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Le capitalisme est incompatible avec la survie de
la planète
Alors que les études se succèdent pour démontrer la gravité et l’étendue
des atteintes à l’environnement, peut-on faire confiance au capitalisme pour
réparer ce qu’il a produit ? Non, répondent des scientifiques, militants
environnementaux et eurodéputés réunis à Bruxelles par la Gauche
Unitaire Européenne 1. Ils proposent d’autres alternatives.
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Les mauvaises nouvelles sur le réchauffement climatique et la
dégradation de l’environnement s’accumulent à un rythme
alarmant depuis le début de l’été sous forme d’une avalanche
d’études scientifiques qui aboutissent toutes au même diagnostic :
si des mesures drastiques ne sont pas prises très vite à l’échelle
mondiale, une partie de la planète risque de devenir invivable dans
un délai assez bref. Certaines études concluent même qu’il est
déjà trop tard pour redresser la barre.
Florilège non exhaustif de ces chroniques estivales d’une catastrophe planétaire annoncée :
❐ Dans la revue 0CVWTG, le climatologue français Jean Jouzel et un groupe de scientifiques, prévoient
que si d’ici 3 ans les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas stabilisées, la planète passera
dans un autre type climat aux conséquences ECVCUVTQRJKSWGU : recrudescence des décès dus à la
chaleur (certaines régions de France connaitraient des températures supérieures à 50°), des
incendies, accroissement des réfugiés climatiques venant de régions particulièrement touchées
comme la Corne de l’Afrique, le Moyen-Orient, le Pakistan ou l’Iran (on compte déjà actuellement 65
millions de réfugiés climatiques sur la planète), baisse des rendements agricoles, etc...
❐ Un rapport établi par plus de 500 scientifiques dans plus de 60 pays 2 , montre que 2016 aura été
l’année de tous les records en matière de températures, d’émissions de gaz à effet de serre, de
montée des océans et de terres soumises à la sécheresse.
❐ Selon le climatologue américain Michael Oppenheimer, avec le retrait des Etats-Unis de l’accord
de Paris, les chances de réussir à le mettre en œuvre ne dépassent pas 10% (d’autres chercheurs
parlent de 5% de chances.)
❐ Selon une étude réalisées par les chercheurs du /CUUCEJWUGVU +PUVKVWV QH 6GEJPQNQI[ /+6  et de
l’7PKXGTUKV«.Q[QNC/CT[OQWPV, la chaleur risque de rendre l’Asie du Sud-Est invivable d’ici 2100.
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❐ Une évaluation scientifique effectuée en avril dernier par l’7PGUEQ conclut que si les émissions de
gaz à effet de serre ne sont pas réduites très rapidement, les 24 sites coralliens classés au
patrimoine mondial auront disparu d’ici à 2100. C’est déjà le cas pour 20% d’entre eux.
❐ Début juillet, une étude menée par des chercheurs américains et mexicains 3 montre que les
espèces de vertébrés reculent de manière massive sur terre, à un rythme inégalé depuis la
disparition des dinosaures il y a plus de 60 millions d’années. Les chercheurs parlent de UKZKªOG
GZVKPEVKQPFGOCUUGFGUCPKOCWZ et analysent les conséquences ECVCUVTQRJKSWGU de cette F«HCWPCVKQP
aussi bien sur les écosystèmes que sur l’économie et la société en général.
❐ Selon article de la revue 5EKGPEG#FXCPEGU, la fonte des glaces du Groenland, région qui se réchauffe
deux fois plus vite que le reste de la planète, va s’accélérer dans les prochaines années. Selon l’un
des auteurs de cette étude, Bernd Kulessa (Collège des sciences de l’université britannique de
Swansea), si les glaces devaient disparaître complètement, le niveau des océans monterait de 7
mètres.
Comme pour le confirmer, il y a quelques jours, un méthanier de 300 mètres battant pavillon du
groupe 6QVCN, franchit le passage du Nord-Est habituellement obstrué par la banquise, sans l’aide
d’un brise-glace. Ce rêve de relier l’Atlantique au Pacifique par le Détroit de Bering que caressaient
depuis longtemps les pétroliers, mais aussi des états comme la Russie, est désormais une réalité.
❐ Pour couronner le tout, un institut de recherche international travaillant sur les données fournies
par l’107 4 , nous apprend que depuis la fin du mois de juillet, la planète vit "à crédit", EņGUV¢FKTGSWG
NņJWOCPKV« C EQPUQOO« GP  OQKU VQWVGU NGU TGUUQWTEGU SWG NC VGTTG RGWV RTQFWKTG GP WPG CPP«G.
Circonstance aggravante : cette date fatidique arrive désormais de plus en plus tôt.

En prime, toujours au chapitre de la consommation, une autre étude nous indique que si tous les
habitants du monde voulaient vivre comme un Français, il faudrait trois planètes terre pour assurer
leurs besoins.
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Le capitalisme responsable
5K VQWVGU EGU«VWFGU UG TGEQWRGPV GV UG EQORNªVGPV UWT NGUEQPUVCVU GNNGUUņCEEQTFGPV «ICNGOGPV UWT NGWTU
ECWUGUEņGUVDKGPNGF«XGNQRRGOGPVGZRNQUKHFGNCRTQFWEVKQPGVNņGZRNQKVCVKQPUCPUNKOKVGFGUTGUUQWTEGUFG
NCRNCPªVGFGRWKUNGF«DWVFGNņªTGKPFWUVTKGNNGSWKGUVNCECWUGFGNCECVCUVTQRJGGPEQWTU.
Le fait que la situation se soit dégradée à très grande vitesse au cours des dernières décennies en
est une preuve supplémentaire. Cette accélération est liée directement au développement du
capitalisme dans les pays émergents, et plus généralement à l’extension hégémonique de ce mode
de production à l’ensemble de la planète.
Rappelons que la Chine, premier pays émergent, est aussi le premier pays émetteur de gaz à effet
de serre, juste devant les Etats-Unis, première puissance capitaliste mondiale.

.C NQIKSWG FG NC ETQKUUCPEG XC XGTU NņCWVQFGUVTWEVKQP FW U[UVªOG XQKN¢ EG SWK UG RCUUG
SWCPF QP EQPHKG NC IGUVKQP FGU TGUUQWTEGU FG NņJWOCPKV« ¢ FGU RTKX«U LWIG NG F«RWV«
GWTQR«GPGURCIPQN:CDKGT$GPKVQ )7')80
C’est également l’avis de Daniel Tanuro qui rappelle que le but du système capitaliste étant de
produire de la sur-valeur, il n’y a pas d’autre solution que de remplacer le travail vivant par du travail
mort pour lutter contre la baisse du taux de profit, donc

FņCEETQ°VTG FG RNWU GP RNWUXKVGNC OCUUG FGU OCTEJCPFKUGU EG SWK COªPG ¢ EQPUQOOGTFG
RNWUGPRNWUFGTGUUQWTEGUGVFņ«PGTIKG
Et l’éco-socialiste le répète :

NC ETQKUUCPEG ECRKVCNKUVG GUV NC ECWUG FG NC ETKUG «EQNQIKSWG FQPV NG EJ¶OCIG OCUUKH
RGTOCPGPVGUVNņCWVTGCURGEV
C’est pourquoi, pour Daniel Tanuro, il est indispensable de lier les combats sociaux et
environnementaux.
Pas d’illusion non plus à se faire du côté du ECRKVCNKUOG XGTV promu notamment par l’Union
européenne au niveau international. Pour Daniel Tanuro qui y a consacré un livre,
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ECRKVCNKUOGXGTVGUVWPQZ[OQTG
%G SWG NņQP EQPUVCVG CWLQWTFņJWK FCPU NGU FGUVTWEVKQPU SWņKN QRªTG RCTVQWV UWT NC RNCPªVG
EņGUV DKGP CW EQPVTCKTG UC XKQNGPEG FKV 'NGQPGTC (QTGP\C SWK GZRNKSWG RCT GZGORNG
EQOOGPVNGUWFFGNņ+VCNKGGUVCKPUKFGXGPWNCF«EJCTIGFW0QTF

Quelles alternatives ?
Une fois reconnu que la voie préconisant la OQFGTPKUCVKQP du capitalisme, son XGTFKUUGOGPV, est une
impasse (de même que la promotion des valeurs RQUVOCV«TKCNKUVGU ou RQUVENCUUGU qui
l’accompagnent), il faut poser clairement, analyse l’historienne Stefania Barca, que

NGECRKVCNKUOGGUVNGRTQDNªOG
et penser la politique à partir de cet axiome, dans des termes nouveaux par rapport à ceux du
XXème siècle.

1» GUVEG SWņQP RGWV DNQSWGT NG ECRKVCNKUOG ! FGXKGPV WPG SWGUVKQP RQNKVKSWG EGPVTCNG
GZRNKSWG &QTQVJ«G *CWUUGTOCPP FG 'PFG )GN¦PFG WP XCUVG EQNNGEVKH FņQTICPKUCVKQPU
GPXKTQPPGOGPVCNGU GV FG ITQWRGU RQNKVKSWGU SWK EQPEGPVTG UGU CEVKQPU UWT NG DNQECIG FGU
OKPGU FG NKIPKVG GV FG EJCTDQP GP #NNGOCIPG .G EJCTDQP HCKV RCTVKG FW RTQDNªOG FW
T«EJCWHHGOGPV ENKOCVKSWGQP FQKV GP GOR¬EJGT NC RTQFWEVKQP +N HCWV EQOOGPEGT SWGNSWG
RCTVEņGUV¢PQWUFGRTGPFTGNGUEJQUGUGPOCKPUGZRNKSWG&QTQVJ«G*CWUUGTOCPP
'P OCVKªTG FG EJCPIGOGPV ENKOCVKSWG EG PņGUV RCU NņKPHQTOCVKQP SWK PQWU OCPSWG HCKV
TGOCTSWGT4KMCTF 9CTNGPJWU .GHV 2CTV[ 5WªFG  OCKU QP C NņKORTGUUKQP SWG EJCPIGT NGU
EJQUGUGUVCWFGN¢FGPQURQUUKDKNKV«U
C’est, pour les raisons que l’on vient de voir, parce qu’au fond, remarque l’euro-député Ernest
Cornelia )7'&KG.KPMG ,

KOCIKPGTNCHKPFWECRKVCNKUOGGUVKORQUUKDNG
Pour lui, la question devient donc :

EQOOGPVRCUUGTFWUVCFGCEVWGN¢Nņ«VCRGUWKXCPVG!
Cette question est d’autant plus centrale que, comme l’explique Rikard Warlenhus,

NGUFQUUKGTUENKOCVKSWGUQPVVGPFCPEG¢PQWUFKXKUGT
Par exemple, explique Dorothée Häussermann,

NGOQWXGOGPVGPXKTQPPGOGPVCNRGWV¬VTGEQP©WEQOOGWPGOGPCEG¢NņGORNQK
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C’est la raison pour laquelle une partie du mouvement syndical est converti au ECRKVCNKUOGXGTV, bien
qu’il soit évident que le chômage continue à augmenter, ou que de nombreux syndicats soutiennent
les énergies fossiles.

7PG FKHHKEWNV« ¢ OGVVTG UWTNG EQORVG FG  F«EGPPKGU FG F«ENKP FWOQWXGOGPV QWXTKGT
CPCN[UG NņJKUVQTKGPPG 5VGHCPC $CTEC FQPV KN HCWV ¬VTG EQPUEKGPV SWņGNNG RTQXQSWG FGU
FKXKUKQPU%ņGUVRQWTSWQKCLQWVGVGNNGKNHCWV EQPEGXQKTNG EQODCVRQWTNņGPXKTQPPGOGPV
EQOOG WPG HQTOG FG NWVVG FGU ENCUUGU CW PKXGCW RNCP«VCKTG GPVTG HQTEGU FW VTCXCKN GV
ECRKVCN
Constatant la vitalité des combats pour l’environnement menés partout dans le monde sous des
formes et par des acteurs très différents, les intervenants insistent tous sur la nécessité de
promouvoir des articulations entre tous ces mouvements et des acteurs institutionnels quand ils
existent (des villes, des régions, par exemple), ou des syndicats, des partis, et ce, au niveau mondial.

.ņQDLGEVKH GUV FG UG UKVWGT ¢ NC O¬OG «EJGNNG FņCEVKQP SWG PQVTG CFXGTUCKTG GZRNKSWG
4KMCTF9CTNGPJWURCTEGSWGNGECRKVCNF«RCUUGNCUVTWEVWTGFGNņ'VCVPCVKQPCN

Le rôle crucial des femmes
De nombreux analystes soulignent également comme un point central, le rôle des femmes dans le
combat écologique et social. Il ne s’agit pas de dire qu’il est bien que les femmes y participent à
égalité avec les hommes (l’égalité homme-femme est un leitmotiv consensuel de nos sociétés, en
général jamais respecté), mais bien de repérer l’apport spécifique, déterminant et innovateur des
femmes, en tant que femmes, dans les nouvelles formes de combat. La députée italienne Eleonora
Forenza )7')80 voit dans les mobilisations qui ont suivi la catastrophe de Seveso en juillet 1976,
l’événement fondateur de cet éco-féminisme.

%G UQPV NGU HGOOGU SWK QPV LQW« WP T¶NG GUUGPVKGN GP GZKIGCPV SWG UQKGPV OGP«GU FGU
«VWFGU O«FKECNGU ECT NGU HGOOGU GPEGKPVGU TKUSWCKGPV FG FQPPGT PCKUUCPEG ¢ FGU GPHCPVU
OCNHQTO«U %G UQPV «ICNGOGPV GNNGU SWK QPV NCPE« NGU RTGOKGTU CRRGNU RQWT Nņ+8) GP
+VCNKG .ņ+8) C «V« N«ICNKU« GP  OCKU KN GUV VQWLQWTU VTªU FKHHKEKNG FG NC HCKTG
CRRNKSWGTPFNT 
Cet apport des femmes au combat écologique est également majeur pour Daniel Tanuro qui explique
que

NCRNCEGSWGNGRCVTKCTECVFQPPGCWZHGOOGUNGWTRTQEWTGWPGEQPUEKGPEGRCTVKEWNKªTG
Il rappelle que 90% de la production vivrière dans les pays du Sud est assurée par des femmes,
faisant d’elles le fer de lance de tous les combats actuels liés à l’agriculture, à la propriété de la terre,
aux pollutions ou au climat.
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