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L'ECOLOGIE POURRAIT
DEBOUCHER SUR
UN NOUVEAU TOTALITARISME
Pour le philosophe, l'écologie est à un tournant de son histoire:
ou elle épouse la démocratisation des sociétés ou elle débouche sur des politiques autoritaires
et pratique l'extension massive du domaine des interdits. Il voit dans la volonté
de certains écolos de « préserver le globe» une forme d' hubris. Et plaide plus modestement
pour préserver une certaine qualité de relation entre l'homme et la nature.
Propos recueillis par Alexandre Devecchio
près les élections
européennes, l'écologie est-elle à
un tournant?

Elle est aujourd'hui dans la
situation du socialisme au
Xl.X" siècle. Celui-ci, attentif aux misères de la classe
ouvrière, s'est d'emblée
divisé en deux camps: l'un
démocratique, soucieux de
pluralisme, l'autre autoritaire qui débouchera sur la révolution bolchevique et la
fondation de l'URSS. De la même façon, l'écologie est
à un tournant de son histoire:
ou elle épouse la
démocratisation des sociétés ou elle débouche sur un
nouveau totalitarisme au nom du culte de Gaia. Seule
force originale du demi-siècle écoulé, elle a souligné les
dégâts du progrès et de la société industrielle. Elle a
réveillé notre sensibilité à la nature, à la souffrance
animale, anticipé l'épuisement des ressources fossiles. A
partir de cette prise de conscience s'est greffée toute une
scénographie de l'Apocalypse qui bat sans mesure le
tambour bruyant de la panique et qui emprunte à la
gnose autant qu'aux messianismes médiévaux. C'est
dans cette chapelle, elle-même divisée, que peut naître
une tendance dictatoriale. Les Verts ont gagné en
Allemagne parce que les « realos », plus empiriques,
l'ont emporté sur les « fundis », les puristes qui s'enferment dans une logique de la surenchère.
Etes-vous climatosceptique ?
Nullement. Etant passionné de montagne, je constate,
l'hiver, la baisse des précipitations
neigeuses en
moyenne altitude, et l'été la fonte dramatique des

glaciers. Contrairement à la légende, il n'y a pas, en
France, de camp climatosceptique depuis que Claude
Allègre s'est tu. Les quelques individus qui remettent en
cause la réalité du réchauffement sont immédiatement
mis à l'index et bannis. Les écologistes s'inventent un
ennemi imaginaire pour foudroyer quiconque n'est pas
d'accord avec leurs analyses. Quant aux Etats-Unis,
malgré les positions de Trump, on oublie qu'il s'agit
d'une République fédérale, et que chaque Etat suit une
politique propre en matière d'environnement
sans
s'incliner devant les diktats de Washington. Voyez la
Californie, qui est entrée en résistance contre le gouvernement. Cela dit, je suis sceptique sur une certaine
mégalomanie verte. Prenez l'expression « Sauver la
planète. » La planète nous survivra quoique nous
fassions, même si demain une guerre atomique devait
détruire jusqu'aux derniers représentants de l'espèce
humaine. La vie continuerait, indifférente à notre disparition. Ce n'est pas le globe qu'il faut préserver, c'est une
certaine qualité de relation entre l'homme et la nature.
N'en déplaise aux activistes, nous n'avons pas les
moyens de commander au climat: nous ne sommes pas
capables de provoquer à volonté la neige ou la pluie, de
contrecarrer une sécheresse ou de prévoir une tempête de
grêle. Comment pourrions-nous, sans une colossale
surestimation de nous-mêmes, vouloir « sauver laplanète» ?
L'écologie préconise deux vertus essentielles, la modestie
et la prudence qui contrastent avec l'arrogance du
positivisme classique et des idéologies alternatives au
capitalisme, le socialisme et le communisme. Mais au
moment même où elle veut rabattre l'orgueil de la
créature humaine, elle lui impute tous les dommages
possibles et imaginables. Chaque fois qu'une catastro- _
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phe nous frappe, on dénonce le réchauffement, donc la
main de l'homme: incendies, tempêtes, canicules,
sécheresses seraient toutes, de près ou de loin, d'origine
humaine, conséquences de notre mainmise sur l'environnement. Le changement climatique est devenu le
couteau suisse de la compréhension du monde: tout
s'explique par lui, la faim, les guerres, le terrorisme, les
maladies, les troubles de la fertilité, le malheur
amoureux. « Le poumon, lepoumon, vous dis-je », disait
déjà Toinette dans Le Malade imaginaire, expliquant
ainsi les fièvres, les pestes buboniques, les hydropisies.
Le réchauffement,
vous dis-je, le réchauffement.
L'homme parviendra-t-il à réparer en quelques années
ce qu'il a mis des siècles à détruire? J'en doute.
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peuples et destructeur de la Terre. Ce pourquoi tant de
retraités du bolchevisme se reconvertissent dans le vert
pour élargir leur palette d'accusations.
Au lieu de
changer le monde, changer la vie, c'est changer de vie
pour préserver le monde. Mais il s'agit encore d'un
progressisme subtil: la certitude qu'en embrassant la
décroissance, l'humanité ira mieux, quitte à rééduquer
les humains récalcitrants.
Faut-il cesser de faire des enfants pour sauver la planète?

J'aime trop mes enfants pour leur donner la vie, disait
déjà Hyppolite Taine au XIX· siècle. Le commandant
Cousteau expliquait dans un entretien qu'il faudrait
éliminer près de 300 000 personnes par jour pour
retrouver un équilibre entre la nature et l'homme.
L'ancien député vert Yves Cochet proposait de pénaliser
La figure de Greta Thunberg ne vous inspire donc aucune
par des taxes tous les couples qui mettent en route un
sympathie?
troisième enfant au motif qu'un bébé, c'est, en termes de
Greta Thunberg est sans nul doute une jeune fille
pollution, 620 allers-retours en avion Paris-New York.
sincère, peut-être manipulée par sa famille; le message
Chacun a le droit de ne pas procréer, mais l'alibi est un
qu'elle délivre n'en est pas moins défaitiste. Pleurer pour
la planète fait de beaux clichés, mais pas une politique.
peu risible :les démographes le savent, le meilleur remède
à la diminution de la fécondité, c'est le développement.
D'autant que cette pythie scandinave se contente de
Ne plus faire d'enfants, c'est se préparer à une humanité
reprendre ce que les médias nous serinent depuis des
de vieillards. Les militants de la décroissance se disent de
années: à savoir que l'aventure humaine est finie, que
gauche, mais veulent mettre les pays du Sud à la diète et
l'effondrement est imminent (ce que contestent les
membres du Giec). C'est une ventriloque de talent qui
les obliger à rester pauvres, à se priver des progrès dont
reproduit in extenso ce
ils bénéficient eux-mêqu'on lui a inculqué.
mes. N'est-il
pas
N'est-il pas indécent d'entendre
indécent d'entendre le
Même chose avec les
le multimillionnaire Nicolas Hulot, inventeur
manifestations de jeumultimillionnaire
nes gens: on s'extasie
Nicolas
Hulot,
de « l'hélicologie », se poser enfrère
sur leur détermination
inventeur
de
1'« héliprêcheur de lafrugalité et demander aux Français cologie », se poser
alors que ce sont, la
en
de se serrer la ceinture ?
plupart du temps, de
frère prêcheur de la
simples perroquets qui
frugalité et demander
nous admonestent avec les mots qu'on leur a mis dans
aux Français de se serrer la ceinture? La Chine,
la bouche. Si la radicalité consiste à décrocher les
l'Inde, l'Afrique se moquent bien de nos préconisations,
portraits du président Macron, pour le punir de ne pas
et elles ont raison.
aller assez vite, on reste vraiment dans la révolte adolesPourquoi les élites sont-elles obsédées par la fin du monde?
cente ! Quand la raison sanglote, ce sont les sanglots
L'écologie est gangrenée par le catastrophisme. Les
qui tuent l'intelligence. Voir des adultes ou des chefs
prophètes du désastre sont légion, de Pablo Servigne, le
d'Etat applaudir aux sermons larmoyants de Greta
plus talentueux, à l'astrophysicien Aurélien Barrau qui
Thunberg est un spectacle affiigeant. Il est vrai qu'ils
s'est fait un look à la Charles Manson et nous souhaite
s'applaudissent eux-mêmes dans une cérémonie pureune belle dictature, sans oublier Fred Vargas, plus
ment narcissique. Pour cette jeune fille,je redoute un ave- assurée de la fin des temps que de la culpabilité de Cesare
nir terrible: montée en épingle par les médias et même
Battisti. En inoculant le poison de la terreur dans nos
esprits, ces zélotes de l'effondrement nous désarment.
proposée pour le prix Nobel, comment va-t-elle gérer
ensuite la chute inévitable de popularité qui suivra cet
Au lieu d'encourager
la résistance - les sociétés
épisode? Les enfants prodiges vieillissent mal, en général.
humaines survivent aux pires calamités et développent
une intelligence des périls - ils propagent l'abattement.
L'écologie traduit-elle l'épuisement du progressisme?
L'écologie pratique l'extension massive du domaine des Il n'est nullement question de nier la gravité des
interdits: non au diesel, à la voiture, à l'avion, aux OGM,
problèmes qui se posent à nous, mais l'affolement et la
à la viande. Elle est comme la poupée de Polnareff qui fait
peur ont toujours été les instruments favoris des dictatutoujours non. Elle est moins l'épuisement du progresres. Remarquons que ce pathos du gouffre domine
sisme que son inversion: la certitude que l'aventure
surtout dans la vieille Europe et aux Etats-Unis: comme
humaine est close. Elle reprend tous les postulats du
si le pessimisme étai t la résidence secondaire des anciens
marxisme pour désigner l'ultime coupable: l'homme
peuples privilégiés qui ont renoncé à construire le futur.
lui-même dans sa volonté de domination. Elle récuse le L'inquiétude environnementale est universelle, la peur
capitalisme inventé par un Occident prédateur des
de la fin du monde purement occidentale. Ultime
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sursaut d'un continent dépité de n'être plus le maître du
monde, et qui prêche aux autres une sagesse qu'il n'a
jamais pratiquée lui-même. Une partie de nos élites veut
la disparition de la civilisation. L'homme blanc ne
sanglote plus. Il souhaite mourir, ni plus ni moins.
Peut-on faire l'écologie dans un seul pays?

Il est avisé de décarboner l'économie, de diversifier nos
sources d'énergie, de végétaliser nos villes; mais il ne
suffit pas de vouloir pour pouvoir. Les lobbys seuls, sans
le politique, ne pourront renverser le dérèglement climatique. N'est-on pas dans l'impatience infantile du « tout,
tout de suite» qui exige un chambardement immédiat
du système? D'autant que la France, à elle seule, ne pèse
que très peu dans ce domaine: on sent chez beaucoup
d'acteurs de l'écologie la volonté de pratiquer la vertu
verte dans un seul pays, comme Staline voulait faire le
socialisme dans une seule nation. L'écologie doit se
donner des objectifs à sa mesure: préserver une région,
assurer la survie de la faune sauvage, interdire des
produits nocifs, nettoyer, autant que faire se peut, lacs et
océans, réhabiliter des sites en danger, réorienter nos
habitudes alimentaires, et surtout encourager la recherche scientifique. Elle doit être un art du possible, une
politique du compromis et non une morale de la pureté.
Sinon d'autres mouvements que les « gilets jaunes»
surgiront, rassemblant des citoyens furieux d'être
pressurés. Il est curieux que la seule énergie sans
émission de gaz à effet de serre, le nucléaire, soit unanimement vomie par les Verts, alors que l'Allemagne, qui
pollue l'Europe avec son exploitation du lignite, reçoit
tous les éloges de ce camp. Pourquoi négliger les progrès
formidables déjà accomplis au lieu de toujours ressasser
la liste des désastres: en France, la forêt a doublé en deux
siècles, la faune sauvage revient partout, bouquetins ou
sangliers posant, d'ailleurs, de redoutables problèmes,
tel celui du loup et de l'ours, les fleuves renaissent, la
Seine sera bientôt baignable à nouveau, l'air est plus
respirable à Paris qu'il ne l'était dans les années 70.
Enfin, nous n'avons jamais aussi bien vécu, ni aussi
longtemps, dans de bonnes conditions ... et jamais
autant calomnié notre époque. Cette affliction va de
pair avec des charlataneries grossières dignes de la
propagande soviétique: Le Monde du 22 octobre 2018
proclamait ainsi en première page: « L'alimentation bio
réduit significativement
les risques de cancer. » Même si
le cœur de l'article est plus nuancé, un lecteur hâtif en
conclura que pour éviter le cancer, il faut manger bio !
Et puisque la jeunesse descend dans la rue, souhaitonslui d'échapper à l'apostolat trop facile du désespoir pour
retrouver les voies d'une action positive. A elle
d'engager une course de vitesse entre les forces du
nihilisme et la puissance de l'audace. _
Propos recueillis par Alexandre Devecchio
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