
elles dirigeront alors ces nations, non pour le bien 
vivre de leur peuple mais pour le bien avoir des mul-
tinationales occidentales, puis asiatiques. Les pays 
industrialisés, le FMI et la Banque mondiale à leurs 
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ordres, s’imposeront comme conseillers et experts en 
«bonne gouvernance». Ce qui en clair consiste à ac-
centuer les pillages extractivistes  et payer les créan-
ciers internationaux. Au nom du remboursement de 
dettes odieuses et  illégitimes suite à des détourne-
ments, des aides liées ou de prêts illégaux, ces ins-
titutions imposeront une diminution drastique des 
dépenses sociales et une augmentation sans fin des 
exportations de ressources naturelles à l’état brut. 
Une partie de l’agriculture vivrière sera transformée 
en culture d’exportation, les grandes entreprises 
publiques seront privatisées et le libre échange im-
posé. Les produits subventionnés de l’agriculture 
du Nord pourront entrer librement, instaurant une 
concurrence « libre et totalement faussée » ruinant 
la petite paysannerie du Sud. Quant aux ressources 
naturelles, exploitées par des multinationales ayant 
acquis par les plans d’ajustement structurel le droit 
de rapatrier librement leurs bénéfices, elles seront 
exportées en ne laissant que des miettes aux pays 

extractés. Les plus-values issues de la transforma-
tion, bénéfices financiers, emplois dans l’industrie et 
les services, découlant de ce processus, se feront au 
Nord. Les pays du Sud seront volés par des straté-
gies diversifiées et cachées telles les contrats léonins, 
les prix de transfert à travers les paradis fiscaux, les 
mensonges sur les quantités extraites et la corrup-
tion des « élites », complices actives de ces trafics.
Ces exportations de ressources naturelles ne rap-
porteront aucun bénéfice aux populations quand 
elles ne leurs voleront pas leur territoire de vie. Les 
accaparements de terres, véritables recolonisations 
des terres par la finance internationale, au nom 
d’une pseudo efficacité de l’agriculture productiviste 
- mais d’une réelle contribution au réchauffement 
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climatique - ruineront définitivement des millions 
de petits agriculteurs qu’elles laisseront sans moyen 
de vie décente. Certains tenteront de survivre dans 
les bidonvilles des grandes cités, d’autres migreront 
dans les pays voisins,  d’autres tenteront le grand 
voyage vers l’Europe ou les États-Unis.

Les pays dominant le monde ont ruiné les peuples du 
Sud par des siècles de pillages. Ces derniers ne pour-
ront pour survivre qu’aller de plus en plus nombreux 
là où se trouvent leurs richesses volées, là où ils ont 
un espoir de retrouver une vie digne. Les externalités 
environnementales et sociales de ces pillages au long 
cours (pollutions diverses, pertes de territoires, défo-
restation, «  zone de sacrifice  » extractiviste, séche-
resses) s’accumulent sous forme d’une dette écologique 
jamais réparée ni compensée. Une partie des énergies 
fossiles brûlées par les pays industrialisés est pillée en 
Afrique. Or le réchauffement climatique aura sur ce 
continent un impact de plus en plus violent, bien que 

ses peuples n’aient qu’une responsabilité infime voire 
nulle dans l’accumulation du stock actuel de GES. En 
conséquence de quoi, les migrations ne pourront que 
s’amplifier dans les temps à venir. Les Frontex et autres 
murs de séparation ne seront que des remparts aussi 
hypocrites qu’illusoires contre ces dépouillés. Cela tant 
que les pillages extractivistes continueront à appauvrir 
les peuples extractés pour faire perdurer un système de 
conso-gaspillage, destructeur de notre biotope à tous, 
pour les profits criminels des grands actionnaires. Et 
tant que la dette écologique ne sera pas compensée/
réparée d’une manière suffisamment forte pour que 
cesse de s’accumuler les externalités négatives de l’ex-
tractivisme aux détriments des populations du sud, de 
l’humanité toute entière et de son biotope : la Nature.



40

dossier           dette écologique
& extractivisme



41

AVP n° 67 / 2ème trimestre 2016

CHAPiTRe 2

LUTTes
lOCales
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e bus laisse la ville d’Ibagué, capitale du 
département de Tolima, nichée entre deux 
chaînes importantes de Colombie, la Cor-

dillera centrale et la Cordillera occidentale. Il part à 
l’assaut des Andes par la Route nationale 40, qui tra-
verse tout le pays d’est en ouest, de la frontière avec 
le Venezuela jusqu’au port de Buenaventura, sur la 
côte pacifique. 

La situation

Pas étonnant que la route soit totalement saturée  : 
le port de Buenaventura, principal port du Pacifique 
colombien, draine 60 % du commerce international 
du pays. C’est par là que s’exporte le fameux café de 
Colombie, mais aussi les bois tropicaux, et il devien-
dra rapidement un port minier de première impor-
tance si les résistances populaires ne parviennent 
pas à freiner la frénésie extractiviste qui s’est empa-
rée du continent latinoaméricain et n’épargne pas 
non plus le gouvernement du président Santos. Nous 
délaissons les rizières et champs de coton qui sont 
les principales cultures des basses terres du dépar-
tement et grimpons le long de cultures horticoles 
et fruitières, en cette saison surtout des petits pois 
et des bananes, de cette partie de la Colombie sur-
nommée la Despensa agrícola de Colombia, le garde-
manger du pays. Lorsque la vallée se fait plus étroite 

et qu’apparaissent les premiers caféiers, le bus 
s’arrête. La montagne, très verte dans cette région, 
émerge des nuages.

Regardez-la bien. Car c’est là que la Anglogold 
Ashanti, une multinationale dont le siège central se 
trouve à Johannesburg, en Afrique du Sud, a obtenu 
une concession pour réaliser les premières explora-
tions préalables à l’ouverture d’une mine d’or à ciel 
ouvert, La Colosa.

C’est effectivement un projet colossal. AngloGold 
est le 3e producteur mondial d’or, derrière la Barrick 
Gold (Canada) et Newmont mining (USA). L’entre-
prise intervient dans 9 pays sur les sites de 19 mines, 
en Afrique, Australie et Amérique latine ; son chiffre 
d’affaire (pour 2014) dépasse les 5 milliards de dollars, 
en baisse par rapport à 2011 où il atteignait presque 
les 7 milliards de dollars  ; elle travaille actuellement 
sur deux projets en Colombie : La Colosa à Cajamarca 
(Tolima) et Gramalote (Antioquia). Signalons aussi 
qu’elle a été primée en 2011 au Public Eye Award dé-
cerné chaque année à Davos en Suisse à l’entreprise 
multinationale la plus irresponsable au monde, pour 
avoir pollué et rendu inexploitable une région du 
Ghana, et pour le comportement de ses services de 
sécurité, rendus coupables de tortures.

OUI à LA vIE
non à la mine

par lucile Daumas
CADTM Maroc

CAjAMARCA / TOLIMA
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La Colosa pourrait devenir la 3e mine d’or au 
monde. Anglogold Ashanti annonce qu’elle pourrait 
extraire de cette mine 26,8 millions d’onces sur une 
superficie de 2000 hectares. Alors les gens ont fait 
leurs calculs. 2000 hectares de couverture végé-
tale et forêts arasés. Plusieurs milliers de tonnes 
de terre1 extraites et déplacées, quelques 9 millions 
de m3 d’eau utilisés chaque jour, ainsi que des mil-
liers de tonnes de cyanure par an, et 1 million de 
tonnes d’explosifs pour les 15 ans que devrait durer 
l’exploitation de cette mine2. De surcroît, si l’extrac-
tion et la cyanuration3 vont affecter la commune de 

1     Les quantités varient selon les mines. De o,3 gr. à 1 gr d’or pour 
1 tonne de terre. Le chiffre avancé pour la mine de Cajamarca serait 
de 0,86 gr. d’or pour une tonne.
2     Ces chiffres varient légèrement d’une source à l’autre, la Anglo-
Gold Ashanti ne fournissant pas ses propres estimations. La “Minga 
de Resistencia Social y Comunitaria del Tolima » estime que la mine 
va utiliser 4 millions de kilos de cyanure par an et que les résidus 
toxiques vont polluer les rivières de la région ( Bermellón, Cuello 
e incluso el río Magdalena) ainsi que le sol, avec des métaux lourds 
comme l’arsenic, le cobalt, le mercure, etc. http://www.redcolom-
bia.org/index.php/regiones/centro/eje- cafetero/663-la-colosa -y-
a-la-multinacional-anglo- gold-ashanti.html
3    La cyanuration est un procédé permettant d’obtenir la séparation 
de l’or et de l’argent par immersion dans une solution de cyanure alca-
lin. « Les résidus de la cyanuration produisent des boues très alcalines, 
riches en ions cyanures, en complexes de cyanures métalliques stables et 
en produits de transformation des cyanures. La présence de larges quan-
tités de boues liquides chargées en produits dangereux, stockées der-
rière des digues, peut avoir des effets désastreux sur l’environnement en 
cas de fuite ou de rupture de ces digues. » (http://www.brgm.fr/projet/
utilisation-cyanuration-industrie-aurifere- guyane-impacts-potentiels- 
sur-environnement). Cela a été le cas tout récemment à Jáchal (Argen-

Cajamarca, il est prévu que les terrils de résidus 
miniers soient installés à Doima (commune de Pie-
dras), environ 80 km plus bas dans la vallée.

On comprend donc l’inquiétude des habitants de la 
région  : non seulement la montagne va disparaître 
pour faire place à un énorme trou, comme c’est 
le cas pour toutes les mines à ciel ouvert, mais en 
outre elle va s’installer en tête d’un bassin versant 
(et par conséquent toute pollution va se propager 
tout le long des torrents et rivières qui drainent la 
région) et affecter la vie des habitants, leurs éle-
vages et leurs productions agricoles. Les deux pho-
tos ci-après, prises à Cajamarca, au Pérou, montrent 
l’impact de l’installation d’une mine d’or à ciel ou-
vert sur le paysage et l’écosystème.

tine). Une canalisation transportant le cyanure s’est rompue et ce sont 
224 mille litres de solution cyanurée qui se sont déversés dans la rivière 
Jáchal et ses affluents le 13 septembre dernier. Malgré cela l’entreprise, 
la canadienne Barrick Gold refuse de reconnaître l’impact environne-
mental de cette catastrophe et la police est intervenue violemment le 
23 octobre 2015, pour dégager la route menant à la mine, bloquée par la 
population, faisant plusieurs blessés et arrêtant 23 personnes.

À Tolima  
comme ailleurs, 
changeons le système, 
pas le climat.

http://www.redcolombia.org/index.php/regiones/centro/eje- cafetero/663-la-colosa -y-a-la-multinacional-anglo- gold-ashanti.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones/centro/eje- cafetero/663-la-colosa -y-a-la-multinacional-anglo- gold-ashanti.html
http://www.redcolombia.org/index.php/regiones/centro/eje- cafetero/663-la-colosa -y-a-la-multinacional-anglo- gold-ashanti.html
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L’organisation de la lutte

Aussi, les habitants commencent à s’organiser. Ils se 
constituent en Comités environnementaux et com-
mencent tout à la fois à se former et à se mobiliser. 
Dans cette étape, l’Université de Tolima leur a appor-
té un appui inestimable. Non seulement enseignants 
et étudiants ont manifesté à leurs côtés, mais ils ont 
mené nombre d’études sur la question et ont organisé 
une école de formation qui fonctionne encore. Ce sont 
des centaines d’habitants qui sont passés sur les bancs 
de cette école, pour une formation approfondie de 120 
heures annuelles et qui ont obtenu leur diplôme de “Ges-
tion environnementale et territoriale pour la défense de 
l’eau, de la vie et du territoire”, avec double tampon de 
l’Université d’Ibagué et du Comité environnemental. Il 
faut voir, le jour de la remise des diplômes, des familles 
entières, de la grand-mère au petit-fils, si fières de se 
voir attribuer un titre universitaire. Mais il faut surtout 

écouter les Tolimenses parler du problème de la mine. 
Ils ont acquis grâce à cette formation –et à leur lutte 
aussi- une véritable expertise sur la question, sur le plan 
technique, politique, économique, juridique, environne-
mental. Ils peuvent eux-mêmes, quelque soit leur âge ou 
leur profession, sensibiliser, diffuser, argumenter, plai-
der, convaincre sans passer par le truchement des uni-
versitaires et des experts. Cette collaboration universi-
té-population est une vraie leçon de démocratie.

Ce savoir, lié à la conviction de leur responsabilité 
de laisser à leurs enfants un territoire, une eau aussi 
propre qu’ils les ont reçus en naissant, a été sans doute 
pour beaucoup dans la force de leurs mobilisations. 
Ils ont tout fait pour qu’elle soit la plus large possible 
et intègre toutes les couches de la population, “même 
les gros producteurs de riz et le curé”, dit l’une des 
femmes de Piedras. La plus horizontale possible, et les 
femmes ne sont pas peu fières d’avoir été aux avant-
postes de la lutte. La plus créative possible aussi. Aux 
sit-in, conférences et manifs, ils ont ajouté de nou-
velles formes de lutte. Les “Marchas-carnaval”, colo-
rées, festives et attractives, qui ont mobilisé au moins 
à 7 reprises la population de toute la région.

Cela leur a donné également les capacités et la force de 
mener à bien, pour la commune de Piedras, où l’Anglo-
Gold prévoit de déplacer les terrils, une consultation 
populaire. Cela n’a pas été facile et elle n’aurait jamais 
eu lieu s’ils n’avaient auparavant organisé le blocus de 
l’accès aux deux villages de Piedras et Doima, qui a 
duré plusieurs semaines, et leur a permis d’arracher 

La collaboration entre  
l’université et la population,  

pour doter cette dernière d’une 
véritable expertise sur le plan 

technique, politique, économique, 
juridique et environnemental est 

une vraie leçon de démocratie.

Le site de Yanacocha (Cajamarca-Perú) avant et après.
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l’accord du maire, pris en étau entre les pressions de 
l’entreprise et les mobilisations de ses concitoyens, 
pour l’organisation de la consultation. Ce fut un grand 
moment de lutte, qui a demandé beaucoup d’efforts, 
pour surmonter la peur des autorités, de la répression, 
pour coordonner les tours de garde des points de bar-
rage et gérer toute l’intendance qui va avec. Puis, une 
fois l’accord obtenu, il a fallu rédiger le texte. Là aussi, 
ça a été un travail collectif, avec l’aide de juristes. On 
constatera qu’il est extrêmement élaboré, pour fermer 
toute possible ambigüité d’interprétation :

Le texte de la consultation :

En tant qu’habitant de la commune de Piedras 
(Tolima), êtes-vous favorable à ce que se mènent 
des activités d’exploration, exploitation, trai-
tement, transformation, transport, lavage de 
matériaux provenant d’activités d’extraction 
minière de l’or à grand échelle, de stockage et uti-
lisation de produits nocifs pour la santé et l’envi-
ronnement, et spécifiquement, de cyanure et/ou 

toute autre substance ou produit dangereux as-
socié à ces activités et que soient utilisés les eaux 
superficielles et souterraines de notre commune 
à cet effet ou pour toute autre activité de nature 
semblable qui puisse affecter et/ou limiter l’ap-
provisionnement en eau potable pour la consom-
mation humaine et la vocation productive tradi-
tionnelle et agricole de notre commune ?

Prudents et alertés sur l’invalidation d’autres consul-
tations dans d’autres pays, les habitants de Piedras ga-
rantissent leurs arrières. Ils font valider le texte de la 
consultation non seulement par le Conseil municipal 
mais aussi par la Cour constitutionnelle, comme la loi 
colombienne le permet. Restait alors à gagner le réfé-
rendum. Une intense campagne électorale est menée 
auprès de tous les votants, chacun allant parler avec ses 
voisins. Tout cela dans un climat de grande tension et 
de pressions en tous genres menées par la AngloGold. 
Le résultat fut un triomphe : 99 % des votants se pro-
noncent contre l’activité minière dans la commune. Con 
el resultado llorábamos de placer, nous avons pleuré de 
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joie, reconnait l’une des Tolimeñas. Il n’y a pour autant 
aucun triomphalisme. Ils savent que la bataille n’est 
pas encore gagnée. Dans l’immédiat, l’entreprise pour-
suit ses explorations et l’État refuse de reconnaître la 
consultation, en argumentant que le sous-sol appartient 
à l’État. Ce à quoi les habitants de Tolima ont répondu 
que pour atteindre le sous-sol, il faut passer par le sol, 
qui en l’occurrence sera dévasté. Le gouvernement pu-
blie alors un décret pour interdire l’organisation de refe-
rendums au niveau des communes et des communau-
tés. Mais c’est anticonstitutionnel et le gouvernement 
se voit obligé de retirer son décret. Il en publie alors un 
autre qui donne 3 mois aux communes pour réaliser 
une enquête et un rapport environnemental, ce qui est 
mission impossible dans un délai aussi court. Les habi-
tants de Piedras, obligés une nouvelle fois de déplacer le 
terrain de leur lutte jusqu’à Bogota, la capitale, gagnent 
encore une fois la bataille, le décret est retiré.

Mais plus haut dans la vallée, les habitants de Caja-
marca ne parviennent pas, eux, à convaincre le maire 
et à réaliser un referendum qui, de toutes façons, ne 
constitue, on le voit qu’une étape dans le bras de fer qui 
oppose la multinationale appuyée par le gouvernement 
aux citoyens de la région. Et l’entreprise continue ses 
perforations et explorations sur le site de Cajamarca. 
C’est pourquoi ces derniers se préparent pour les pro-
chaines mobilisations et saisissent toutes les occasions 
pour faire connaître leur lutte, tant en Colombie que 
dans le reste du continent, où les luttes pour les mêmes 
motifs se multiplient, et dans le reste du monde.

Vive la lutte des habitants du Tolima, 
pour la défense de leur terre, 
leur eau et leur territoire !

Non au pouvoir discrétionnaire 
des multinationales !

Non à la mine, oui à la vie !

À Tolima comme ailleurs, 
changeons le système, 
pas le climat.

Affiche de la 7e Marche-carnaval. 
Juin 2015
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e «  Fonds de mise en valeur du patrimoine 
privé de l’état grec », ou TAIPED, a été éta-
bli en 2011 dans le cadre du 2e mémorandum. 

Son statut juridique est celui de société anonyme avec 
un actionnaire unique : l’État grec. La troïka est forte-
ment impliquée dans toute décision le concernant. Elle 
assure, avec deux observateurs, le contrôle du conseil 
d’administration, et nomme trois des sept membres du 
« Comité d’experts ». Le TAIPED est financé par le pro-
duit de privatisations, de concessions d’utilisation ou 
d’exploitation, estimé à 50 milliards d’euros, un chiffre 
qui ne se base sur aucune réalité. Les privatisations et 
les concessions ne prennent pas en compte la valeur 
réelle des actifs grecs, sous-estimés du fait de l’écrou-
lement économique1. Il gère aujourd’hui le plus impor-
tant programme de privatisation au monde !  

Au cours des années suivant sa création - des années 
marquées pour la Grèce par une profonde récession 
et une crise humanitaire allant en s’aggravant - le 
TAIPED a souvent été volontairement associé par 
les dirigeants politiques grecs à un discours vantant 
les « privatisations » comme des « investissements » 
nécessaires au pays. Les gouvernements successifs 
ont cherché à éviter une réelle prise de conscience de 
la vraie nature de ce programme, baptisé par Syriza, 

1 «Entre 2010 et 2015, les privatisations grecques n’ont rappor-
té que 5,4 milliards d’euros ». Romaric Godin, « Grèce : la vraie na-
ture du troisième mémorandum », La Tribune, 15/7/2015

avant sa prise de pouvoir, de « Chenil des scandales»2. 
Pensé par les « instances » non élues de l’UE comme 
un fonds qui allait permettre de rembourser - sur le 
court terme - une partie de la dette publique contrac-
tée par le pays, le TAIPED conduit aujourd’hui la 
Grèce à brader une quantité exorbitante de ses biens, 
ce qui permet aux « acquéreurs vautours », étrangers 
comme locaux, de s’approprier ou d’exploiter - dans 
le cadre de concessions d’utilisation et d’exploitation 
- une très grande partie de son patrimoine !

Détournement de la législation 
grecque par le « TAIPED » 

Le portefeuille du TAIPED comprend des infrastruc-
tures, aéroports, ports, routes, autoroutes et autres, 
des sociétés, eau, électricité, exploitation des res-
sources naturelles, téléphonie, jeux d’argent et de très 
nombreux biens immobiliers : des milliers d’hectares 
de terrains – surtout en bord de mer - et un très grand 
nombre de bâtiments publics abritant des services et 
des organismes publics.

2    SYRIZA avait publié, avant de prendre le pouvoir, un rapport ex-
haustif  qui faisait  état des grands scandales  en Grèce. Il s’agit de  
«  la Bible noire  de la honte», EEKE, Commission de transparence 
des Affaires publiques, Syriza, publiée en Mai 2014. Le chapitre dédié 
au TAIPED avait pour titre « TAIPED, le chenil des scandales ou les 
bonnes privatisations ! “La Bible noire de la honte », pages 94 à 107.
https://issuu.com/blackbook14/docs/mauri_vivlos_dropis_low2

BIENs COMMUNs

par eleni Panoussi
CADTM Grèce

LE pillage GREC

https://issuu.com/blackbook14/docs/mauri_vivlos_dropis_low2
https://issuu.com/blackbook14/docs/mauri_vivlos_dropis_low2
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L’impact écologique

Les privatisations s’opposent aux politiques de dé-
fense de l’environnement. Alors que tous les sites 
naturels protégés étaient regroupés dans ce qu’on ap-
pelle le « patrimoine public », qu’ils soient publics ou 
privés, avec le TAIPED ils tombent dans le domaine 
privé. C’est ainsi que la disparition de la notion de 
« patrimoine public » ou communs, signe la fin de la 
protection des sites.

Il en va de même de la totalité des ressources énergé-
tiques de la Grèce en cours de privatisation, comme 
le pétrole, le gaz naturel, l’électricité, l’eau et de très 
nombreux sites en montagne pour y installer des éo-
liennes, etc. La politique extractiviste, le pillage des 
communs pratiqué depuis des siècles dans les pays 
en développement, par des entreprises privées ou des 
États colonisateurs, bat son plein dans la Grèce d’au-
jourd’hui. L’installation de mines privées et autres 
sociétés extractivistes dans des sites comme Skouries1 

-  non gérés par le TAIPED pour l’instant -  en sont un 
exemple caractéristique.

1    Il s’agit de la mine d’or , «Hellenic Gold» , investisseur privé sur 
le site de Skouries à Halkidiki, ancien site forestier d’une grande 
beauté, aujourd’hui pillé  de ses richesses naturelles et dangereu-
sement pollué.

La loi fondatrice stipule que l’utilisation des biens 
publics grecs peut se faire par vente, location, gestion 
des affectations, concession… Les biens transférés 
entrent dans le fonds sans contrepartie. Il reçoit la 
pleine propriété et la possession immédiate des biens 
transférés lesquels ne peuvent plus retourner dans le 
secteur public.

Le but du TAIPED est bien le démantèlement et l’ex-
ploitation par le privé de l’ensemble du patrimoine 
de l’État grec.  De très nombreux décrets et textes 
de lois ont été mis en place dès 2010, des procédures 
rapides visant à contourner le cadre législatif pour la 
protection de l’environnement et le développement 
durable ont été adoptées, réduisant d’autant le rôle et 
le contrôle de l’État. Les textes de lois ont été amputés 
de la notion de patrimoine « public », ce qui a ouvert 
la porte aux exploitations incontrôlées, en particulier 
celle des zones naturelles protégées.

Les privatisations 
s’opposent aux politiques  

de défense de  
l’environnement
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moine hellénique est pris en sandwich entre ce qui est 
censé être protégé, une catégorie qui tend pourtant à 
disparaître, et ce qui peut être considéré comme une 
propriété privée de l’État.  De nombreux sites ont déjà 
été vendus, certains en bord de mer, d’autres avec des 
lacs naturels, sans qu’aucune clause de protection, 
étude des dangers et impacts écologiques ne soit inclus 
dans les contrats de vente aux investisseurs.

Tel est le résultat de la politique impulsée par la Troïka 
européenne, aujourd’hui Quartet, au nom du rembourse-
ment de la dette publique du pays. Pourtant au moment 
des premiers problèmes en 2009, son montant était de 
127 % du PIB. Un an après le 3e mémorandum signé par 
le gouvernement socialiste Syriza en 2015, cette fameuse 

dette publique approche les 185 
% du PIB. L’écroulement so-
cial et économique de la Grèce, 
dû à ces politiques imposées 
de l’extérieur et privilégiant 
le remboursement de dettes 
illégitimes et insoutenables, 
selon les textes internationaux 
comme la déclaration univer-
selle des droits de l’Homme, 
en est la cause.

Nous ne pouvons que consta-
ter le mensonge du Quartet 
prétendant créer les condi-
tions économiques du rem-
boursement. Ce dépeçage de 
la Grèce au nom du paiement 
de la dette n’est-il pas le but 
caché de ces mémorandums 
? Cela ne relève-t-il pas d’une 
époque que l’on pensait dis-
parue, celle de la politique de 
la « canonnière », de la prison 
ou de l’esclavage pour dette 
impayée ? Veut-on faire subir 
à la Grèce un sort analogue 

à celui d’Haïti, qui, contrainte 
de payer pendant un siècle une rançon à la France, 
est aujourd’hui complètement dominée par des inté-
rêts étrangers, et dont la population vit dans une très 
grande pauvreté ?

Le nombre de terres, d’îles, de sites naturels en bordure 
de mer ou de lacs en vente est tel qu’en ne prenant en 
compte que la privatisation des accès – à la mer, aux 
lacs et rivières - ou la taille des projets futurs, on peut se 
faire une idée du bouleversement écologique à venir. Son 
ampleur sera catastrophique à l’échelle du territoire grec.  
Aucune étude sur l’avenir de ces zones à la suite de ces 
« plans de privatisation » n’a été réalisée par l’État grec.  
Les biens mis en vente ont été choisis selon la logique 
du bénéfice maximum sur le court terme. Les quelques 
études de faisabilité citées sur le site du TAIPED sont 
réalisées par des bureaux d’études fantômes qui ne sont 
là que pour valider les ventes.  Le «  développement  » 
proposé - une catastrophe certaine - se fait au nom de 
la croissance du tourisme. Il suffit de jeter un coup d’œil 
au site du fonds pour se rendre 
compte à quel point le « déve-
loppement  » en question sera 
destructeur pour l’environne-
ment et l’esthétique des lieux, 
ce qui sera à terme contre-pro-
ductif.

Pour la première fois, au 
cours de l’histoire grecque, 
les plages grecques et toutes 
les terres situées en front de 
mer sont en danger de perdre 
leur caractère public autant 
que leur caractère naturel, à 
l’image des immenses pro-
jets touristiques en Espagne. 
Des catastrophes écologiques 
autant que des destructions 
de paysage. Les sites archéo-
logiques et les bâtiments 
de grand intérêt culturel ne 
semblent pas non plus être à 
l’abri.

Un grand nombre de zones 
« ouvertes à l’exploitation» 
se trouvent dans des zones de 
protection internationale (Ramsar, Natura 2000) et la 
question se pose de savoir qui paiera les amendes des 
traités internationaux qui ne seront pas respectés. Dans 
l’ambiguïté générale en matière de bien public, le patri-
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l est indéniable que presque toutes les par-
ties de la société sont affectées par ce type de 
catastrophes climatiques dont la fréquence 

n’a fait qu’augmenter ces dernières décennies. Mais 
tous ne paient pas au même titre. Les conséquences de 
la destruction de l’environnement et du changement 
climatique sont manifestement beaucoup plus graves 
pour les classes laborieuses et pauvres partout dans 
le monde.

Impacts inégaux

Ouragans, cyclones et sécheresses de plus en plus 
fréquents, températures extrêmes, épidémies de ma-
ladies nouvelles, inondations comme celles qui ont 
eu lieu à Chennai, sont les tristes caractéristiques de 
notre époque. Des changements de saison erratiques 
entraînent des précipitations et des écarts de tem-
pératures imprévisibles. En Inde, où 92 % des tra-
vailleurs sont actifs dans le secteur informel et dé-
pendent de conditions climatiques, ces changements 
de saison ont des implications multiples. L’agricul-
ture (y compris la chasse, la pêche et l’exploitation 
forestière) mobilise 49 % des travailleurs.1 Il faut 
noter également que d’importants secteurs de la 
population indienne, surtout les pauvres et les per-

1    Source : India Labour and Employment Report 2014, Institute for 
Human Development, New Delhi

EN inde
DETTE & éCOLOGIE

par sushovan Dhar

Du 9 novembre au 1er décembre 2015, la 
ville de Chennai dans le sud de l’Inde et 
la région avoisinante ont subi des pluies 
torrentielles continues qui ont eu pour 
conséquences les pires inondations des 

cent dernières années. Quelques mois 
seulement avant cette catastrophe, les 

réserves d’eau atteignaient un déficit 
abyssal de 90 %, ce qui faisait craindre 

une pénurie. Cette situation paradoxale 
est devenue inévitable, suite au déchaî-

nement d’une urbanisation sauvage 
qui contrevient à tous les règlements 

et l’appropriation de la gestion de l’eau 
par des intérêts privés liés à des fonc-

tionnaires corrompus. Simultanément, 
nous avons assisté à des manifestations 
météorologiques extrêmes (orages très 

violents, chutes de grêle) dans diffé-
rentes parties de l’Inde du nord et du 
centre, y compris les États du Rajas-

than, du Madhya Pradesh et de l’Uttar 
Pradesh, qui ont entraîné des pertes 
considérables, avec mort d’hommes.

dossier           dette écologique
& extractivisme



51

AVP n° 67 / 2ème trimestre 2016

sonnes vulnérables (les femmes, les enfants, les da-
lits, les peuples indigènes, les habitants des régions 
côtières et montagneuses, les habitants des îles, etc.) 
dépendent de métiers affectés par le climat.

En Asie du Sud et en Afrique subsaharienne, tout 
comme dans le sous-continent indien, une propor-
tion importante de la population travaille dans l’agri-
culture. En Afrique subsaharienne, l’augmentation 
du nombre d’emplois dans l’agriculture représente la 
moitié de l’augmentation des emplois entre 1999 et 
2009. En Asie du Sud, presque 33% de la croissance 
de l’emploi depuis 1999 a eu lieu dans l’agriculture.1 
Or c’est ce secteur qui sera le plus affecté par le chan-
gement climatique. Les perturbations saisonnières et 
autres phénomènes liés au changement climatique 
affectent déjà considérablement les ressources natu-
relles de l’Inde concernant l’agriculture, les zones 
côtières, la sécurité alimentaire, le logement.

Agriculture

Le système agricole indien – divisé en 15 zones agro-
climatiques – comprend des façons de cultiver la 
terre et des récoltes saisonnières très diverses. La 
plupart sont très facilement affectées par un chan-

1    Source : FAO, Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture, voir http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/
i2490e01b.pdf

gement climatique et donc toute augmentation de 
l’incertitude dans la variabilité climatique repré-
sente un défi de taille. Les effets directs (change-
ments de température, précipitations, concentra-
tions de dioxyde de carbone) et les effets indirects 
(changements dans l’humidité des sols, fréquence 
des épidémies et des fléaux naturels) ont évidem-
ment des conséquences néfastes.

Comme presque la moitié de la population indienne 
dépend de l’agriculture et de secteurs connexes 
comme l’élevage et la pêche, il y a déjà actuellement 
un risque de pénurie et la production alimentaire est 
déjà touchée par les changements climatiques. Une 
proportion importante de la population est déjà dés-
tabilisée par les sécheresses et les inondations qui 
entraînent la perte de récoltes.

Les conséquences de la 
destruction de l’environnement et 
du changement climatique sont 
manifestement beaucoup plus 
graves pour les classes laborieuses 
et pauvres partout dans le monde.

http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e01b.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e01b.pdf
http://www.fao.org/docrep/015/i2490e/i2490e01b.pdf
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Les conséquences néfastes sur les écosystèmes et la 
biodiversité, indispensables à la survie de ménages 
en région rurale et à la sécurité alimentaire du pays, 
se font déjà sentir. Au fil des années, la situation s’est 
aggravée à cause de la pression démographique, de 
la détérioration des conditions environnementales, 
de la déforestation, d’une urbanisation sauvage, de la 
construction de barrages sur des fleuves, etc.

Conditions météorologiques extrêmes, 
vulnérabilité accrue

Si les exemples et les données ci-dessus sont princi-
palement tirés de l’expérience indienne, la situation 
est globalement la même pour tous les pays du Sud. 
De l’Asie à l’Afrique en passant par l’Amérique latine, 
le changement climatique a accentué la fréquence et 
l’intensité de phénomènes météorologiques extrêmes. 
Le cycle de l’eau s’en trouve perturbé : sécheresses, 
cyclones et inondations. Ces bouleversements ont 
à leur tour entraîné de nouvelles vulnérabilités aux 
conséquences socio-économiques et géographiques 
différenciées. Les pauvres, les marginaux et des pans 
importants de la classe ouvrière qui résistent moins 
bien aux désastres en souffrent déjà. Leur malheur se 
conjugue au fait qu’ils en sont réduits à vivre dans des 
espaces marginalisés à cause de la répartition inégale 
de la propriété foncière et de la distribution des res-
sources et, pour couronner le tout, des attaques sur les 
biens communs menées par les capitalistes.

D’ici 2025, plus de la moitié  
de la population des pays 

en développement sera ‘très 
vulnérable’ aux inondations et 
aux tempêtes. Non sans ironie,  

ce sont aussi ces populations  
qui sont le plus affectées  

par la dette extérieure
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Rejetés toujours plus loin par diverses activités de ‘dé-
veloppement’, contraints de s’installer sur des terres 
menacées comme des pentes raides ou des plaines 
inondables, ils mènent une vie précaire et arrivent 
difficilement à se procurer le minimum nécessaire. De 
même l’Afrique connaît des sécheresses terribles, de 
la pollution au mercure à cause des mines d’or et de 
la pollution au dioxyde de soufre à cause des mines de 
cuivre ainsi que d’autres problèmes communs à beau-
coup de pays « dits » en développement.

Aujourd’hui, 96 % des décès dus à des catastrophes 
naturelles ont lieu dans des pays en développement. 
D’ici 2025, plus de la moitié de la population de ces 
pays sera ‘très vulnérable’ aux inondations et aux tem-
pêtes. Non sans ironie, ce sont aussi ces populations 
qui sont le plus affectées par la dette extérieure. Les 
catastrophes induites par le changement climatique 
vont perturber l’équilibre économique, la santé, l’édu-
cation et vont endommager les logements et l’infras-
tructure de secteurs vulnérables. C’est le résultat du 

manque total de légitimité des modèles de développe-
ment utilisés par les pays industrialisés (et récemment 
imités dans beaucoup de pays en développement, y 
compris dans les pays dits émergents).

Conséquences asymétriques

Ces pays ne disposent pas des ressources qui leur 
permettraient de s’adapter en prenant des mesures 
comme la construction de digues et de remblais. Il est 
indubitable que ceux qui seront les plus vulnérables 
sont aussi ceux qui mènent déjà des existences pré-
caires dans des régions à risques.

L’augmentation de la température au niveau plané-
taire a déjà entraîné la fonte de 5 trillions de tonnes1 
de neige polaire entre 2002 et 2014. Conséquence  : 
le niveau des mers a déjà monté et submergé des îles 
sans relief et des zones côtières, avec à la clé l’exode de 

1    Rev. Jim Conn, Crimes Against Nature, http://capitalandmain.
com/latest-news/issues/environment/crimes-against-nature-1019/

http://capitalandmain.com/latest-news/issues/environment/crimes-against-nature-1019/
http://capitalandmain.com/latest-news/issues/environment/crimes-against-nature-1019/
http://capitalandmain.com/latest-news/issues/environment/crimes-against-nature-1019/
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dizaines de milliers de personnes. Les conséquences 
sociales de l’augmentation du niveau des mers ne 
peuvent échapper à personne. Il suffit de mentionner 
que 10 millions d’Egyptiens vivent à moins d’un mètre 
au-dessus du niveau de la mer, de même que 15 mil-
lions de Bengalis, 30 millions de Chinois et d’Indiens, 
environ 20 millions de Vietnamiens.1

Consommation inégale, émissions 
disproportionnées

La plupart des émissions de GES proviennent de pays 
qui se sont enrichis grâce au développement indus-
triel. À peu près deux tiers des émissions proviennent 
des Etats-Unis, d’Europe et du Japon, des pays qui 
comptent un septième de la population et monopolisent 
la moitié de la richesse planétaire. Il y a une corrélation 
entre émission de GES et richesse. Les émissions d’un 
habitant des Etats Unis sont en moyenne de 18 tonnes 
métriques par personne et par an comparé à la malheu-
reuse tonne de dioxyde de carbone émise par un Ban-
gladeshi sur une année. Le modèle de consommation 

1    Daniel Tanuro, ‘Face à l’urgence écologique : projet de société, 
programme, écologie’ http://www.contretemps.eu/interventions/
face-urgence-%C3%A9cologique-projet-soci%C3%A9t%C3%A9-
programme-%C3%A9cologie

est déterminant pour le taux d’émission et les pauvres 
consomment nécessairement moins que les riches.

C’est dans ce contexte que nous pouvons affirmer que 
les pays industrialisés sont responsables d’une dette 
écologique très lourde. C’est l’utilisation humaine des 
carburants fossiles qui a déclenché le processus de 
changement climatique.

L’exigence actuelle que la dette climatique soit payée 
n’est que la première étape dans un long processus, si-
milaire à celui de la décolonisation, où les pays du Nord 
doivent reconnaître que leurs “modèles de développe-
ment”, où profits et marchés sont les facteurs domi-
nants, ne peuvent pas être efficaces dans la réorganisa-
tion d’une nouvelle société. Non seulement il est urgent 
d’arrêter notre dépendance par rapport aux carburants 
fossiles, mais il est de leur devoir de reconnaître leur 
responsabilité et de payer l’ardoise. Enfin il ne s’agit 
surtout pas de créer de nouvelles stratégies de marché 
pour privatiser la nature et contribuer à la corruption 
et au chaos financier mondial. Il faut que cela mène à la 
justice, par le paiement direct aux victimes de la crise 
qu’ils ont provoqué.

Traduit par Christine Pagnoulle

http://www.contretemps.eu/interventions/face-urgence-�cologique-projet-soci�t�-programme-�cologie
http://www.contretemps.eu/interventions/face-urgence-�cologique-projet-soci�t�-programme-�cologie
http://www.contretemps.eu/interventions/face-urgence-�cologique-projet-soci�t�-programme-�cologie
http://www.contretemps.eu/interventions/face-urgence-�cologique-projet-soci�t�-programme-�cologie
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par maria lucia Fatorelli
CADTM Brésil

TERRORIsME 
environnemental

e dictionnaire Houaiss de la Langue portu-
gaise définit ainsi le terrorisme  : «  manière 
d’imposer sa volonté par l’usage systéma-

tique de la terreur ».

La volonté de faire un maximum de profits dans l’ex-
ploitation minière à grande échelle au Brésil – rapi-
dement, sans contrôle et en saccageant tout, pour ex-
traire de la Terre le plus de minerais possibles dans 
les plus brefs délais et au moindre coût- a été impo-
sée systématiquement par la terreur aux populations 
comme à la nature.

Les seuls bénéficiaires de ce terrorisme sont les pa-
trons des grandes entreprises minières nationales et 
étrangères qui opèrent au Brésil. Non seulement la 
vente des minerais leur a permis de faire des millions 
de bénéfices, mais ils ont utilisé l’eau à volonté et on 
leur a accordé en prime différents privilèges fiscaux 
tels que des incitations fiscales à l’exportation, des 
exonérations sur la distribution des dividendes ou sur 
le transfert des bénéfices à l’étranger.

Les victimes de ce terrorisme sont :

 – toutes les populations lésées dans leur droit à la 
vie, à la liberté, à la sécurité et à la propriété,

 – la Nature, qui a été saccagée sans la moindre consi-

dération et a reçu  de surcroît des tonnes de dé-
chets contaminés. La Dette écologique contractée 
ainsi est incalculable.

La Constitution fédérale considère, dans son article 
5, alinéa XLIII, que toutes les personnes jouissent de 
la garantie de l’inviolabilité de leur droit à la vie, à la 
liberté, à la sécurité et à la propriété et la loi consi-
dère comme délits non susceptibles d’amnistie la pra-
tique de la torture, le trafic illégal de narcotiques et 
drogues assimilées, le terrorisme et  les délits qualifiés 
de crimes atroces commis par leurs instigateurs, leurs 
exécutants et par ceux qui les ont laissés faire alors 
qu’ils pouvaient empêcher qu’ils soient commis.
La question environnementale, de par son importance 
fondamentale, est protégée par le chapitre VI de notre 
Constitution fédérale :  

CHAPITRE VI De l’environnement
Art. 225. Toutes les personnes ont droit à un envi-
ronnement écologiquement équilibré, bien d’usage 
commun du peuple, essentiel à une qualité de vie 
saine, ce qui met les Pouvoirs publics et la com-
munauté  dans l’obligation de le défendre et le pré-
server pour les générations présentes et futures.

Il s’agit donc d’un droit qui supplante tous les autres 
domaines  : le droit à un environnement écologique-
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ment équilibré est non seulement un droit individuel 
et collectif, mais c’est aussi un droit transgénération-
nel qui concerne aussi les générations futures.

Les paragraphes et alinéas de l’article 225 déjà cité 
exigent de l’État une action énergique, lui imposent des 
devoirs, comme celui de la réparation des dommages 
induits par des activités et comportements préjudi-
ciables à l’environnement, et introduisent la notion de 
culpabilité dans le paragraphe 3 et les dispositions de la 
Loi 6938 sur la politique nationale environnementale.  

Les violations du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, 
la sécurité et à la propriété des biens des victimes de 
la récente tragédie survenue au Minais Gerais sont 
particulièrement brutales. Il s’agit là d’une véritable 
destruction de l’environnement et de la population de 
plusieurs villes, provoquée par une soif inextinguible 
de profit, tiré de l’exploitation prédatrice et impru-
dente du minerai de fer.  

De telles atteintes existent dans bien d’autres do-
maines liés à ce type d’exploitation minière prédatrice 
au Brésil, le pays le plus riche en ressources natu-
relles de toute la planète. Cet article a pour objectif de 
montrer l’existence du terrorisme environnemental 
à partir de trois exemples d’extraction des minerais 
de fer, de niobium et d’or et veut souligner la néces-

sité d´étudier davantage les questions relatives à la 
« dette écologique », en tenant compte tout particu-
lièrement du vote imminent du nouveau Code minier 
au Parlement national. Il est nécessaire d’exiger des 
réparations pour les dommages occasionnés jusqu’à 
aujourd’hui et de modifier le cap.

Les mines de fer

Des tonnes de déchets miniers ont été déversées dans 
le Minas Gerais, suite à la rupture de deux barrages 
de l’entreprise SAMARCO à Mariana, faisant des di-
zaines de victimes humaines, y compris des jeunes et 
d’innocents petits enfants.  

Le district de Bento Rodrigues a été enseveli ; des di-
zaines d’autres communes des États de Minas Gerais 
et Espírito Santo ont été affectées se retrouvant pri-
vées d’eau, ce qui a mis en difficulté toute une série 

La photo montre l’état des maisons des victimes dans le Minas Gerais.

Il s’agit là d’une véritable 
destruction de l’environnement 
et de la population de plusieurs 
villes, provoquée par une soif 
inextinguible de profit
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d’entreprises et d’activités professionnelles et a eu un 
impact direct sur la vie de millions de personnes ; le 
Rio Doce a été totalement pollué, les poissons ont été 
exterminés, sans parler de la disparition prévisible de 
nombreuses espèces, lors de l’arrivée de la pollution 
jusqu’à l’Océan Atlantique ...

Ce sont là d’évidentes violations du droit à la vie, à la 
liberté, à la sécurité et aux biens des victimes, terrori-
sées également par la pollution et les destructions qui 
se sont brusquement abattues sur eux.

Que valent les vies des personnes, des poissons et des 
animaux ? Que vaut le Rio Doce ? Quelle est la valeur 
des dégâts causés par le manque d’eau et des impacts 
sur tant d’activités ? Il faut le calculer et faire payer 
leur dette écologique à ces gens qui ne raisonnent 
qu’en termes de valeur des choses avec un prix en 
espèces sonnantes et trébuchantes. Des photos satel-
lites prises avant et après la catastrophe, donnent une 
vue de l’immense désastre environnemental provoqué 
par la SAMARCO, propriété de Vale et de la société 
anglo-australienne BHP Billiton. Pour la seule année 

Photo satellite avant la tragédie 

Photo satellite après la tragédie 
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2014, le montant des ventes brutes facturées, donné 
par l’entreprise, s’est élevé à 7,6 milliards de  réaux !

Ces photos montrent comment la plupart des mai-
sons de Bento Rodrigues ont été ensevelies. En outre, 
la boue a continué à polluer les eaux de ce qui était 
jusque là le beau et riche Rio Doce.

La présence de particules de métaux lourds comme le 
plomb, l’aluminium, le fer, le baryum, le cuivre, le bore 
et même le mercure a été attestée par des analyses de-
mandées par le Service Autonome des Canalisations 
et des Egoûts du Bajo Guandu. Toutes les espèces 
vivantes du Rio Doce ont été décimées  ! Des photos 
prises par Elvira Nascimento montrent la situation 
du Rio Doce et l’ampleur de la catastrophe environ-
nementale.

Nous ne pouvons accepter comme excuse qu’il ne 
s’agirait que d’un simple accident. Il est évident qu’il 
y a eu des négligences, au vu de l’énorme quantité de 
déchets accumulés, capables d’ensevelir la commune 
et de provoquer des inondations dans des dizaines 
d’autres, d’emporter un fleuve tout entier, décimant 
toutes les espèces vivantes et de traverser deux États 
pour arriver à l’océan qui sera lui aussi affecté. Et il y a 
encore une autre menace car un autre barrage encore 
plus grand risque lui aussi de céder.

Le Niobium

La ville thermale d’Araxá – célèbre pour les propriétés 
curatives de ses eaux- est le théâtre d’un autre scan-
dale lié à l’exploitation minière dans le Minas Gerais 
qui doit aussi être considéré comme du terrorisme 
environnemental : c’est l’exploitation du niobium par 
l’entreprise CMMB. Un rapport, établi en juillet 2015 
sur la base de la Note technique nº 1 de la Fundación 
del Estadual del Medio Ambiente - FEAM (Fondation 
Etatique de l’environnement) et de l’Instituto de Mi-
nería de Gestión del Agua (Institut Minier de Gestion 
de l’Eau) dénonce la pollution des eaux de la région.

La pollution provoquée par l’entreprise CMMB à 
Araxá menace la population et le tourisme. La note 
technique indique que la concentration en métaux 
lourds est six fois supérieure à celle qui est autori-
sée et que la cause de cette pollution de l’eau en est 
l’exploitation du niobium par la Compañía Brasileña 
de Metalurgia y Minería – CBMM (Compagnie bré-
silienne de métallurgie et des mines), qui ne respecte 
pas les normes et la législation en vigueur.  

Elle pointe de surcroît une série d’inexactitudes 
dans les rapports et dans les cartes de la CBMM ; des 
contrôles inadéquats et insuffisants ; des retards dans 
l’exécution des demandes de la FEAM et surtout le 
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non-respect des normes exigées par l’Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas ABNT (Association brési-
lienne de normalisation technique).  

Selon le rapport, la pollution affecte les eaux souter-
raines et superficielles, ainsi que le sol et le sous-sol 
et les études montrent de très forts taux de pollution 
dus non seulement au baryum mais aussi à d’autres 
métaux présents à forte dose et dangereux pour la 
consommation humaine comme le chrome, le plomb, 
le vanadium et l’uranium qui apparaissent à de très 
hauts niveaux dans certains échantillons.  

Le niobium est un minerai de très grande valeur, rare, 
stratégique, permettant des alliages spéciaux très ré-
sistants aux fortes températures, indispensable pour 
les avions, les satellites, les fusées, différents types de 
matériel médical et autres usages particuliers, comme 
pour l’industriel nucléaire, par exemple.

Le Canada ne dispose que de 2 % des réserves de nio-
bium du monde. Il garantit des services publics de 
santé et d’éducation de très grande qualité à sa popu-
lation. Le Brésil en détient 98 % ! Mais il l’exploite mal. 
La société CMMB du Minas Gerais, en particulier, 
pollue l’environnement et le commercialise de façon 
totalement opaque. La population ne profite pas des 
bénéfices de cette immense richesse, mais c’est elle 
qui subit et assume les dégâts environnementaux qui 
ont de graves conséquences sur la vie des personnes 
affectées qui souffrent de nombreuses maladies, dues 
essentiellement à l’eau contaminée par la CMMB.

L’or

On pourrait remplir des livres avec l’histoire des 
crimes environnementaux et des dommages maté-
riels, humains, écologiques, etc., liés à l’exploitation 
de l’or au Brésil. Nous ne mentionnerons ici que le cas 
récent de Volta Grande, où se construit le barrage de 
Belo Monte.

Les photos ci-dessous font partie de la série « La 
dévastation du Xingu par l’image » et mettent en 
évidence la violation du droit à la vie, à la liberté, à 
la sécurité et aux biens des personnes affectées par la 
construction de la centrale. On y voit l’une des îles du 

Xingu déforestée et brûlée pour permettre l’élargisse-
ment et le remplissage de la retenue de Belo Monte, 
et l’un des trous artificiels d’où l’on a arraché toute la 
végétation et une grande partie des minerais.

Plusieurs populations indigènes ont été sévèrement 
affectées par ce que l’on ne peut qu’appeler un véri-
table terrorisme. De puissantes mobilisations ne sont 
pas parvenues à stopper les grands intérêts impliqués 
dans la construction de la centrale. Le Ministère pu-
blic a tenté à plusieurs reprises de paralyser l’ouvrage, 
mais le travail continue, de façon accélérée. Le choix 
du lieu ne convient pas à la construction de l’usine, où 
il a fallu faire d’énormes excavations, mais il semble 
que ce soit un endroit stratégique pour l’entreprise 
minière étrangère, d’après ce qu’il ressort de sa page 
web : www.belosun.com.

La dette écologique

Le concept de dette écologique est peu connu au Bré-
sil et ce n’est pas par hasard. Luiz Henrique Lima a 
publié une importante contribution où il montre de 
façon très claire l’existence d’une dette écologique, 
même si elle n’a pas encore été calculée et quantifiée, 
comme indiqué dans le passage suivant. L’une des 
auteurs, May (1995) aborde rapidement le sujet  : «[…] 
il doit y avoir un fonds pour une « dette environnemen-
tale » destiné aux nations dont les ressources ont été 
pillées pendant les cinq derniers siècles pour satisfaire 
les demandes insatiables du Nord ».

Tout l’appareil théorique de l’économie de l’environ-
nement, de l’économie écologique et de la comptabi-
lité environnementale mène à la reconnaissance de 
l’existence de la dette écologique. On pourra discuter 
de son ampleur et des méthodes de calcul et de récu-
pération, mais non de son existence.
Dans son Encyclique récente et courageuse «  Lau-

Nous ne pouvons accepter  
comme excuse qu’il ne s’agirait 
que de simples accidents.  
Il est évident qu’il y a des 
négligences graves.

http://www.belosun.com/
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dato Si », le Pape François mentionne explicitement 
la « Dette écologique » engendrée par la destruction 
croissante de l’environnement et il lie un tel péché 
au modèle économique qui idolâtre le Dieu marché 
avec sa logique d’accumulation sans scrupules, quel 
qu’en soit le prix humain ou écologique. Les inégalités 
n’affectent pas seulement les individus mais aussi des 
pays entiers et obligent à penser à une éthique des re-
lations internationales. De fait, il existe une véritable 
« dette écologique » en particulier entre le Nord et le 
Sud, liée aux déséquilibres commerciaux et à une uti-
lisation disproportionnée, à l’échelle historique, des 
ressources naturelles par quelques pays. Les expor-
tations de certaines matières premières pour satis-
faire les marchés du Nord industrialisé ont causé des 
dégâts localisés, comme par exemple la pollution par 
le mercure dans les mines d’or ou par le dioxyde de 
soufre dans celles de cuivre. 

Le Pape François fait le lien entre la «  dette écolo-
gique » et la dette financière, qui, dans le cas du Bré-
sil, n’a jamais été auditée et fonctionne selon le schéma 
que nous appelons le Système dette. La dette exté-
rieure des pays pauvres est devenue un instrument de 
contrôle, mais ce n’est pas le cas avec la dette écolo-
gique. Par bien des aspects, les pays en voie de dévelop-

pement, où sont situées les réserves de la biosphère les 
plus importantes, continuent à alimenter le progrès des 
pays les plus riches au détriment de leur présent et de 
leur futur. Le Pape François parle de la nature comme 
de « Notre maison » et dédie des chapitres spécifiques 
de sa Lettre aux problèmes de pollution et de change-
ment climatique, à l’eau, à la perte de la biodiversité, à 
la détérioration de la qualité de la vie humaine et à la 
dégradation de la situation sociale, aux inégalités glo-
bales, l’ensemble de ces thèmes étant reliés.  

L’environnement humain et l’environnement naturel 
se dégradent ensemble  ; et l’on ne peut aborder cor-
rectement la question de la détérioration environne-
mentale si l’on ne prête pas attention aux causes liées 
à la détérioration humaine et sociale. De fait, la dété-
rioration de l’environnement et de la société affecte, 

Les pays en voie de  
développement continuent à 
alimenter le progrès des pays  
les plus riches au détriment de 
leur présent et de leur futur
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en particulier, les plus vulnérables de la planète  : « 
Tant l’expérience commune de la vie ordinaire que 
l’investigation scientifique démontrent que ce sont les 
pauvres qui souffrent davantage des plus graves effets 
de toutes les agressions environnementales »1. 

Le Brésil est le pays de la planète qui possède le plus 
de réserves naturelles, comme le souligne Luiz Hen-
rique Lima :

Dans une étude réalisée pour le Fonds pour l’Environne-
ment Mondial (UNEP), Rodenburg, Tunstall et Van Bol-
huis (1995) ont construit des indicateurs environnemen-
taux globaux. Parmi eux, l’Indicateur de Capital Naturel 
- ICN, qui s’intéresse aux zones naturelles restantes et à 
la biodiversité. L’ICN, grosso modo, peut être considéré 
comme une approche de la dimension mais non de la 
valeur des services et des fonctions des écosystèmes à 
l’intérieur des frontières nationales. L’étude de l’UNEP 
présente le Brésil comme le pays du monde qui dispose 
du plus grand stock de capital naturel.   

Au vu des dommages séculaires infligés à notre pays, 
riche et appauvri à la fois, il est urgent d’approfondir 
les études sur la Dette écologique afin de quantifier et 
revendiquer les dommages et préjudices résultant de 
l’exploitation de l’environnement, et au-delà de cor-
riger le tir, dès à présent, afin d’éviter des dommages 
écologiques et humains qui ne font que satisfaire des 
désirs et des intérêts sans scrupules qui hypothèquent 
l’avenir de l’humanité.  

Ce débat est urgent : un nouveau « Code minier » est 
sur le point d’être présenté au Congrès national, qui 
place les intérêts des entreprises minières avant tout 
autre intérêt écologique ou humain. Le projet en dis-
cussion ne mentionne aucune responsabilité pour les 
dommages causés par les activités minières à l’eau 
et au sol. Il y est affirmé que les entreprises minières 
« utilisent l’eau dont elles ont besoin pour leurs opé-
rations de concession » et que toute activité suscep-
tible d’interrompre les opérations des mines à grande 
échelle est interdite.

Ce sont des parlementaires dont les campagnes ont 
été financées par les grandes entreprises minières, 
qui sont à la tête de ce véritable scandale, comme le 

1     Encyclique. Op. Cit.

montre l’important rapport intitulé « Qui est qui dans 
les débats sur le nouveau Code minier ». Non seule-
ment ce projet révèle un mépris total des dispositions 
du chapitre VI de la Constitution fédérale, mais il va 
totalement à l’opposé des principes éthiques de pré-
servation et respect de l’environnement, énoncés par 
le Pape François, ainsi que des aspirations de la socié-
té civile nationale et internationale qui exige que « les 
entreprises multinationales paient le juste prix » pour 
tout ce qu’elles extraient de nos terres.  

Conclusion

Les violations du droit à un environnement équilibré, 
et du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité, à la sécu-
rité et aux biens des victimes de la récente tragédie 
du Minas Gerais, des habitants de la région de Araxá 
et de la région du Xingu et de leurs descendants, sont 
récurrentes et brutales. Elles sont la conséquence de 
la soif d’un profit illimité qui prévaut dans les exploi-
tations minières de fer, niobium et or, respectivement. 
Ce ne sont là que trois exemples de terrorisme envi-
ronnemental, cause de dommages incommensurables 
sur les personnes et l’environnement, tandis que les 
patrons des grandes entreprises minières nationales 
et étrangères opérant au Brésil gagnent des milliards 
chaque année et ne paient pratiquement pas d’impôt 
sur leurs profits indécents.

Le dernier crime  
environnemental commis au 
Minas Gerais montre l’urgence 
d’une enquête sur les activités 
minières au Brésil.  
Le minerai ne se renouvelle pas,  
il ne produit pas deux récoltes.
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Il est nécessaire de faire payer la terrible dette écolo-
gique que ces pratiques prédatrices de l’exploitation 
minière ont engendrée. Le dernier crime environne-
mental commis au Minas Gerais montre l’urgence 
d’une enquête sur les activités minières au Brésil. Le 
minerai ne se renouvelle pas, nous le savons tous, il ne 
produit pas de récoltes. Il est urgent de faire avancer 
le débat sur le terrorisme environnemental, les études 
sur la dette écologique et sa quantification pour remé-
dier ainsi aux dégâts provoqués et changer rapide-
ment le cap actuel.

Traduit par Lucile Daumas à partir du texte original 
en portugais et de la traduction espagnole de María 
Elena Saludas.

Les organes de contrôle environnemental du pays sont 
en voie de démantèlement. Ainsi, l’IBAMA, a connu 
des coupes budgétaires successives et a dû recourir à 
des ventes d’immeubles et à des prêts internationaux 
de la Banque mondiale et de la BID, comme cela a été 
rapporté en mai dernier. Le DNPM connait aussi des 
coupes budgétaires. Elles ont été justifiées par la né-
cessité d’économiser afin de pouvoir payer les intérêts 
de la dette publique, qui n’a jamais été auditée et sur 
laquelle pèsent différents indices d’illégalité et d’illé-
gitimíté, documentés par la CPI de la dette publique 
de la Chambre des députés.
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par Omar aziki
CADTM Maroc

le dilemme 

 
 

Nouvelles dispositions  
européennes pour limiter  

l’accès des fruits et  
légumes marocains  

au marché européen 

près l’adoption par l’Union européenne 
(Conseil de l’Union européenne, Commis-
sion européenne et Parlement européen) en 

décembre 2013 de la nouvelle PAC (Politique agricole 
commune) pour la période 2014-2020, le Conseil de 
l’UE vient de publier en ce mois d’avril 2014 les nou-
velles dispositions résultant des mesures d’applica-
tion (actes délégués) consécutives à cette réforme 
applicables aux pays tiers, dont le Maroc, à compter 
du 1er octobre 2014.

La réforme de la PAC s’insère dans un projet plus glo-
bal adopté en 2010 appelé « stratégie Europe 2020 ». 
C’est une stratégie de coordination des politiques 
économiques au sein de l’Union européenne sur une 
période de dix ans pour sortir de la crise. Elle est axée 
sur les dogmes libéraux : augmenter la compétitivité de 
l’Europe au niveau mondial par le développement des 
investissements dans la recherche et l’innovation, « la 

croissance verte » ou encore l’éducation et l’emploi… et 
par la création d’une nouvelle forme de « gouvernance 
économique  ». Les débats sur la PAC ont commencé 
en 2010 et portaient sur la contribution que la PAC 
peut offrir au développement de « la stratégie Europe 
2020 ». Et dans son essence, la PAC est au service des 
grands exploitants, l’agro-industrie et les centrales de 
distribution. Elle est axée sur l’exportation et la « com-
pétitivité » (par d’énormes subventions) qui permet de 
continuer le dumping vers les pays du Sud.

L’organisation commune des marchés agricoles fait par-
tie intégrante de la réforme de la PAC. Parmi ces actes 
délégués (mesures d’application) figure celui qui vise à 
modifier les dispositions du prix d’entrée des fruits et lé-
gumes en provenance des pays tiers. Il s’agit de remplacer 
le mécanisme de dédouanement déterminé sur la base de 
la valeur réelle des marchandises par une valeur forfai-
taire à l’importation (VFI) qui sera basée sur les cours 
moyens des produits importés et commercialisés sur 49 
marchés représentatifs de l’Union Européenne, ainsi que 
sur les quantités totales importées. Cette modification 
entrainera davantage de taxes d’entrée qui permettront 
de limiter le volume des importations, et fera grimper les 
prix des produits agricoles marocains qui seront alors 
beaucoup moins « compétitifs » sur le marché européen 
déjà en tendance baissière par le fait de la crise.

DU MODèLE
AGRO-ExPORTATEUR
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Quel impact sur les exportations 
agricoles marocaines ? Cas de la tomate

Le Maroc est le 5e exportateur mondial de tomates. Ses 
exportations constituent 53 % des exportations totales 
des primeurs avec une moyenne annuelle de 450 000 
tonnes sur les trois dernières années (2011-2013) rap-
portant 3 500 millions de dirhams (315 millions d’eu-
ros) par an. Ce qui constitue presque 11 % de la valeur 
totale des exportations des produits alimentaires.

Il est à signaler que le système de production de pri-
meurs destinées à l’exportation, et particulièrement la 
tomate, est à caractère intensif et productiviste, dominé 
par la monoculture, se basant sur l’utilisation débridée 
de pesticides, d’engrais chimiques, de semences «  sé-
lectionnées » dans les laboratoires de multinationales, 
exigeant une consommation excessive d’eau. Les ex-
portations annuelles des produits agricoles biologiques 
ont constitué moins de 1 % du total des exportations de 
primeurs sur les trois dernières années, et ont enregis-
tré un recul net d’environ 40 %, passant de 8 624 tonnes 
exportées durant la campagne 2010-2011 à 5 190 tonnes 
en 2012-2013. La tomate bio n’en constitue que 12  % 
(un peu plus de 600 tonnes à comparer avec 450 000 
tonnes en production dite conventionnelle).

Le marché de l’Union européenne absorbe 85 % des 
exportations marocaines de la tomate et presque 80 % 
de leur valeur viennent de la France et l’Espagne.

Le 1er octobre 2012, l’accord de libéralisation des pro-
duits agricoles et des produits de la pêche entre le Ma-
roc et UE est entré en vigueur. Cet accord consacre la 
règlementation restrictive que l’UE a coutume d’impo-
ser aux produits importés du Maroc par un renforce-
ment des mesures de protection non tarifaires : système 
de quotas, calendrier d’exportation et prix d’entrée.

Pour la tomate, le Maroc bénéficie par le biais de cet 
accord d’un contingent (quotas d’export) total annuel 
de 240  000 tonnes, réparti d’octobre à mai, avec un 
prix d’entrée conventionnel (46,1 euros/100 kg) et 
une exonération des droits de douanes. Les quantités 
exportées hors ce contingent bénéficient d’un abat-
tement de 60 % des droits de douane, soit un droit à 
payer de 5,7  % au lieu de 14,4  % inscrit dans le tarif 

douanier commun. Ceci tout en respectant le prix 
d’entrée OMC qui varie durant toute l’année allant par 
exemple de 62,6 euros/100 kg en octobre à 112,6 eu-
ros/100 kg en avril. Malgré ce système contraignant, 
les exportateurs marocains arrivent à écouler sur le 
marché européen des quantités bien supérieures 
aux quotas fixés en dédouanant selon les normes de 
l’OMC. Ils ont pu exporter pour la campagne 2012-
2013 un volume avoisinant les 390  000 tonnes de 
tomates uniquement sur les marchés de l’UE, c’est-
à-dire un complément de 150 000 tonnes par rapport 
au contingent de 240 000 tonnes fixé par l’accord. Et 
c’est bien ce complément qui est visé par les nouvelles 
dispositions de dédouanement (VFI) prises sous la 
pression des grands producteurs européens.

Les grands groupes exportateurs 
marocains ne seront pas les perdants

Huit groupes d’exportation dominent le secteur des 
fruits et légumes au Maroc avec une grande concen-
tration des superficies. Les domaines agricoles (ex 
domaines royaux) viennent en tête avec une superficie 
estimée à 12 000 hectares suivis de quelques grandes fa-
milles comme Bennani Smires et Kabbage avec plus de 
2 000 hectares chacune. On trouve aussi des étrangers 
(principalement Français et Espagnols) qui exercent 
souvent en partenariat avec des marocains pour consti-
tuer des grandes unités de production et d’export. C’est 
le cas par exemple d’Azura et Idyl, deux groupes maro-
co-français avec plus de 2 500 hectares chacun…

Ces grands groupes exportateurs privés sont nés avec 
la libéralisation du commerce extérieur agricole ma-
rocain au début des années 80 suite aux programmes 
d’ajustement sructurel et à la privatisation de l’office du 
commerce extérieur (OCE) qui était la seule entité de 
commercialisation de tous les produits agricoles sur les 
marchés étrangers. Ce sont ces groupes qui dominent 

Huit groupes d’exportation 
dominent le secteur des fruits 
et légumes au Maroc avec 
une grande concentration des 
superficies.

http://cadtm.org/Monoculture
http://cadtm.org/OMC-Organisation-mondiale-du
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la filière des fruits et légumes, et particulièrement la 
tomate sous serre au niveau de la production et de la 
commercialisation. Les petits agriculteurs qui pro-
duisent de la tomate au Maroc ne sont pas nombreux 
puisque les coûts de l’infrastructure et des intrants sont 
très élevés, sans parler du besoin en terres et en eau. 
Ce petit nombre diminuera encore du fait des nouvelles 
règles de dédouanement imposées par l’UE, et laisse-
ra l’espace aux grands producteurs-exportateurs qui 
pourront encore augmenter leurs marges bénéficiaires. 
La plupart des gros exportateurs ne sera guère affectée 
par ces restrictions douanières de l’UE. Premièrement, 
une grande partie des 150  000 tonnes en surplus du 
contingent fixé pour la tomate se répercutera en pre-
mier lieu sur ceux qui ont des petits quotas d’expor-
tation, donc les moyens et petits producteurs qui vont 
être évincés du circuit de l’export. Deuxièmement, les 
grands exportateurs de tomates ont bien des moyens 
pour augmenter leur part de marché dans d’autres pays 
situés en dehors de l’UE (Russie, Angleterre, Canada, 
les pays scandinaves, du Golfe et d’Afrique) qui sont 
d’ailleurs beaucoup plus rémunérateurs. Troisième-
ment, ils peuvent aussi diversifier leurs exportations1. 
Quatrièmement, la valeur des 150 000 tonnes, qui est 
d’environ 1  150 millions de dirhams en se basant sur 
la moyenne des prix des 3 dernières années, et qu’ils 

1     Les exportations de la fraise, des framboises et des myrtilles sont 
en pleine expansion les trois dernières années.

disent perdre (ce qui est fort douteux) ne représente 
rien par rapport aux aides qu’ils ont reçues : 4 000 mil-
lions de dirhams d’exceptions fiscales en 2013 et 2 800 
millions de dirhams comme subventions.

Un vrai prétexte pour demander plus

Les grands producteurs-exportateurs ont en revanche 
profité de cette décision unilatérale de l’UE pour aug-
menter leur pression sur le gouvernement marocain 
afin d’arracher plus de concessions. Leur mobilisation 
avait déjà commencé en 2008-2009, année de lance-
ment du Plan Maroc Vert, pour constituer un vrai lob-
by afin que les objectifs de la nouvelle politique agricole 
soient adaptés à leurs propres intérêts. Mais aussi pour 
contrecarrer l’ascension du syndicalisme combatif au 
sein des ouvriers et ouvrières agricoles surtout dans la 
région du Souss qui connait une très grande concentra-
tion de main d’œuvre agricole venus des différentes ré-
gions pauvres du Maroc2. En été 2011, ils ont constitué 
leur grand syndicat, la Fédération interprofessionnelle 
des fruits et légumes à l’export (Fifel). En 2014, en ma-
tière d’impôt, ils ont pu obtenir l’exonération totale des 
exploitations agricoles réalisant un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 5 millions de dirhams, l’allégement 
du taux d’imposition (17,5 %) pour les grandes exploi-

2     Le nombre d’ouvriers agricoles dans le Souss est estimé à plus de 
100 000 dont la majorité sont des femmes, soit 8 % du total estimé à 
800 000 d’ouvriers agricoles au Maroc.

http://cadtm.org/Lobby
http://cadtm.org/Lobby
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tations avec une démarche progressive qui leur donne 
du temps pour ajuster leur comptabilité et fractionner 
leurs exploitations.

Ils réclament toujours la généralisation des contrats à 
durée déterminée (CDD) en considérant que les acti-
vités agricoles seraient intégralement saisonnières. Ils 
refusent toujours d’aligner le salaire minimum agricole 
(Smag) sur le Smig1. Le nombre des ouvriers agricoles 
déclarés à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
ne représente que 12 % du total (110 000 déclarés selon 
la CNSS). Dans leur mobilisation actuelle contre les me-
sures européennes, ils agitent l’épouvantail de la perte 
d’emploi en annonçant cyniquement des chiffres insen-
sés. C’est encore un prétexte pour justifier leur offen-
sive contre les syndicalistes (licenciements massifs) et 
anticiper sur leurs revendications en les mettant sur la 
défensive : on ne peut pas réclamer des droits alors que 
les emplois ne sont mêmes pas garantis ! Ce sont pour-
tant ces patrons avides que l’État tente de promouvoir 
par un tas d’encouragements (subventions, exonération 
d’impôts, accès aux crédits, distribution des terres…). Ils 
ont absorbé la majeure partie des sommes d’argent pu-
blic allouées dans le cadre de la politique du Plan Maroc 
vert depuis son adoption en 2008 pour s’ériger en pôles 
phares appelés agrégateurs. Et tout ça au détriment de 
la grande masse de la petite paysannerie2 et de la popu-
lation rurale (45  % de la population) qui vivent dans 
la misère et l’absence d’infrastructure de base. L’État 
encourage la culture de tomate, d’agrumes, la fraise et 
autres produits de dessert et abandonne les cultures vi-
vrières de base telles que les céréales (65 % de la super-
ficie agricole utile total), les légumineuses, la betterave 
et la canne à sucre. C’est ainsi que le Maroc est devenu 
un grand importateur de blé et d’aliments de base. Leurs 
prix se renchérissent sur le marché local et deviennent 
difficilement accessibles pour une large majorité des 
classes populaires qui vivent avec un faible revenu. Et le 
Maroc est dans une totale dépendance alimentaire.

1    Un accord a été conclu en avril 2011 (contexte du mouvement de 20 
février) entre les syndicats, l’État et le patronat pour aligner le salaire 
minimum agricole (Smag) sur celui des autres secteurs (Smig), mais 
sans suite jusqu’à présent. Le Smig est de 2 333 dirhams par mois contre 
1 648 dirhams pour le Smag. A la veille du premier mai 2014, le gou-
vernement marocain a décidé une augmentation du Smig et du Smag 
de 10 %, étalée sur deux ans (5 % en juillet 2014 et 5 % en juillet 2015).
2    Le nombre d’exploitants agricoles pour l’ensemble du pays, toutes 
productions confondues, est de près d’un million et demi (1 496 349). 
L’effectif des exploitants sans terres est de 64 716 (4,3 %). Ceux qui 
possèdent une superficie inférieure ou égale à 5 hectares avoisinent 
le million (70 %). Source : Recensement agricole général, 1996.

http://cadtm.org/Vivrieres
http://cadtm.org/Vivrieres
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L’exception agricole dans les accords 
commerciaux bilatéraux avec l’UE

Cet acte unilatéral de l’UE a mis le gouvernement 
marocain dans une situation d’embarras alors que le 
4e round de négociations autour de l’Accord de libre-
échange complet et approfondi (ALECA) entre le Ma-
roc et l’UE venait juste de se clôturer à Bruxelles le 11 
avril 2014. Les responsables du gouvernement maro-
cain rappelaient diplomatiquement aux représentants 
de l’UE que cet acte est contraire à l’accord d’Associa-
tion entre le Maroc et l’UE en se référant à l’article 
20 et aux règles de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Les responsables de l’UE de leur part 
essayent de rassurer en indiquant que les nouvelles 
dispositions ont un caractère technique plus que com-
mercial et que les préoccupations du Maroc seront 
prises en compte. Cela, en tout état de cause, donne 
un avant-goût de ce que sera « l’harmonisation des ré-
glementations avec les acquis européens » qui est l’un 
des pivots des négociations autour de l’ALECA. L’UE 
impose et le Maroc n’a qu’à s’exécuter.

Ces allégations diplomatiques ne peuvent pas dissimu-
ler la réalité douloureuse, et le ver est largement dans le 
fruit. Le Maroc est toujours dans une situation de dé-
pendance envers l’UE financièrement, technologique-
ment (biens d’équipement) et commercialement. Au 

niveau des produits agricoles, seul secteur où le Maroc 
peut faire jouer ses avantages comparatifs, il se heurte 
à une politique protectionniste clairement affirmée 
de l’UE. L’entrée des produits agricoles d’exportation 
sur les marchés européens fait toujours l’objet de dis-
positions restrictives. Le premier accord d’association 
que le Maroc avait signé avec l’UE en 1969 accordait 
quelques abattements douaniers. Le second, en 1976, 
instituait un dispositif de mesures de protection non 
tarifaires (contingents, calendriers, prix de référence…). 
L’UE réussira à faire passer les principes de ce dispo-
sitif d’exception lors de l’Accord de Marrakech qui a 
donné naissance à l’OMC en 1994 qui pourtant signe la 
fin des barrières non tarifaires. Cette exception concer-
nant les produits agricoles sera consacrée dans le nou-
vel accord d’association en 1996, entré en vigueur en 
mars 2000 visant à instituer une zone de libre-échange 
entre le Maroc et l’UE. Les négociations spécifiques au 
volet agricole ne reprendront qu’en 2002 et aboutiront 
à un accord pour la période 2003-2007 qui continue à 
limiter les conditions d’accès des exportations agricoles 

L’Union Européenne  
impose et le Maroc 
n’a qu’à exécuter
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aux marchés européen par des barrières non tarifaires. 
Mais en fait, cet accord, en instaurant des droits de 
douane préférentiels, constitue plutôt une étape quali-
tative dans l’ouverture du Maroc aux exportations eu-
ropéennes de denrées considérées « sensibles », à com-
mencer par les céréales, les produits laitiers, les huiles 
et graines oléagineuses, les viandes…1. Ces concessions 
substantielles du Maroc à l’UE s’élargiront dans l’accord 
relatif à la libéralisation des échanges de produits agri-
coles bruts et transformés, de poisson et de produits de 
la pêche conclu après 6 ans de négociations et entré en 
vigueur le 1er octobre 2012. Ainsi le Maroc s’est engagé 
à ouvrir ses frontières progressivement, sur une période 
de dix ans, aux exportations européennes, sans droits 
de douanes, aux denrées alimentaires telles que le blé, 
les produits laitiers, œufs, les viandes et l’ensemble des 
produits alimentaires transformés (biscuiterie, cho-
colaterie et confiserie…). Pour leur part, les quotas des 
principales exportations agricoles marocaines ont été 
légèrement augmenté (la tomate, la clémentine, la fraise, 
le concombre, la courgette et l’ail), mais dans le cadre 
restrictif d’un « contingent additionnel », du calendrier 
des exportations (d’octobre à mai pour les tomates), du 
prix minimum d’entrée et les normes sanitaires et de 
qualité. Et maintenant c’est ce contingent additionnel 
(surtout pour la tomate) qui est visé par les nouvelles 
règles douanières européennes.

Le Maroc est perdant dans tous ces accords tant à 
l’export qu’à l’import. De façon générale, son déficit 
commercial à l’égard de l’Union européenne ne cesse 
d’augmenter : il est passé de 63 653 millions de dirhams 
en 2009 à 78 429 millions de dirhams en 2013, soit 39 % 
du déficit commercial global du Maroc. Il est accentué 
essentiellement par le déficit des échanges commer-

1  N.Akesbi. D.Beatya. N.El Aoufi. L’agriculture marocaine à 
l’épreuve de la libéralisation. Pages 61-64.  http://www.amse.ma/
doc/Agriculture-Economie %20Critique %20ok.pdf

ciaux dans le cadre des Accords de libre-échange avec 
l’UE qui a atteint 55 386 millions de dirhams en 2013. 
Pour ce qui est des produits alimentaires (hors produits 
de la mer), le taux de couverture des importations par 
les exportations ne cesse de diminuer : de 56 % en 2009, 
il est tombé à 39 % en 2012.

Les impacts désastreux 
de l’ouverture libérale

Cette situation est le résultat de tout un processus 
d’ouverture libérale du Maroc qui s’est accéléré surtout 
depuis le début des années 80 avec l’application du pro-
gramme d’ajustement structurel imposé par la Banque 
mondiale et le Fond monétaire international. C’est dans 
ce contexte qu’est intervenue son adhésion au GATT en 
1987, puis à l’OMC en 1994. Il est alors porté par cette 
vague de libéralisation tous azimuts en signant une série 
d’accords de libre-échange : avec l’UE (entré en vigueur 
en mars 2000), les États-Unis ( janvier 2006), la Turquie 
( janvier 2006), les pays méditerranéens (l’Égypte, la 
Jordanie et la Tunisie) par l’accord d’Agadir (entré en vi-
gueur en mars 2007). Il poursuivra son ouverture dans 
le cadre de l’accord de libre-échange complet et appro-
fondi (ALECA) que l’UE envisage de conclure avec trois 
autres pays du sud de la Méditerranée : la Jordanie, la 
Tunisie et l’Égypte. Le Maroc, encore une fois, est le 
premier pays avec lequel l’UE a entamé les négociations 
sur un tel accord. Elles ont débuté en avril 2013 et en 
sont déjà au 4e  round. L’Union européenne se trans-
forme, en effet, en champion mondial des orientations 
néolibérales et serait aujourd’hui engagée par environ 
500 accords de commerce internationaux. Le partena-
riat transatlantique de commerce et d’investissement 
(PTCI) ou Grand Marché Transatlantique (GMT) 
constitue une alliance (non sans contradictions) entre 
l’Union européenne et les États-Unis pour consolider 
leur puissance économique sur le monde, en particulier 
le Sud. Il leur permettra de dominer 50 % de l’économie 
mondiale. Mais en même temps, chacune de ces deux 
grandes puissances mène une course pour préserver 
son hégémonie propre sur ses zones d’influence par des 
accords bilatéraux qui garantissent les intérêts de leurs 
entreprises. C’est dans ce contexte général de crise et de 
concurrence entre les deux pôles de l’ultralibéralisme 
au niveau mondial qu’il faut situer la nouvelle généra-
tion d’accords commerciaux.

L’Union européenne se  
transforme en champion  

mondial des orientations 
néolibérales et serait aujourd’hui 
engagée par environ 500 accords 

de commerce internationaux

http://www.amse.ma/doc/Agriculture-Economie~ Critique~ ok.pdf
http://www.amse.ma/doc/Agriculture-Economie~ Critique~ ok.pdf
http://cadtm.org/Banque-mondiale,961
http://cadtm.org/Banque-mondiale,961
http://cadtm.org/GATT
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L’ampleur des effets désastreux de tous ces accords sur 
le Maroc nécessite une analyse plus détaillée. Mais elle 
est déjà visible dans la situation économique et sociale 
insoutenable vécue par la grande majorité des maro-
cains. Le déficit commercial a atteint 24 % du PIB, et 
celui du compte courant 10  %. L’endettement public 
a atteint un niveau excessif (678 milliards de DH, soit 
plus de 76  % du PIB). Les secteurs productifs, déjà 
fragilisés, ont été profondément affectés par le dum-
ping des marchandises extérieures venant des grandes 
puissances économiques. D’où la montée du chômage 
et de la précarité due aux fermetures et licenciements 
collectifs. Les portes sont ouvertes aux multinationales 
pour élargir le pillage des ressources de notre pays et 
détruire notre environnement. 
Mais de l’autre côté, les fron-
tières européennes sont fermés 
aux milliers de migrants qui 
meurent dans des embarca-
tions de fortune.

Un développement harmo-
nieux basé sur la satisfaction 
des besoins essentiels de la 
majorité des citoyens et respec-
tant la nature nécessitera une 
large mobilisation populaire 
contre l’ensemble des accords 
de libre échange qui pillent 
nos richesses. Nous devons 
également exiger l’annulation 
de la dette publique et rompre 
avec les diktats des institutions 
financières et commerciales 
internationales (Banque mon-
diale, FMI et OMC).

Les grands patrons agricoles au 
Maroc comme en Europe sont 
en compétition pour conquérir 
les parts de marché pour écou-
ler leurs produits agricoles 
industriels bourrés de pesti-
cides et génétiquement sus-
pects. Leurs gouvernements 
respectifs les soutiennent par 
l’adoption du modèle agro-ex-

portateur productiviste aux multiples effets destruc-
teurs sur la paysannerie, les liens ruraux, les cultures 
de subsistance, la qualité alimentaire, et l’environne-
ment.

Nous devons refuser ce modèle de l’agrobusiness et 
recouvrer notre souveraineté alimentaire et notre 
plein droit de produire nos produits alimentaires de 
base sur nos terres. Pour cela, nous devons mener 
des combats collectifs à l’échelle mondiale, régionale 
et locale dans des réseaux, des collectifs, des coordi-
nations, etc. regroupant ouvriers, ouvrières, paysans, 
consommateurs, et tous les militants et les militantes 
de la cause populaire.

http://cadtm.org/PIB-Produit-interieur-brut
http://cadtm.org/Dette,970
http://cadtm.org/FMI,786
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CHAPiTRe 3

QUeLQUes
alTeRNaTIves
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L’expression « éléphant blanc » désigne un 
mégaprojet, souvent d’infrastructure, qui 
amène plus de coûts que de bénéfices à la  

collectivité. Pour la petite histoire, la  
métaphore de l’éléphant blanc provient de la  

tradition des princes indiens qui s’offraient 
ce cadeau somptueux. Cadeau empoisonné, 

puisqu’il entraînait de nombreux coûts et qu’il 
était proscrit de le faire travailler. Ce terme est 

généralement utilisé pour désigner des  
mégaprojets développés dans les pays du Sud.

L’expression « grands projets nuisibles et im-
posés », qui fait suite à l’expression plus connue 

de « grands projets inutiles et imposés », dé-
signe également des mégaprojets qui parfois 
n’ont même pas été terminés ou se sont avé-

rés par la suite inutiles et coûteux. « Inutiles »... 
vraiment ? Ces projets servent en fait des inté-
rêts bien particuliers, ceux des firmes grasse-

ment payées pour leur construction et / ou par 
l’usage qui en sera fait. Ils sont donc bien utiles 

pour une poignée de privilégiéEs, même s’ils 
sont nuisibles pour la majorité de la population 

et l’environnement. Cette expression est  
généralement utilisée pour désigner des  

mégaprojets développés dans les pays du Nord.

u Nord comme au Sud, la mise en place de 
ces mégaprojets entraîne – presque systéma-
tiquement – des conséquences écologiques1 

catastrophiques, ce qui souligne leur caractère arriéré 
et teinté de folie au vu des enjeux climatiques et envi-
ronnementaux actuels.

Dette écologique

Le cas d’Assouan en Égypte montre bien les désastres 
écologiques  provoqués par les  grands barrages. Inon-
dations, inégalité d’accès à l’eau, élévation du niveau 
de la nappe phréatique, salinisation et érosion des sols, 
évaporation de l’eau (douze milliards de mètres cubes, 
soit 14 % du débit du Nil), destruction des fertilisants 
naturels et recours aux engrais chimiques, apparition 
d’espèces invasives et de nouvelles maladies. Et c’est 
sans parler de la catastrophe humanitaire qu’ont vécu 
les Nubiens dont les terres ont été noyées et qui ont 
été forcés à un exil catastrophique.2

Plus proches de nous dans le temps et l’espace, les 
projets d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes et de 
la LGV (TAV) Lyon-Turin en Italie entraîneraient éga-
lement des destructions à grande échelle (voir enca-
dré). Dans le premier cas, il est facile de penser à l’im-

1     Au sens large, catastrophes humaines comprises.
2     Voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_barrage_d'Assouan

NOUs NE PAIERONs PAs 
pour leur folie !

par jérémie Cravatte
CADTM Belgique

éLEPHANTs BLANCs ET GPNIs

dossier           dette écologique
& extractivisme

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_barrage_d'Assouan
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pact climatique qu’auraient les activités de ce nouvel 
aéroport. Mais c’est également la destruction de 2000 
hectares d’une zone bocagère à la biodiversité et à la 
participation au cycle de l’eau exceptionnelles, et de 
terres cultivables – à l’heure où l’insécurité alimen-
taire en Europe atteint des sommets – qui mobilise les 
foules. Et le fait que le projet soit certifié « Haute Qua-
lité Environnementale » n’y changera rien...

C’est souvent cette attaque contre les écosystèmes 
(au sens large, dans lequel vit la population) que ces 
projets impliquent qui provoque l’indignation et la 
résistance des habitants  et des mouvements sociaux. 
Peut-être plus que leur impact financier, et pourtant…

Dette financière

Paradoxe (apparent du moins)  : ces mégaprojets 
onéreux se multiplient dans les pays qui connaissent 
une crise financière et économique. Ces situations 

constituent en fait une occasion pour les multinatio-
nales de développer encore plus de tels projets. Il a 
fallu attendre 2010 et les plans d’ajustement structu-
rel, incluant la destruction des codes environnemen-
taux et du travail, pour voir apparaître en Grèce des 
projets tels que les grands complexes touristiques 
(aéroport d’Elliniko), le « Programme Soleil » (cen-
trales solaires industrielles), les parcs éoliens d’EDF 
en Crète, les centrales hydroélectriques, la mine d’or 
dans la forêt de Skouries, etc1.

Au-delà de tous les coûts environnementaux et so-
ciaux (impayables) qu’ils provoquent, ces mégapro-
jets grèvent les finances publiques et coûtent toujours 
beaucoup plus cher que prévu (et ce, bien sûr sans 
compter les coûts de la répression utilisée pour tenter 
de les imposer).

Un des projets les plus tristement célèbres est ce-
lui des barrages INGA, lancés par l’ex-colonisateur 
belge, repris par le dictateur Mobutu et financés 
par la Banque mondiale. Les coûts des travaux ont 
été largement sous-estimés et ont plus que doublé. 
La moitié de l’augmentation de la dette de la RDC 
entre 1970 et 1982 lui est attribuable. Au final, INGA 
ne fournit que 11 % de la population en électricité et 

1    Voir : « Austérité et destruction de la nature : l’exemple grec » de 
Roxanne Mitralias, avril 2013.

Ces mégaprojets  
onéreux se multiplient  

dans les pays qui  
connaissent une crise  

financière et économique.

http://cadtm.org/Austerite-et-destruction-de-la
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Les coûts pour la collectivité, 
et les bénéfices pour les 

multinationales, voilà pourquoi 
des projets nuisibles sont imposés 

un peu partout sur le globe.

a surtout été utilisé pour l’extraction de minerais au 
Katanga, à 1 900 kilomètres de distance.

Aux Philippines, la centrale nucléaire de Bataan, 
construite sous le règne de Marcos, a coûté 2,3 
Mds  $. En 1986, le stock de la dette publique était 
principalement dû à ce projet (dont le paiement n’a 
pris fin qu’en 2007...).

Concernant la LGV (TAV) Lyon-Turin, les coûts an-
noncés de 26 Mds € (à se partager entre l’Italie et la 
France) seraient sous-estimés de 400 % selon l’asso-
ciation Habitat. Le coût de la seule partie française se-
rait supérieur à 11 Mds €, soit l’équivalent du « trou » 
annuel de la sécurité sociale1.

Au-delà du coût financier direct pour la collectivité 
– la plupart du temps, l’État doit emprunter pour fi-
nancer ces projets – il ne faut pas oublier toutes les 
garanties folles que celui-ci accorde bien souvent aux 
promoteurs, dans le cadre de partenariats public-pri-
vé ou non. Dans le cas particulièrement polémique de 
l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, l’État français 
prévoit de subsidier littéralement cette mascarade en 
avançant l’argent et en assumant les risques. Il prévoit 
la participation des collectivités locales pour un mini-
mum de 360 mds € (millions d’euros), certainement 
plusieurs Mds € de l’État, il assure la marge bénéfi-
ciaire de Vinci (c’est-à-dire qu’il assure ses risques 
d’investissements en garantissant un plafond de profit 
minimal pour Vinci même si les activités liées à l’aéro-
port ne lui amènent pas ce profit) et même une pos-
sible indemnisation en cas d’annulation du projet de 
11 mds € par an jusqu’en 2065. Tout cela n’est pas sans 

1     Voir : « Lyon-Turin : comment Hollande s’apprête à gaspiller 11 
milliards d’euros » de Sophie Chapelle, janvier 2013.

http://www.bastamag.net/Lyon-Turin-comment-Hollande-s
http://www.bastamag.net/Lyon-Turin-comment-Hollande-s
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« Nous n’avons rien  
à négocier avec ceux  
qui nous construisent  
ce monde de merde » 
- Camille, zadiste

rappeler la logique derrière les sauvetages bancaires 
ou des mécanismes tels que l’ISDS prévu dans le traité 
transatlantique en cours de négociation et l’indem-
nisation pour perte de «  bénéfices escomptés  »). En 
Russie, pour un chantier évalué à 1,8 milliard d’euros 
(l’autoroute Khimki), le groupe Vinci prévoyait une 
rente annuelle de 700  millions d’euros1. Les coûts 
pour la collectivité, et les bénéfices pour les multi-
nationales, voilà pourquoi des projets nuisibles sont 
imposés un peu partout sur le globe.

Tout ceci avec la complicité active des États qui s’em-
presseront d’utiliser le gonflement de la dette pu-
blique comme argument pour imposer une austérité 
et des réformes drastiques à la population. La même 
excuse est utilisée par ces États pour brader les biens 
communs et faciliter la privatisation de tout ce qui 
peut rapporter à la classe capitaliste. Comme cette 
forêt remplie d’or au Nord de la Grèce vendue à la 
société canadienne Eldorado Gold. Vendue, ou plu-
tôt donnée, pour 1€ symbolique. Ce qui prouve que 
le but de la privatisation n’est pas de faire rentrer de 
l’argent dans les caisses de l’État mais de faire des ca-
deaux aux petits amis2. Les pays de la « périphérie » 
sont évidemment les plus touchés, et spécifiquement 
les plus endettés. Vinci est là pour en profiter, il a 
racheté 10 aéroports portugais depuis le début de la 
crise, rien de moins.

Nous ne paierons pas pour leur folie

Ces folies ne sont donc pas inutiles pour tout le monde. 
Et si parfois ces projets ne sont que le fruit de mégalo-
manies, ils sont souvent présentés comme répondant 
à l’intérêt général. Pourtant, ils se moquent générale-
ment de l’opinion publique. Le prétendu « développe-
ment » et la « croissance », au Sud comme au Nord, 
nous sont resservis sans cesse, ainsi que le respect de 
« l’État de droit » et de la « démocratie ». Mais cette 
fable convainc de moins en moins...

1   Voir  : «  Ces projets coûteux et polémiques qui bétonnent la 
France et l'Europe » de Rachel Knaebel, juillet 2012.
2      Les cas de corruption sont d'ailleurs légion dans le développement 
d'éléphants blancs et autres GPNIs. Pour ne citer qu'un exemple  : 
concernant le projet de Bataan, l’entrepreneur britannique Westin-
ghouse a admis avoir payé 17 mds $ de commissions à un ami de Marcos. 
Voir : « Manuel pour des audits de la dette du tiers monde », page 15.

Les résistances face à ces méga-projets ont toujours 
existé mais, nous sommes aujourd’hui dans une autre 
échelle, autant du côté des projets que des résistances. 
Et une coordination de ces luttes devient nécessaire. 
Un des espaces où cette coordination s’organise en 
Europe est le Forum annuel contre les grands projets 
inutiles et imposés. Mais c’est bien sûr dans la lutte 
elle-même, sur le terrain, que les meilleures coordina-
tions et renforcements mutuels se sont développés et 
se développent encore aujourd’hui.

Soulignons d’ailleurs qu’un nombre non négligeable 
de tous ces méga-projets ont été annulés, sabotés, 
suspendus ou abandonnés. Au-delà de la résistance, 
il faut poser la question de la lutte pour le contrôle 
des investissements faits avec l’argent de la collec-
tivité et de l’audit des dettes liées à ces mégapro-
jets. Que leur folie soit illégale ou illégitime, nous 
n’allons pas payer pour elle. Il faut les faire revenir 
sur terre.

Les éléphants blancs et autres GPNIs doivent conti-
nuer à avoir la vie dure. Comme dirait Camille3  : 
« Nous n’avons rien à négocier avec ceux qui nous 
construisent ce monde de merde  ». Toutes ces 
luttes amènent précisément à d’autres possibles, à 
d’autres projets situés aux antipodes de l’accumu-
lation d’une dette écologique et financière illégi-
times. Ces luttes de territoires, qui concernent des 
infrastructures, s’attaquent au cœur même du pou-
voir et de la démocratie.

3     Camille est un nom générique que tous les zadistes se donnent

http://www.bastamag.net/Ces-projets-couteux-et-polemiques
http://www.bastamag.net/Ces-projets-couteux-et-polemiques
http://cadtm.org/IMG/pdf/Manuel_audit_fr.pdf
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›  Le barrage de Belo Monte au Brésil
déplacement de populations / destruction  
de la nature et des écosystèmes

› Les parcs éoliens industriels  
de Tehuantepec au Mexique

accaparement de terres

› La centrale nucléaire de Bataan aux Philippines
n'a jamais produit d'électricité

› La ville fantôme de Kangbashi en Mongolie 
construite pour ... booster la croissance

› Les barrages INGA I, II et III en RDC 
fonctionnent à 20 % de leur capacité alors qu'ils 
étaient censés fournir de l'électricité à tout le pays

› Le monument de la renaissance  
africaine au Sénégal

gouffre financier

› La cathédrale de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire
plus grand édifice religieux du monde

› Les centraux téléphoniques en Ouganda
alors qu'il n'y avait pas de réseau électrique  
pour les faire fonctionner

› Le barrage d'Assouan en Egypte 
désastre écologique

› La ligne ferroviaire TGV  
Tanger-Casablanca au Maroc

ligne de luxe pour une poignée de privilégiés :  
remplir les carnets de commande d’Alstom

› L'autoroute de Khimki en Russie
destruction du poumon vert de Moscou  
(1000 ha de forêts à haut taux de biodiversité)

› Coupe d'Europe de 2012 en Pologne
a coûté 20 fois plus que le service de la dette du pays

› La centrale nucléaire de Zwentendorf en Autriche
n'a jamais été utilisée

› Les JO de 1976 à Montréal au Canada
ont terminé d'être remboursés en... 2006

› Les JO de 2004 en Grèce 
ont coûté autour de 20 Mds € (milliards d'euros)  
au lieu des 1,3 Mds € prévus initialement

LIsTE (MINUsCULE) 
D'éléphants blancs 
ET AUTREs GpnIs

› Les aéroports fantômes de Ciudad Real  
et de Castellon (Valence) en Espagne

corruption

› La ligne ferroviaire LGV Lyon-Turin en Italie
détruirait l'équivalent de 12 pyramides de Khéops 
pour creuser, à travers uranium et amiante, un 
tunnel de 52 km sous les Alpes

› La gare de Stuttgart 21 en Allemagne
ampleur disproportionnée

› L'aéroport du grand Ouest de  
Notre-Dame des Landes en France

projet totalement irrationnel qui patine  
depuis 1974 (et c’est tant mieux)

› La ferme des milles vaches en France
destruction de la paysannerie  
et maltraitance animale

› La mégaprison de Haren en Belgique 
 bétonnage de terres cultivables pour enfermer plus

› Alcatel (centrales téléphoniques d'Ouganda)

› Alstom (TGV Tanger-Casablanca, LGV Lyon-Turin)

› Bouygues (bâtiments somptuaires à 
Yamoussoukro)

› BHP Billiton (barrages INGA)

› Deutsche Bank (Desertec)

› EDF (parcs éoliens de Tehuantepec au Mexique et de 
Crète en Grèce)

› Eskom (barrages INGA)

› Vinci (autoroute de Khimki, aéroport de NDDL, LGV 
Lyon-Turin, spatioport de Kourou)

› Westinghouse Electric Company (centrale 
nucléaire de Bataan)

› Calatrava (architecte des JO de 2004 en Grèce, 
du TAV en Italie, de la Cité des Arts et des Sciences de 
Valence en Espagne, de la gare des Guillemins à Liège 
en Belgique, etc.)

LIsTE (NON ExHAUsTIvE) 

DE multInatIonales 
PROfITANT DE CEs 
MéGAPROjETs
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«  Résoudre l’extrême pauvreté et la faim dans le 
monde ». Voilà deux cibles qui ne cessent d’apparaître 
à l’agenda des institutions internationales «  bienfai-
santes  et bien-pensantes  » depuis plusieurs décen-
nies. Si ces objectifs sont effectivement d’actualité – 
800 millions de personnes souffrent de la faim dans le 
monde dont les 2/3 sont des paysans1 et plus de deux 
milliards, selon la FAO, ne mangent pas suffisamment 
pour avoir une vie active - il convient de se pencher 
sur les moyens appliqués pour les atteindre.

L’Afrique subsaharienne (SSA) est aujourd’hui parti-
culièrement visée par ces problématiques. D’abord, 
23,2 % de sa population souffrent de malnutrition et 
42,7% vivent avec moins de 1,90 USD par jour2. En-
suite, plus de 60 % de la population subsaharienne ré-
side en milieu rural3 tandis que 90 % de la production 
agricole de cette région provient de l’agriculture vi-
vrière et familiale4. Surtout, la Banque mondiale (BM) 

1    FAO (2015). L’état de l’insécurité alimentaire dans le monde en 
2015. FAO. Disponible à  : http://www.fao.org/3/390d48ec-d6bb-
4b1a-a60e-059070715fb0/i4646f.pdf
2     Banque mondiale (2016). Ratio de la population pauvre disposant 
de moins de $ 1,90 par jour (2011 PPA) (% de la population). Dispo-
nible à : http://donnees.banquemondiale.org/theme/pauvrete
3   Banque mondiale (2014). Population rural (% de la population 
totale). Disponible à : http://donnees.banquemondiale.org/theme/
agriculture-et-developpement-rural
4     Jacquemot, P. (2013). Perspectives économiques pour l’Afrique 
subsaharienne. Questions et scénarios. L’Économie politique, (3), 
6-33. Page 16.

a désigné la SSA comme cible principale pour appli-
quer un modèle agricole qui répondrait selon elle aux 
problèmes alimentaires rencontrés par cette région.

La Banque mondiale et la nouvelle 
révolution verte (NRV)

Dans son « Rapport 2008 sur le développement dans 
le monde », la BM fait de l’agriculture le principal pi-
lier de la réduction de la pauvreté et de la faim en SSA 
et entend y mener sa nouvelle «  révolution verte  »5. 
Cette version « 2.0 » de la « révolution » agricole des 
années 1960 en Asie et en Amérique latine s’apparente 
en réalité bien plus à l’intronisation d’un modèle pro-
ductiviste et extractiviste destiné à enrichir les multi-
nationales et assurer un contrôle des puissances occi-
dentales qu’à une perspective émancipatrice pour les 
populations locales. Ce modèle, c’est celui de l’agrobu-
siness auquel s’ajoute le package destructeur usuel  : 
OGM, intrants chimiques et pesticides.

Appuyées par le G8 (Nouvelle Alliance pour la Sécu-
rité Alimentaire), les agences de développements du 
Nord (USAID, DFID, AFD, etc.) et leurs relais insti-

5     Banque mondiale. (2007). Rapport sur le développement dans le 
monde 2008. L’agriculture au service du développement. Disponible 
à  : http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContent-
Server/WDSP/IB/2008/09/17/000333038_20080917000359/Ren-
dered/PDF/414560FRENCH0W10Box334057B01PUBLIC1.pdf.

NOUvELLE-
révolution- 
vERTE ’’

par Remi vilain
CADTM Belgique

‘‘

http://www.fao.org/3/390d48ec-d6bb-4b1a-a60e-059070715fb0/i4646f.pdf
http://www.fao.org/3/390d48ec-d6bb-4b1a-a60e-059070715fb0/i4646f.pdf
http://donnees.banquemondiale.org/theme/pauvrete
http://donnees.banquemondiale.org/theme/agriculture-et-developpement-rural
http://donnees.banquemondiale.org/theme/agriculture-et-developpement-rural
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/09/17/000333038_20080917000359/Rendered/PDF/414560FRENCH0W10Box334057B01PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/09/17/000333038_20080917000359/Rendered/PDF/414560FRENCH0W10Box334057B01PUBLIC1.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2008/09/17/000333038_20080917000359/Rendered/PDF/414560FRENCH0W10Box334057B01PUBLIC1.pdf
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Une “nouvelle révolution verte” 
qui transforme la paysannerie 
en ouvriers agricoles aux mains 
d’intérêts financiers privés

tutionnels internationaux et africains (ONU, BAfD, 
NEPAD, UA), diverses fondations philanthrocapita-
listes (Gates et AGRA, Rockefeller, Yara) et les leaders 
mondiaux de l’industrie agro-alimentaire (Unilever, 
McDonald’s, Coca-cola, Cargill, etc.) et agro-pétro-
chimique (Monsanto, Syngenta, Pioneer, Bayer, etc.), 
la NRV déploie ses tentacules pour imposer l’agro-
business. Par la création et le financement de pseu-
do-centres de recherches agricoles sur la biosécurité 
(AfricaBio, etc.), et d’organisations paysannes (FAN-
RPAN, etc.), la NRV fait pression sur les gouverne-
ments à deux niveaux fondamentaux dans plus d’une 
quinzaine de pays1. Le premier est la transformation 
des lois foncières. La SSA étant majoritairement dé-
pourvue de registres cadastraux, la titrisation des 
terres est primordiale pour les investisseurs désireux 
de s’accaparer de vastes étendues de terres arables 
appartenant aux paysans et pour y développer de gi-
gantesques monocultures. La seconde est la transfor-
mation des lois semencières pour établir un catalogue 
de semences (toutes OGM) autorisées à la production 
et à la commercialisation tout en interdisant par la 
même les semences paysannes dites « informelles » à 
l’extérieur et à l’intérieur de ces pays2.

1      Les pays concernés : Afrique du Sud, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Éthiopie, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigéria, 
Ouganda, Rwanda, Sénégal, Sud-Soudan, Tanzanie, Togo,  Zambie.
2    Vilain, R. (2015). La nouvelle révolution verte en Afrique sub-
saharienne. Vers un bouleversement des pratiques agricoles pay-
sannes ? Partie 1 sur 2. Disponible à : http://cadtm.org/La-nouvelle-

Ces manœuvres qui ne sont pas sans rappeler celles 
menées par la PAC en Europe vont de pair bien enten-
du avec un démantèlement de l’agriculture paysanne. 
En effet, si la BM reconnaît que l’agriculture à petite 
échelle « peut donner à des centaines de millions de ru-
raux pauvres de nouveaux moyens d’échapper à la pau-
vreté […] », elle entend bien mener une « révolution au 
niveau de la productivité » en développant « des exploi-
tations agricoles commerciales à forte intensité de main 
d’œuvre […] [par l’intermédiaire] des partenariats pu-
blic-privé (PPP) pour promouvoir la compétitivité du 
secteur des agro-industries et favoriser une plus grande 
inclusion des petits fermiers et des ouvriers agricoles »3. 
Autrement dit, ce modèle agro-industriel sous-tend 
une disparition des paysanNEs au profit d’une agri-
culture contractuelle qui permet de les inclure dans 

revolution-verte-en
3    Banque mondiale. (2007). Rapport sur le développement dans le 
monde 2008. L’agriculture au service du développement. Disponible à 
: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentSer-
ver/WDSP/IB/2008/09/17/000333038_20080917000359/Rendered/
PDF/414560FRENCH0W10Box334057B01PUBLIC1.pdf. Pages 1 et 9.

http://cadtm.org/La-nouvelle-revolution-verte-en
http://cadtm.org/La-nouvelle-revolution-verte-en
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la « chaîne de valeur de l’agriculture » (« Value-chain 
agriculture » - CVA)1.

La « chaîne de valeur de l’agriculture » 
et la spirale de l’endettement

La CVA est l’autre fer de lance de la NRV. La trans-
formation de la paysannerie en ouvriers agricoles, 
permet à l’agrobusiness de les intégrer, à leurs dépens, 
aux intérêts financiers privés des  industries interna-
tionales agro-alimentaires. Ces « derniers » effective-
ment, puisqu’ils sont relégués au dernier maillon de 
cette mal nommée « chaîne de valeur ». Si l’on devine 
explicitement les bénéfices économiques que peuvent 
en tirer les intérêts privés, la réciproque à l’égard des 
paysans locaux est bien moins palpable.

En étant absorbée de la sorte, la paysannerie se re-
trouve totalement dépendante de la CVA et perd de 
facto l’accès et le contrôle de ses terres et de sa pro-
duction (transformation en monoculture), de ses re-
venus (salariat et concurrence accrue) ainsi que son 
savoir-faire traditionnel et culturel. En effet, le modèle 
soutenu par la NRV et l’agrobusiness s’oppose com-
plètement au modèle agricole en place. Les petites 
parcelles de 2 ha sont dévorées par de vastes cultures 
intensives, les polycultures et les petits élevages qui 
assurent une diversité de revenus disparaissent au 
profit de monocultures, les cultures locales (mil, sor-
gho, etc.) sont remplacées par des cultures OGM de 
rente (coton, maïs, blé, etc.). Ainsi, ce modèle accom-
plit la prouesse, au nom de la réduction de la pauvreté 
et de la faim dans le monde, de favoriser les accapa-
rements de terre, de développer la culture d’exporta-
tion, de promouvoir les agro-carburants, de travestir 
les habitudes alimentaires en produisant des cultures 
étrangères au bassin subsaharien, tout en privant les 
paysans à la fois de leurs sources de revenus et de 
leurs productions vivrières2.

L’impact sur ces communautés est bien évidemment 
considérable, et profitant d’un rapport de force des 
plus inégaux, les industries agro-alimentaires tirent 
leur épingle d’un jeu où la dette représente un méca-
nisme clef. Emprisonnés dans la CVA, les désormais 

1     Ibid
2    Vilain, R. (2015). La nouvelle révolution verte en Afrique sub-
saharienne. Vers un bouleversement des pratiques agricoles pay-
sannes ? Partie 2 sur 2. Disponible à : http://cadtm.org/La-nouvelle-
revolution-verte-en,12819

ouvriers agricoles se retrouvent en concurrence entre 
eux, là où il était auparavant question de la préserva-
tion d’une paix sociale permise par la diversité, et ne 
disposent plus d’aucune autonomie face aux cours 
alimentaires mondiaux, là où les surplus alimentaires 
étaient auparavant vendus ou échangés localement. 
Confrontés à des revenus insuffisants3, démontrant 
une nouvelle fois si besoin est qu’il n’y a pas de liens 
réels entre l’augmentation de la production agricole 
et la réduction des inégalités de richesses et de la pau-
vreté dans le monde, ces petits exploitants ont recours 
aux crédits, perfidement proposés/imposés par leurs 
employeurs, et se retrouvent enfermés dans une spi-
rale d’endettement dont on connaît le pouvoir de sou-
mission. Ces dettes sont tout bonnement illégitimes 
puisque le rapport de force est très clairement en 
faveur du créancier, et surtout le débiteur n’en tire au-
cun bénéfice. Par ailleurs, en transposant la doctrine 
de la dette odieuse, ces dettes doivent être annulées 
car elles sont contractées dans l’intérêt particulier des 
créanciers tout en connaissant au préalable l’insoute-
nabilité de celles-ci pour les débiteurs.

Impacts : vers une nouvelle dette 
écologique

Un tel modèle agricole qui sous-tend par essence des 
relations asymétriques entre la paysannerie et les 
autres acteurs de la CVA a de graves impacts sur le 
tissu social. Par la mise en concurrence des paysans, 
il détruit le capital social4 (c’est-à-dire l’organisation 
collective) tout en les assujettissant aux diktats de la 
compétitivité et de la flexibilité. Sur un plan écolo-
gique et climatique, les externalités négatives sont lé-
gions. Entre, d’une part, le recours aux cultures OGM 
et aux pesticides qui détruisent la biodiversité tout en 
contaminant les cultures voisines, l’appauvrissement 
et l’érosion des sols dû aux monocultures, et d’autre 
part l’utilisation des intrants chimiques qui de sur-
croît dépendent de l’industrie pétrolière, cette « nou-
velle » « révolution » « verte » qui n’en a que le nom, 
répond avant tout à une idéologie néolibérale avide 
de profits. Pour clore ce rapide éventail des impacts, 
n’oublions pas les graves conséquences aux niveaux 

3    Medernach K., Burnod P. (2013). Recompositions inattendues 
d'un système agraire malgache par l'agrobusiness. Etudes rurales, 
2013/1 n°191, 63-76.
4     Pretty, J. N., Morison, J. I., & Hine, R. E. (2003). Reducing food 
poverty by increasing agricultural sustainability in developing 
countries. Agriculture, ecosystems & environment, 95(1), 217-234.

http://cadtm.org/La-nouvelle-revolution-verte-en,12819
http://cadtm.org/La-nouvelle-revolution-verte-en,12819
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écologique et culturel par la disparition programmée 
des semences traditionnelles issues d’une transmis-
sion de savoirs de génération en génération. De plus, 
nous savons aujourd’hui que leur diversité variétale 
et leur capacité naturelle de mutation sont un gage 
d’adaptation et de résistances aux aléas climatiques 
et naturels. Rappelons par ailleurs, que les semences 
paysannes sont d’une utilité absolue puisque l’Afrique 
est le continent le plus sujet aux changements clima-
tiques. En définitive, la NRV et la BM provoquent l’ac-
cumulation d’une nouvelle dette écologique dont ils 
sont déjà les débiteurs historiques.

Une agriculture vivrière vers 
l’agroécologie pour une transition 
écologique et sociale

S’il ne serait pas exact de dresser sur un plan écolo-
gique et climatique une image idyllique de l’agricul-
ture vivrière et familiale (culture sur brûlis, défrichage, 
vision à moyen et long terme, etc.), il convient néan-
moins d’en dresser les bénéfices. Elle est avant tout 
une polyculture familiale à petite échelle (inférieure 
à 2 ha) à la croisée de nombreux critères ne répon-
dant pas à un simple objectif financier. Face aux aléas 
climatiques, économiques et politiques permanents, 
chaque parcelle répond à une « boussole intérieure »1 
lui permettant de dégager une production alimentaire 
et de dégager des revenus tout juste suffisants pour 
l’unité familiale. Par ailleurs, elle permet d’assurer la 
transmission des savoirs et savoir-faire traditionnels 
et locaux, d’abord au niveau des semences, ensuite au 
niveau des techniques et de l’appréhension du terrain. 
Enfin, les problèmes rencontrés par cette agriculture 

1     D’après un concept de Philippe de Leener (Professeur à l’Uni-
versité Catholique de Louvain-la-Neuve). La boussole intérieure 
est un équilibre durable et soutenable à obtenir entre 6 critères : le 
profit, la survie, la sécurité, le capital de production, la construction 
de la paix sociale et le prestige.

sont davantage liés à un déficit de réseau de transport, 
d’accès et de contrôle des terres ainsi qu’à une gestion 
durable des greniers.

Ainsi, l’agriculture vivrière et familiale se rapproche à 
plusieurs titres de l’agroécologie et pourrait s’y appa-
renter en optimisant sa gestion. La santé et la fertilité 
des sols doivent notamment être améliorées en ayant 
recours à une plus grande biodiversité, tout en stop-
pant les intrants non organiques au profit des intrants 
organiques. Pareillement, une meilleure gestion des 
eaux doit être accomplie au niveau de sa conserva-
tion, tout en perfectionnant les systèmes d’irrigation. 
En parallèle, cette agriculture doit se diversifier en 
reproduisant des mécanismes naturels que l’on peut 
retrouver en agroforesterie, en permaculture, en 
aquaculture et/ou en intégrant l’élevage. L’efficience 
et les bénéfices de l’agroécologie par rapport à l’agro-
industrie aussi bien sur le plan de la production que 
sur le plan social ont été maintes fois démontrés2. En 
outre, l’agroécologie permet simultanément une ges-
tion durable des ressources naturelles, favorise l’orga-
nisation sociale et collective des paysans, améliore 
considérablement les revenus, tout en ayant un im-
pact significatif sur l’accès, l’utilisation et le contrôle 
des terres par tous. En définitive, bon nombre d’ingré-
dients nécessaires au développement d’une transi-
tion à la fois écologique et sociale.  D’autres éléments 
indispensables doivent s’y greffer, parmi lesquels un 
mouvement paysan fort et solidaire, organisé conjoin-
tement avec l’aide de la Via Campesina, contraignant 
les États subsahariens à entreprendre des politiques 
agraires durables en adéquation avec les besoins de 
toutes et tous.

2    Pretty, J. N., Morison, J. I., & Hine, R. E. (2003). Reducing food 
poverty by increasing agricultural sustainability in developing 
countries. Agriculture, ecosystems & environment, 95(1), 217-234. 
Et Pretty, J. N. & al. (2006). Resource-conserving agriculture in-
creases yields in developing countries. Environmental science & 
technology, 40(4), 1114-1119
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n mai 2013, cinq femmes de la commune 
de Abomey, dans la zone péri-urbaine de 
Cotonou, sont venues voir Émilie Atchaka 

du Cercle d’autopromotion pour le développement 
durable (Cadd-Bénin) qui « soutient des groupements 
de femmes autour de micro-projets communautaires, 
identifiés par les femmes elles-mêmes, pour améliorer 
leurs conditions de vie ». Elles lui ont expliqué qu’elles 
en avaient assez de ne pas savoir d’où venaient les pro-
duits qu’elles mettaient dans la marmite. Elles avaient 
une idée! 

Elles voulaient élever des lapins qu’elles nourriraient 
exclusivement de ce qu’elles cultiveraient. Elles uti-
liseraient les excréments de leurs lapins pour fertili-
ser la terre dans laquelle leurs légumes pousseraient. 
Finis les engrais, les pesticides qui empoisonnent le 
sol et les êtres humains !

Choisir d’élever des lapins assure des résultats très ra-
pides. En effet, une lapine peut avoir 5 à 6 portées par 
an, à raison de 6 et 9 lapineaux à chaque fois. Émilie s’est 
rendue à l’université de Cotonou pour trouver toutes les 
informations possibles concernant la cuniculture, les 
soins quotidiens et le suivi vétérinaire des lapins.

 

par Françoise Wasservogel 
CADTM france

ON vEUT sAvOIR 
ce qu’on mange

Présenté abusivement par les  
institutions financières  

internationales comme un  
financement alternatif  

destiné aux populations les  
plus pauvres, les arnaques au  

microcrédit se multiplient  
dans de nombreux pays.1  

 
Françoise Wasservogel témoigne 

d’une « alternative réelle »,  
autogérée et basée sur la  

satisfaction des besoins  
humains fondamentaux,  

initiée au Bénin par Émilie  
Atchaka et ses compagnes.

1     Voir nos dossiers sur le site du CADTM ainsi que la brochure Le 
microcrédit ou le business de la pauvreté
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Le nom de leur structure, 
Vinandou, signifie :  

« Nos petits enfants  
profiteront de ce projet »

En août 2013, grâce à Quinoa, une ONG belge qui se 
donne pour objectif «  d’accompagner les citoyen(ne)s 
afin de renforcer leurs capacités à s’engager individuel-
lement et collectivement dans des alternatives porteuses 
de changement social  », le projet de ces femmes de 
Abomey a pu voir le jour. 

Avec les 1 000 € alloués, elles ont pu faire installer une 
citerne, construire des clapiers, acheter les premières 
graines de légumes et 8 gros lapins, 6 femelles et 2 
mâles. Leur structure, Vinandou, était prête. Vinandou 
signifie «  nos petits enfants profiteront de ce projet  ». 
Cela montre à quel point ces femmes sont conscientes 
qu’il ne faut pas seulement travailler au jour le jour 
pour survivre, mais qu’il est nécessaire de savoir se 
projeter sur le long terme pour participer au dévelop-
pement des peuples.

Vinandou fonctionne grâce à son conseil d’adminis-
tration chargé de l’organisation du travail et du plan-
ning des tâches quotidiennes. Aujourd’hui, elles sont 
20 femmes à travailler sur la structure. Le matin est 
consacré au maraîchage, à l’arrosage des légumes et à 
l’arrachage des mauvaises herbes. 

Elles préparent les légumes récoltés et en nourrissent 
les lapins. Elles nettoient les clapiers, désinfectent les 
berceaux des lapineaux, et procèdent aux soins vété-
rinaires elles-mêmes, puisqu’elles y ont été initiées, ce 
qui leur évite les dépenses d’un professionnel.

L’après-midi est dédié au travail agricole. Elles fertilisent 
le sol en épandant le compost fait à partir des déjections 
des lapins, de feuilles mortes et autres déchets naturels. 
Elles cultivent les légumes qu’elles utilisent pour nourrir 
les lapins et ceux qu’elles vendent sur les marchés. 

Elles vendent les lapins sur place. Leurs clientes savent 
que tous leurs produits sont naturels. Les légumes et 
les lapins de Vinandou sont de plus en plus populaires. 
Certains restaurants se font un point d’honneur de les 
cuisiner, conscients que c’est une façon de fidéliser 
une clientèle soucieuse de la qualité de la nourriture 
proposée.
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Au marché comme au restaurant, on veut savoir ce 
qu’on mange, on veut retrouver une alimentation 
saine. Les femmes de Vinandou appliquent simple-
ment les méthodes de culture et d’élevage que leurs 
ancêtres pratiquaient avant la mondialisation, avant 
l’arrivée des OGM et des engrais poisons qui stérilisent 
la terre et ruinent les paysans.  Elles ont retrouvé la 
solution locale traditionnelle qui entretient la fertilité 
des sols par l’introduction régulière de compost natu-
rel produit sur place. Elles assurent à leur famille une 
autosuffisance alimentaire. La vente des produits per-
met à Vinandou d’entretenir la structure, d’acheter les 
médicaments vétérinaires et les nouvelles semences.

Et petit à petit, la structure achète de nouvelles par-
celles. Elles ont organisé des tontines, tiennent elles-
mêmes les comptes, et s’entraident. L’organisation de 
leur structure leur permet de développer leur projet 
et d’améliorer petit à petit les conditions et la qualité 
de vie de leurs familles. 

Elles ont compris que c’est la solution pour qu’aucune 
d’entre elles ne tombe dans le piège mortel du micro-
crédit institutionnalisé, qui, par ses taux usuriers, 
étrangle les plus nécessiteux sans leur permettre de 
se développer, puisque les banques qui proposent le 

micro-crédit ne cherchent qu’à s’enrichir sur leur dos, 
quitte à les pousser jusqu’à la ruine et parfois même 
au suicide.

Cette expérience rappelle le film documentaire de 
Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre 
global  », qui montre des exemples d’alternatives 
pour « rétablir la sécurité alimentaire de l’humanité 
en rétablissant un lien honnête entre le champ culti-
vé et l’assiette de chacun ». 

C’est exactement ce à quoi ces femmes du Bénin ont 
pensé instinctivement en se rendant compte qu’il suffi-
sait de cultiver des légumes et d’élever des lapins, d’uti-
liser les uns pour nourrir les autres, et de nourrir la terre 
dans laquelle pousseraient les uns avec les déchets des 
autres. Il leur fallait un coup de pouce pour démarrer.

Émilie et Quinoa le leur ont apporté. Retrouver ce sa-
voir-faire d’antan, réinstaurer l’économie locale, redé-
finir les valeurs ancestrales, c’est certainement aussi 
réveiller le désir d’agir pour pouvoir enfin envisager 
une vie nouvelle.
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dossier           dette écologique
& extractivisme

es débats récents dans les conférences 
internationales, depuis Durban jusqu’aux 
COP récentes, ont mis en avant la question 

des réparations pour la dette écologique (et histo-
rique). Les représentants des pays du Sud, qui sont 
les premières victimes du réchauffement climatique, 
se retournent contre les pays industrialisés.

Reconnaissance et responsabilités

Pour Joan Martinez Alier, président de la Société in-
ternationale pour une économie écologique « Le sujet 
est d’obtenir le paiement des compensations pour cette 
dette climatique historique et, plus important encore, 
qu’on la reconnaisse et ainsi d’éviter qu’elle continue à 
s’accroitre ».

À Copenhague, Pablo Solon, alors ambassadeur de Bo-
livie, répondait ainsi au représentant des États-Unis  : 
«  Nos glaciers sont en déclin, les sources d’eau sont en 
train de s’assécher. Qui doit faire face à cela ? Il nous parait 
juste que le pollueur paye, et non pas les pauvres. Nous ne 
sommes pas ici pour désigner le coupable, mais seulement 
la responsabilité. Comme disent souvent les commerçants 
aux États-Unis, si tu le casses, tu le payes ».1

1 https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/
article/111215/todd-stern-pourquoi-vous-ne-reconnaissez-pas-
la-dette-ecologique

La question posée est effectivement celle des respon-
sabilités, mais avant tout celle de la reconnaissance : 
reconnaissance que le développement économique 
d’une petite partie de l’humanité s’est réalisé via l’ex-
ploitation et le pillage de la majorité, par l’extraction 
et le gaspillage de ressources non renouvelables (ou à 
longue échéance). Mais il s’agit également de la recon-
naissance que cette situation interdit aux pays du Sud 
de connaître le même ‘développement’ que les pays 
industrialisés.

Dans un certain nombre de cas, les responsabilités (la 
culpabilité) sont claires. Les multinationales respon-
sables de marées noires, de pollutions atmosphériques, 
d’accidents industriels sont notoirement connues et 
peu souvent condamnées (et faiblement lorsqu’elles 
le sont, songeons à Bhopal). D’une manière plus géné-
rale, les États du Nord, mais également les Institutions 
financières internationales qu’ils dominent, ont une 
responsabilité toute particulière. De la colonisation aux 
politiques d’ajustement imposées pour continuer le pil-
lage des ressources, ils sont à l’origine de cette dette, au 
bénéfice d’une minorité (les célèbres 1 %).

Si les populations des pays du Sud sont les premières 
victimes, pour cause de faiblesse des préventions et, 
souvent, de situation géographique, les populations 
du Nord n’échappent pas à ces conséquences. Les 

qUELLEs 
réparations ?

par Claude quémar
CADTM france

dossier           dette écologique
& extractivisme
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phénomènes climatiques de plus en plus marqués, 
ouragans, inondations, sécheresses...   ne connaissent 
pas les notions de centre et de périphérie. Les pollu-
tions urbaines touchent les grandes métropoles par-
tout dans le monde.

Les pays dits ‘émergents’ ne sauraient être exonérés 
de toute responsabilité, dès lors que leurs grandes 
entreprises suivent le modèle extractiviste et préda-
teur du Nord.

Enfin, tant au Nord qu’au Sud, il ne faut pas oublier 
les dimensions de classe, de ‘race’ et de sexe. L’oura-
gan Katrina a apporté la preuve que face à ces phéno-
mènes, toutes les populations n’étaient pas traitées de 
la même manière.

Réparations 

Des réparations concrètes doivent donc être exigées, 
pour ces désastres écologiques et sociaux, sous forme 
financière ou non. Nous n’opposons pas les deux 
formes. S’il ne s’agit pas de tomber dans le piège de 
la monétarisation de la nature, de sa marchandisation, 
comme le font les programmes initiés par les Institu-
tions financières (les programmes Redd+ pour les fo-
rêts par exemple), ces réparations ont un coût qui doit 
être pris en charge par les coupables désignés.

Jean Gadrey proposait lors d’un colloque à Paris la 
réalisation d’audits des dettes écologiques, associant 
chercheurs et réseaux militants.

Pour lui, « il peut être souhaitable de monétariser ces 
dettes diverses, comme le demandent des réseaux mili-
tants. Ce serait envisageable moyennant des conven-
tions sur la base de tarifs politiques négociés et non en 
fonction de prix de marché d’émissions et de pollutions. 
C’est ce que j’appellerai la méthode ‘‘Yasuni’’ » 1.

Il continuait ainsi : « Des compensations seraient dues 
par les États, y compris, si possible, par les institutions 
internationales dédiées et dotées de ressources par les 
États et via des taxes mondiales à créer. Rien n’empêche 
les États et institutions de demander des comptes aux 
multinationales. Cela ne revient pas à culpabiliser 
les peuples au Nord, mais peut contribuer à leur faire 

1 www.scsites/sciencespo.fr.chaire-developpement-durable/
fi les/61_111107_Actes_dette_ecologique.pdfiencespo.fr/
chaire-developpement-durable/

L’oura gan Katrina a apporté 
la preuve que face aux  

phéno mènes climatiques,  
toutes les populations n’étaient 

pas traitées de la même manière
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prendre conscience que leurs États et leurs entreprises 
ont conjointement organisé, sans les consulter, le pillage 
des ressources et la domination sur les pays du Sud »1.
Les montants versés, fonction des dégâts occasionnés, 
devront être soit injectés directement dans les zones 
concernées et à destination des populations lésées, 
soit concédés aux pouvoirs publics afin qu’ils puissent 
financer d’autres politiques réparatrices et préven-
tives et assurer la transition vers une économie bas 
carbone. Les peuples autochtones et les femmes, qui 
ont accumulé des créances spécifiques, doivent avoir 
voix au chapitre en la matière.

Mais tout ne peut être chiffré. Comment donner une 
valeur aux ‘services environnementaux’ ou à des vies 
humaines ?

Comme l’écrivent Éric de Ruest et Renaud Duterme, 
dans leur excellent ouvrage, « il est clair qu’une vision 
non financière des réparations peut et doit être envisa-
gée : elle peut prendre la forme de transfert de brevets 
ou d’accord de coopération et d’échanges mutuels et 
équitables (bourses d’étude, programmes de recherches 
communs, rétrocession des biens mal acquis, …)2». On 
pourrait ajouter, bien sûr, le transfert gratuit des 
technologies les plus avancées en matière d’écono-
mie d’énergie vers les pays qui ne peuvent les envi-
sager financièrement, sans oublier «  la régénération 
des terres, la dépollution des sites et de l’eau, le trans-
fert gratuit de technologies utiles, la reconnaissance des 
droits des réfugiés climatiques, l’annulation de la dette 
du tiers monde et de toutes les dettes illégitimes, etc. »3;

Tout cela s’accompagne, bien sûr, d’une rupture radi-
cale avec le modèle imposé par les multinationales 
et les IFI. Ces réparations n’ont de sens que si elles 
financent un autre modèle, qui réponde aux besoins 
fondamentaux de toute la population, peuples au-
tochtones, femmes, petits paysans, travailleurs et 
travailleuses de l’informel, salariés…, que si elles 
rompent avec les conditionnalités et leurs effets dés-
tructurants et appauvrissants. Cela devrait même se 
traduire par la traduction en justice des responsables 
de ces désastres.

1      ibid
2     http://cadtm.org/Mettre-un-terme-a-la-dette
3     J.Gadrey ; cf note 1, page 85.

Réalisation

Bien sûr la question centrale est celle de la réalisation 
de ce programme ; la dette écologique, tout comme 
la dette historique qui lui est liée, n’ont pas de valeur 
juridique actuellement. Mais depuis la conférence de 
Durban, en 2001, les choses bougent peu à peu. La 
question des réparations pour les dommages occa-
sionnés aux populations des pays du Sud a amené 
des grandes entreprises étatsuniennes à reconnaître 
qu’elles avaient réalisé des profits avec l’esclavage et 
à proposer des bourses d’étude à des étudiants afro-
américains.

Ce sont désormais des États qui prennent en charge 
cette question, en particulier dans la Caraïbe. L’affaire 
a été lancée, en juillet 2013, à l’issue du sommet de la 
Caricom (Caribbean community), composé essentiel-
lement d’États anglophones auxquels se sont joints, 
par la suite, le Surinam, ancienne colonie néerlan-
daise, et Haïti pour la partie francophone. Une com-
mission des réparations réunissant universitaires, 
économistes et avocats des États membres a été 
mise sur pied, le 17 septembre 2013, à l’issue d’une 

http://cadtm.org/Mettre-un-terme-a-la-dette
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Les peuples autochtones et les 
femmes, qui ont accumulé des 

créances spécifiques, doivent avoir 
voix au chapitre en la matière

conférence réunie à Kingstown, la capitale de Saint-
Vincent-et-les- Grenadines.

« L’esclavage et le colonialisme dans les Caraïbes ont 
très durement altéré nos options de développement » a 
expliqué à cette occasion Baldwin Spencer, le Premier 
ministre d’Antigua-et-Barbuda, dénonçant la dépen-
dance économique, culturelle, sociale et même poli-
tique née de cette situation. « Les nations européennes 
qui se sont consacrées à la conquête, la colonisation, 
au génocide et à l’esclavage doivent fournir les moyens 
requis pour réparer l’héritage actuel de leurs dommages 
historiques », estime Ralph Gonsalves, Premier mi-
nistre de Saint-Vincent.

Sont principalement visés la Grande-Bretagne, la 
France et les Pays-Bas. Au cas où ces derniers n’ac-
cepteraient pas de s’asseoir autour d’une table pour 

discuter de compensations économiques, la Caricom 
menace de porter le dossier devant la Cour internatio-
nale de justice. D’ores et déjà, le cabinet d’avocats bri-
tannique Leigh Day & Co a été choisi comme conseil. 
C’est ce même cabinet qui avait contraint Londres, en 
juin 2013, à présenter ses « regrets » et à indemniser 
les descendants et les rares survivants des quelque 
5 000 rebelles de la guérilla Mau Mau torturés par les 
troupes britanniques au Kenya dans les années 1950.

Les initiatives des petits États insulaires, lors des 
COP, va dans le même sens. Ces initiatives vont dans 
le sens de la reconnaissance de ces dettes écologiques 
et sociales, de faire bouger le droit international et 
le rapport de force sur ces questions. Même si, on l’a 
bien compris dans cette revue, la question est celle du 
modèle de développement et du système capitaliste 
lui-même.

La reconnaissance d’une dette écologique et le verse-
ment de réparations s’inscrit contre la logique de mar-
chandisation des ressources, contre l’intérêt des élites 
capitalistes locales et donc dans une lutte globale au 
système de développement actuel.
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e capitalisme est à bout de souffle, la démocra-
tie est bafouée, les êtres humains et les écosys-
tèmes sont détruits sur l’autel de la croissance, 

de la consommation de masse et de l’accumulation des 
richesses par une minorité de la population mondiale. 
Des espaces naturels et des milieux de vie pour les 
humains, animaux et végétaux - sont de plus en plus 
menacés par des projets de privatisation en tout genre.

Des brèches dans le vieux monde...

Une minorité d’acteurs politiques et économiques 
en sont responsables. Aveuglés par l’idéologie d’une 
croissance sans limites sur une planète aux ressources 
pourtant limitées, ils imposent leur vision du monde 
et tiennent peu compte des impacts écologiques et 
sociaux de ces projets. Ils bafouent souvent au pas-
sage ce qu’il reste de démocratie représentative, dont 
le fonctionnement est remis en cause par une part 
de plus en plus importante de la population. Partout 
sur la planète, le système dominant se fissure sous 
différentes formes et à différents niveaux. Les soulè-
vements populaires et les mouvements sociaux qui 
refusent ses diktats se multiplient ces dernières an-
nées avec plus ou moins d’impact. Des brèches sont 
ouvertes et permettent de penser différemment nos 
existences à travers des luttes locales concrètes, tout 
en s’inscrivant dans une résistance globale.

Parmi tous ces mouvements, on observe un regain de 
mobilisation autour des luttes dites « écologistes ». La 
COP21 devait servir de moment clé de rencontres et 
de cristallisation pour celles et ceux engagés pour la 
justice sociale et climatique. Au-delà de la réussite des 
mobilisations autour de cette COP21, quelques ques-
tions stratégiques interrogent l’impact et le succès de 
nos mouvements.

Tous à la COP21 ou tous à la ZAD ?

Face aux urgences sociales et climatiques, quelle est 
la priorité ? Rassembler les énergies militantes de 
quelques dizaines de milliers de personnes à l’occasion 
d’une messe politique comme les COP (dont on sait que 
l’agenda est fixé à l’avance par les élites économiques et 
politiques) ou au contraire encourager et disperser ces 
énergies dans des luttes locales pour freiner, voire blo-
quer, les avancées du capitalisme, le vieux monde qui 
va avec, et construire localement “d’autres mondes” ?

Car on constate un certain succès des nombreuses 
mobilisations ces 15 dernières années, dont celles qui 
se sont construites pour combattre des grands projets 
productivistes d’aménagement divers, signe d’un temps 
révolu. Pour ne citer que quelques exemples de GPNI1 : 
méga-infrastructures à visée commerciale (usines,  

1     Grands Projets Nuisibles et Imposés. Voir l'article page 72.

par amaury ghijseling et sébastien Kennes
quinoa & Rencontre des Continents

LUTTEs DE  
territoires
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diverses composantes de la lutte a beaucoup compté. 
Si les mobilisations autour de grandes dates comme 
la COP21 ou contre des accords comme le TTIP sont 
l’occasion d’avoir des convergences thématiques tem-
poraires de différents mouvements, les mobilisations 
sur des territoires contre des grands projets nuisibles et 
imposés cristallisent physiquement les convergences. 
Elles nous obligent à nous rencontrer dans la diversité 
de nos existences face à des adversaires prêts à tout.

Les différents territoires, espaces 
d’expansion du capitalisme

Le développement du système-monde capitaliste 
passe par la conquête de territoires. La Chine qui 
intègre le droit à la propriété privée dans sa constitu-
tion est un territoire conquis, une baie privatisée pour 
la construction d’un port est un territoire conquis, 
un supermarché qui remplace une dizaine de petits 
commerces est un territoire conquis, la terrasse d’une 
chaîne de fast food remplaçant un banc public ou une 
friche détruite pour y construire un méga-complexe 
sportif sont des territoires conquis.

Articulé à la notion de territoire, celle des infrastruc-
tures est donc importante pour comprendre le déve-
loppement du système-monde actuel. La réalité du 
pouvoir se trouve aussi bien dans la gestion des terri-

Face aux urgences sociales et 
climatiques, quelle priorité :  

les grand-messes des COP  
ou au contraire encourager  

et disperser les énergies  
dans les luttes locales ?

industries, immobilier...), projets liés au transport 
(ports, aéroports, lignes à grande vitesse...), projets ex-
tractivistes (mines, gaz de schiste...). Souvent ralentis, 
parfois bloqués temporairement, quelques fois annulés, 
ces projets ont différents traits communs dont celui de 
susciter des mobilisations ancrées dans des territoires, 
et qui établissent des connections entres elles.

L’exemple du succès de la mobilisation contre le pro-
jet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en France 
est sans conteste lié au fait d’en avoir fait une Zone à 
Défendre (ZAD), ce qui a permis de faire émerger de 
nouvelles mobilisations autour d’autres mégaprojets.

Face à un pouvoir répressif à la solde de la finance, ra-
lentir la construction d’un nouvel aéroport relève pour 
les mouvements sociaux d’un début de victoire à la fois 
sur le plan de la justice sociale mais aussi climatique. 
La diversité des tactiques et moyens d’action entre 
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toires et des infrastructures que dans l’exercice clas-
sique du pouvoir politique et celui moins visible du fi-
nancier, ce dernier étant entre les mains d’actionnaires 
puissants. La force du système n’est donc plus tant dans 
les assemblées et lieux officiels de décisions publiques 
que dans ce que certains appellent le système “techni-
cien”. Chaque nouvelle prison, centrale nucléaire ou 
ligne de chemin de fer à grande vitesse est un territoire 
entièrement conquis par le corps et l’esprit du système 
dominant confortant par là son pouvoir sur nos vies.

Avec cette vision, le renforcement ou l’affaiblissement 
du système-monde élargit considérablement notre 
champ d’action et notre puissance d’agir. Puisque les 
conseils d’administration des multinationales et les 
responsables politiques actuels se sont rendus quasi 
“inaccessibles aux peuples” et “déconnectés des ré-
alités”, nos lieux de vie sont eux encerclés de terri-
toires bien concrets et visibles, qui nous permettent 
d’agir autrement.

Les territoires, comme espaces de vie, 
de résistance, et de création

Chaque territoire peut apparaître soit comme ‘‘me-
nacé’’ par les logiques dominantes, soit comme une 
“opportunité” d’y construire des alternatives ou alors 
il peut apparaître comme les deux à la fois.

Pour les forces privées, certaines zones seront vues 
comme des opportunités d’expansion économique, 
alors que pour les mouvements sociaux, elles consti-
tuent des zones stratégiques où les alternatives 
peuvent être construites, les luttes renforcées. Par 
exemple, un projet de partenariat public-privé (PPP) 
d’aménagement qui prévoit la construction de plu-
sieurs parkings va exacerber la menace permanente 
de dégradation de la qualité de vie dans une ville, et 
inversement le développement du mouvement des 
“Villes en Transition” fait apparaître cette même ville 
comme une opportunité territoriale pour y construire 
le monde de demain.

Ainsi, combattre pour la souveraineté alimen-
taire n’est plus envisagé uniquement par du plai-
doyer pour une autre Politique agricole com-
mune, mais également à travers l’occupation de 
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Chaque territoire peut  
apparaître soit comme  

“menacé” par les logiques 
dominantes, soit comme 

une “opportunité” d’y  
construire des alternatives.  

Ou comme les deux à la fois.

terres menacées permettant par exemple la créa-
tion de nouveaux systèmes d’échanges en circuits 
courts (amap, économie locale, coopératives...). 
La résistance et la proposition d’alternatives ne se 
conçoivent donc plus dans des stratégies “hors sol”, 
elles s’enracinent. Lutter contre l’implantation d’une 
méga-prison à la périphérie de Bruxelles implique une 
réflexion politique plus large sur la société. Des 
thèmes comme la société du contrôle, l’aménagement 
des zones urbaines, notre capacité collective à préser-
ver les terres agricoles péri-urbaines se relient alors 
pour construire un vivre ensemble qui tient compte 
de l’humain et de la nature.

Luttes de territoires, rencontres, 
convergences et coexistences

Il n’y a pas de définition claire des «  luttes de terri-
toires », on entendra ce mot comme “un espace géo-
graphique avec ou sans ressources naturelles, menacé 
par des logiques capitalistes, peuplé de gens qui y 
vivent et/ou y résistent”.  Parmi les points communs 
de ces luttes, on retrouve d’un côté les mêmes lo-
giques d’imposition non démocratiques et de l’autre 
des résistances populaires qui s’organisent avec des 
composantes différentes en fonction des luttes.

Les GPNI sont souvent menés avec des procédures 
plus ou moins légales mais qui laissent parfois à dési-
rer. Elles ne représentent plus la poursuite du « bien et 
bonheur commun » qui devrait être l’objectif final de 
tout gouvernement démocratique et de toute société.

Du coté des résistances, on retrouve souvent des 
personnes attachées à défendre leur territoire de vie 

car elles y sont enracinées. C’est souvent le cas par 
exemple des paysans. Vivre et lutter sur ces zones 
sont deux notions qui se renforcent car bien souvent 
à côté des opposants historiques locaux, parfois or-
ganisés en associations, des complicités inattendues 
naissent avec des militants, des activistes ou des 
personnes qui cherchent simplement à construire 
d’autres possibles.

À travers ces rencontres, ce sont aussi des échanges 
sur des pratiques de résistance, de stratégies, de vision 
politique qui s’opèrent et permettent de construire 
une résistance plus forte à travers l’union des diver-
sités. Les barricades et occupations illégales de terres 
ou bâtiments côtoient alors les rassemblements et 
manifestations autorisées ou tolérées, organisées par 
les associations reconnues.
Ceux qui s’engagent “contre” le système actuel ren-
contrent alors ceux qui s’engagent par envie de 
construire “pour” des alternatives au système domi-
nant.

“Se battre pour la nature” ou “être la 
nature qui se défend” ?

Ce slogan est celui qui a été utilisé pour les “Climate 
Games” lors de la COP21 à Paris. Ces deux notions 
s’articulent dans les luttes de territoires et sont les fa-
cettes d’une même conception radicale et systémique 
de la lutte. Celle-ci se conçoit comme “un tout”, car 
à travers la destruction d’un écosystème comme une 
forêt pour y implanter une infrastructure touristique1, 
ce sont aussi les liens entre les humains et la nature 
qui sont attaqués. Il s’agit de combattre la société qui 
privatise et détruit le vivant dans son ensemble. Des 
mouvements qui luttent pour la justice sociale, l’em-
ploi décent, contre le pouvoir des multinationales ou 
l’exclusion, se retrouvent aux côtés de ceux qui luttent 
pour préserver les écosystèmes. Les luttes de terri-
toires englobent ainsi un ensemble de mouvements 
aux buts et aux stratégies différentes. Avec un certain 
succès, des groupes apprennent à se mobiliser, à résis-
ter et à créer ensemble des possibles, sans attendre 
que le changement vienne d’en haut ou soit imposé 
par un quelconque pouvoir politique.

1    Voir l'exemple de la destruction de la forêt des Chambarans à Roybon
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 « Le code barre. Pour le générer, il a fallu utiliser - et 
donc auparavant produire - une imprimante (laser, 
par exemple), une machine complexe contenant 
de nombreux composants et connectée à d’autres 
machines complexes  : tout d’abord, un processeur 
(silice, aluminium ou cuivre, tungstène) soudé (or, 
argent, palladium) à un circuit imprimé ( fer, alu-
minium, silice) lit les informations qu’un ordinateur 
(aluminium, plomb, or, zinc, nickel, étain, argent, 
fer, platine, palladium, mercure, cobalt, antimoine, 
arsenic, baryum, béryllium, cadmium, chrome, 
hafnium, indium, pétrole) a écrit sur la barrette de 
mémoire vive (cuivre, or, argent, et matériau iso-
lant) et les convertit en impulsions destinées … » La 
page 134 du livre Extractivisme d’Anna Bednik est 
remplie avec le seul énoncé des nombreux métaux 
composant les diverses machines indispensables 
à l’utilisation d’un « simple » code barre, devenu 
aujourd’hui universel. Or tous ces robots de plus 
en plus complexes ont une vie très courte. Après 
quelques années il faut en fabriquer de nouveaux 
tout aussi gourmands en métaux et énergies fos-
siles extraits des sous-sols de la planète.

Ainsi pour continuer à faire fonctionner notre so-
ciété marchande globalisée, toujours plus connec-
tée, totalement dépendante de cette high-tech, il 
faudra creuser des espaces toujours plus grands, 
plus profondément, avec toujours plus de désastres 
environnementaux, de pollutions et de réchauffe-
ment climatique. Pour obtenir, parfois moins d’un 
gramme d’or, il faut aux multinationales, dans les 
grandes mines des Andes, broyer une tonne de 
roches et l’arroser ensuite d’énormes quantités 
d’eau mélangée à du cyanure et d’autres poisons 
pour agglomérer la poudre d’or (lixiviation), avec 
des pollutions de l’eau dramatiques et des risques 
immenses en aval. « La coulée de boue hautement 
toxique, issue de la rupture d’un barrage minier dans 
l’état brésilien de Minas Gerais, le 5 novembre 2015, 
a atteint l’océan Atlantique après un parcours de 
650 km à travers le fleuve Rio Doce »1 : un exemple 
récent de la terrible concrétisation de ces risques. 
Même si ce sont là les résidus d’une mine de fer, 
c’est un désastre irréparable pour les peuples et 
la nature à cause des pollutions toxiques. La mine 
d’or Yanacocha à Cajamarca au Pérou bientôt épui-
sée, veut se déplacer à Conga, 20 km plus loin. Les 

1 http://www.lexpress.fr/actualite/societe/environne-
ment/catastrophe-ecologique-au-bresil-attaque-bhp-s-
engage-a-reparer-les-degats_1740823.html

CODE BARRE 
et nouveau monde

Par Nicolas sersiron, CADTM france

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/le-bresil-a-connu-la-pire-catastrophe-naturelle-de-son-histoire_1738089.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/le-bresil-a-connu-la-pire-catastrophe-naturelle-de-son-histoire_1738089.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/amerique-sud/bresil-une-coulee-de-boue-toxique-engloutit-un-village-faisant-17-morts_1733377.html
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rondas paysannes, au vu des immenses désastres 
perpétrés, résistent à cette extension, malgré le 
harcèlement policier constant. Ce sera la perte de 
leurs montagnes, lacs, sources (alt. 4 000 m), terri-
toires, leur culture et leurs moyens de vivre depuis 
des siècles. Toujours pour de l’or, à Pascua-Lama 
au Nord du Chili, Barrick Gold veut déplacer des 
glaciers !

Le mode de vie à l’occidental, construit sur une 
consommation marchande effrénée et de plus en 
plus globalisée, repose sur une croissance de l’ex-
tractivisme et une complexité grandissante liée à 
la financiarisation, la high-tech envahissante, les 
transports internationaux et l’énergie.

Mais alors que faire face à la finitude des ressources 
qui s’annonce et les impacts catastrophiques de 
leur exploitation et de leur utilisation  ? Plus de 
confort et de biens matériels aujourd’hui, c’est 
plus de pollutions, de destructions de la nature, 
de réchauffement climatique. C’est aussi moins de 
ressources pour les générations futures et moins 
de chance de conserver un biotope Terre vivable. 
La croissance verte ou le développement durable 
ne sont que des oxymores destinés à endormir 
les citoyens inquiétés par les rares informations 

sérieuses, causes et conséquences, que les grands 
médias sont contraints de laisser passer devant 
l’évidence des désastres en cours.

Une sortie du modèle consumériste et gaspilleur 
est possible et s’imposera avec ou malgré nous. 
Pour construire un autre monde, il nous faut 
changer notre imaginaire. Nous avons tous à com-
prendre que l’économie de moyens et la sobriété 
aussi bien sur le plan alimentaire que sur celui 
du matériel est une voie qui n’est pas régressive. 
Bien au contraire, car le bonheur, le bien vivre se 
trouvent dans le partage, la mise en commun des 
savoirs et des outils. L’appropriation de la nature, 
l’individualisme exacerbé, l’hybris de l’accumu-
lation infinie nous ont plongés dans la peur. Ils 
nous ont mis face à la finitude de notre monde, de 
notre humanité. L’extractivisme des ressources 
naturelles, sur lequel nous avons bâti la moder-
nité se révèle être un désastre. La croissance des 
inégalités est devenue explosive et le réchauffe-
ment climatique sera très bientôt incontrôlable. 
Oublions les paillettes du monde qui ne veut pas 
mourir, soyons les sages-femmes attentives de 
celui qui naît.
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LE CADTM

Fondé en Belgique en 1990, le CADTM est un réseau 
international constitué de plus de 30 comités locaux 
basés en Europe, en Afrique, en Amérique latine et 
en Asie.

L’objectif premier du CADTM est l’annulation des 
dettes illégitimes et l’abandon des politiques 
d’ajustement structurel ou d’austérité. Il s’agit d’un 
moyen, d’une condition nécessaire mais non suffisante, 
pour contribuer à l’émergence d’un monde libéré 
de toutes formes d’oppression et à la mise en place 
d’alternatives socialement justes et écologiquement 
soutenables.

Les outils développés à cette fin associent recherche 
et action : publications (ouvrages, articles, analyses, 
cahiers thématiques), animations, conférences-débats, 
séminaires et formations, actions et mobilisations, 
campagnes de sensibilisation, construction d’alliances, 
interpellations politiques...

PARTICIPE À L’ACTION DU CADTM !
Il existe différentes manières de 
s’impliquer :
• rejoins un groupe local ou un 

groupe d’audit citoyen de la dette 
de la plateforme ACiDe (voir verso)

• participe aux activités du CADTM
• deviens animateur/animatrice du 

CADTM
• propose ton aide pour la traduc-

tion d’articles, la recherche, la 
publication, la logistique, etc.

• abonne-toi à nos publications  
(envoi trimestriel)

• partage et diffuse notre travail 
via les réseaux sociaux, le site du 
CADTM ou la newsletter

• fais un don ou un ordre perma-
nent : IBAN : BE06 0012 3183 4322 
(« soutien » en communication)

• lis Bancocratie et explique les cho-
ses à ton bonquier


