
La mondialisation capitaliste et 
les politiques de plus en plus 
libérales que celle-ci implique 

ne sont plus supportables. Les dé-
gradations écologiques -pollutions, 
réchauffement climatique, marchan-
disation de toutes les ressources na-
turelles, diminution de la biodiversité 
- menacent les conditions de la vie 
présente et future. De très nombreu-
ses dégradations sociales atteignent 
toutes les populations, en premier 
lieu les plus fragiles et les pauvres. 
Partout, le rouleau compresseur du 
libéralisme n’a de cesse d’ériger la 
rentabilité en unique critère de gou-
vernement.

Un véritable désastre

Pendant des décennies, le déve-
loppement s’est « résumé » à une 
croissance du PIB par habitant, avec 
une amélioration immédiate du bien-
être. Pourtant, cette marche inexora-
ble vers le progrès a engendré une 
augmentation vertigineuse des iné-
galités sociales, au niveau mondial, 
comme dans chaque pays, dont la 
France. La planète est dévorée par 
les prédateurs des multinationales : 
ce sont encore et toujours les plus 
fragiles qui trinquent ! Le nombre 
de démunis le monde ne régresse 
pas, loin de là !. Le rapport du Pro-
gramme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) indique que 
1,2 milliard de personnes vivent avec 
l’équivalent de moins d’un dollar par 
jour. 54 pays sont aujourd’hui plus 
pauvres qu’en 1990. Dans 21 pays, 

une proportion plus importante de la 
population souffre de la faim. Dans 
14, les enfants sont plus nombreux 
aujourd’hui à mourir avant l’âge de 
cinq ans. Dans 12, les inscriptions 
dans l’enseignement primaire re-
culent. Dans 34, l’espérance de vie 
décline. La pauvreté connaît une re-
crudescence importante jusque dans 
les pays les plus riches, notamment 
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni 
où l’accentuation des inégalités a été 
la plus criante.  La situation des fem-
mes est un bon indicateur de l’état du 
progrès social des sociétés. Les dis-
parités entre les sexes restent très 
fortes, voire augmentent, en termes 
de rémunérations, d’accès à l’ins-
truction et de participation des fem-
mes à la vie sociale et politique. Les 
deux tiers d’adultes analphabètes 
sont des femmes et les trois cinquiè-
mes des 115 millions d’enfants qui 
ne vont pas à l’école sont des fi lles. 
A cela s’ajoute une mortalité spécifi -
que : 514 000 femmes meurent par 
an au cours de leur grossesse ou de 
l’accouchement, soit une par minu-
te.  Les conditions mêmes de la vie 
sur la terre risquent d’être remises 
en cause. La crise écologique revêt 
trois aspects qui se renforcent mu-
tuellement :
1 la pollution se généralise et les res-
sources s’épuisent, 
2 l’emprise écologique des activités 
humaines dépasse la capacité de la 
planète, 
3 et ce sont les plus faibles qui pâ-
tissent le plus de la dégradation éco-
logique. 

Sur les 6,4 milliards d’individus qui 
occupent la planète, 1,3 milliard 
sont des actifs agricoles. La course 
à l’intensifi cation est en crise totale : 
elle laisse à l’abandon la grande ma-
jorité de ceux qui travaillent encore 
aujourd’hui la terre à l’aide d’outils 
rudimentaires. Trouver des alterna-
tives à l’intensifi cation sans fi n des 
rapports nourriciers de l’humanité 
à la terre qu’elle cultive est une im-
périeuse nécessité. Ce modèle de 
développement est insoutenable.Il 
y a urgence à inventer : le neuf ne 
peut plus attendre !  Un débat essen-
tiel pour la survie de la planète et de 
l’humanité est fondamental.

On ne veut plus de 
ce développement !

Le XIXe siècle fut celui du progrès 
et de la croyance en son caractère 
inéluctable et linéaire. Le XXe fut ce-
lui des désillusions : l’humanité n’a 
pas réussi à éliminer faim, pauvreté, 
inégalités, l’injustice, etc.  Le XXIè-
me siècle commence avec 2 lourds 
passifs dans sa besace : l’échec 
du modèle centralisé, autoritaire, et 
celui du modèle social-démocrate 
espérant combiner avec le marché 
et ainsi pouvoir le dominer. L’un et 
l’autre ont totalement négligé les 
ressources naturelles, la nécessaire 
préservation de la planète qui nous 
héberge, en bref se sont « bien fou-
tus» de la fi nitude de notre monde. 
A donc émergé, dans la deuxième 
partie du XXième siècle, la perspec-
tive de développement soutenable. 
Il est censé répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de 
répondre aux leurs. Historiquement, 
le développement durable est né de 
la rencontre de deux courants : la ré-
fl exion sur le développement et celle 
de l’environnement. 

Ni rafi stolage verdoyant du « déve-
loppement » tout court, ni relookage 
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vaguement social du thème de l’envi-
ronnement, un véritable développe-
ment durable exige :

- d’élargir constamment les droits re-
connus aux individus et aux collectivi-
tés du point de vue de leur épanouisse-
ment physique et intellectuel ;

- de rechercher l’équité dans le respect 
de ces droits, notamment dans l’accès 
aux biens et services qui le rendent 
possible ;

-d’assurer un règlement des confl its et 
des contradictions qui exclut la violence 
physique et l’hégémonie d’une minori-
té. On ne peut cependant passer sous 
silence les contradictions du dévelop-
pement durable, aujourd’huii tellement 
brocardé. C’est une bouée de sauve-
tage à laquelle se raccrochent tous les 
gouvernements fervents partisans et 
pourvoyeurs de l’agriculture intensive, 
ou encore les chefs d’entreprises mul-
tinationales gaspillant les ressources, 
déversant sans vergogne dans l’envi-
ronnement leurs déchets et affrétant 
des bateaux poubelles. D’autre part, 
la version libérale du développement 
durable est entachée d’un vice fonda-
mental : la poursuite d’une croissance 
économique infi nie est supposée com-
patible avec le maintien des équilibres 
naturels et la résolution des problèmes 
sociaux. 

Dans ces conditions, l’idée de “ dé-
croissance ” trouve un écho favorable 
au sein d’une partie des écologistes et 
des altermondialistes. Poussant la dé-
marche à l’extrême, certains deman-
dent de renoncer « défi nitivement » 
au développement, celui-ci ne pouvant 
selon eux être dissocié d’une croissan-
ce mortifère. Ils récusent tout qualifi ca-
tif qui viserait à réhabiliter le dévelop-
pement que nous connaissons - qu’il 
soit humain, durable ou soutenable 
- puisqu’il ne peut être autrement que 
ce qu’il a été, à savoir le vecteur de la 
domination occidentale sur le monde.  
Pour lucide que soit le diagnostic sur 
lequel elle s’appuie, la perspective de 
décroissance n’est pas exempte de cri-
tiques justifi ées : 

- ériger la décroissance en objectif en 
soi n’est pas plus raisonnable que de 
faire de la croissance indispensable au 
capitalisme la fi nalité suprême dont on 
sait qu’elle est une impasse.

- ne pas distinguer la situation des po-
pulations nanties de tout ou presque et 
celle des populations démunies de tout 
ou presque ne peut passer que pour 
une imposture politique.

On ne peut envisager la question de 
la fi n de la croissance à l’intérieur du 
système capitaliste car elle signifi erait 
aussitôt l’explosion de la pauvreté, du 
chômage et des inégalités. Il faut donc 
lier la discussion sur la croissance à 
celle du  dépassement de la logique 
du profi t.  L’objectif est bien de subor-
donner l’activité économique à des 
choix politiques concernant la société 
et l’écologie. Que veut-on produire . ? 
Avec quels moyens? Dans quels buts 
? Comment ? Pourquoi? L’échec des 
stratégies du développement que le 
monde a connues depuis plusieurs dé-
cennies est d’abord lié aux rapports so-
ciaux capitalistes. Et ce sont eux qu’il 
convient de combattre.

Demain l’autogestion

Prendre la juste mesure des échecs 
politiques du XXième siècle - échec du 
centralisme bureaucratique et échec 
de la social-démocratie impose de re-
mettre au centre des perspectives pour 
notre monde à tous le projet autoges-
tionnaire.

Maintenir les équilibres de la biosphère, 
faire de la justice et de la paix des va-
leurs fondamentales, démocratiser ra-
dicalement la démocratie, développer 
les pratiques de contrôle et de contre-
pouvoirs à tous les niveaux, pratiquer 
une économie économe, réduire dras-
tiquement les consommations d’éner-
gie, à commencer par les gaspillages: 
voilà de quoi baliser un chemin de 
transformations sociales qui tourne le 
dos au productivisme capitaliste. 

Il n’y a donc aucune raison de jeter le 
concept de développement comme si-

gnifi ant un projet d’émancipation 
pour tous les êtres humains. Il 
n’y en a d’ailleurs pas plus de jeter la 
perspective de dépasser les rapports 
sociaux d’exploitation et d’aliénation 
capitalistes.

Notre choix est en faveur d’un autre 
mode de développement, socialement 
équitable et soutenable sur le long ter-
me écologique.
Ce qui nous motive, c’est notre com-
mune volonté de participer à la cons-
truction d’un autre monde. Nous avons 
donc besoin d’au autre développement, 
en matière sociale, en matière environ-
nementale, dans les rapports hommes/
femmes, dans la capacité effective des 
citoyens à participer à la vie de la cité.
La « logique interne » de la décrois-
sance n’est guère plus recevable que 
celle de la croissance, car l’une comme 
l’autre ne peuvent être infi nies !! Il s’agit 
donc bien de rompre avec la logique 
d’accumulation des biens matériels, 
privilégier l’épanouissement des per-
sonnes et les liens qu’elles entretien-
nent entre elles et avec le monde qui 
nous entoure.

De ce point de vue, la perspective d’une 
décroissance sélective n’est pas anti-
nomique avec la recherche d’un autre 
développement : nous devons rappeler 
que toutes les productions ne sont pas 
égales devant les besoins humains.

Comment créer les instances d’une 
régulation écologique mondiale ?  
Comment rénover les services publics 
pour mieux les défendre ? Comment 
s’opposer aux atteintes aux libertés et 
à la dérégulation du droit du travail ? 
Comment promouvoir une agriculture 
paysanne, qui respecte les hommes 
et les femmes qui y travaillent, et qui 
ne sacrifi ent ni l’environnement ni les 
paysans ? Quelle conservation de la 
biodiversité qui ne soit pas des réser-
ves excluant les populations locales? 
Comment bâtir des villes qui ne soient 
plus responsables de l’essentiel de nos 
consommations énergétiques ?
L’autogestion, un moyen, un chemin, 
un but.                                                ■

Mireille Moscati et
 Bruno Riondet 
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