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Voir l'avenir en noir

Quel anarchisme pour les catastrophistes ?

Pablo Servigne

L

R ÉF R A C T I O N S A ÉT É
traversée par une incompréhension que nous avons eu du
mal à nommer. À quelques semaines de l’échéance, nous
avons (je pense) réussi à mettre les choses à plat, et à comprendre
les différentes postures des membres du comité de rédaction. Cet
article tente d’expliciter mon point de vue.
Lorsqu’on me proposait de réfléchir à un avenir ultra-technologique et à la manière dont il questionnait l’anarchisme, je comprenais les enjeux mais j’y réfléchissais en traînant les pieds. Je
renvoyais vaguement à PMO1, passés maîtres dans la critique du
système technique et de ses méthodes d’acceptation par les masses,
ou je proposais de relire Ellul, Mumford, Sale ou Charbonneau,
mais pourtant sans m’y plonger moi-même. Bref, je n’y croyais pas.
Et je ne crois toujours pas à la matérialisation de cet avenir ultratechnologique. Certes il est dans une certaine mesure déjà là
(affaire Snowden, puçage des animaux d’élevage, hégémonie
A C O N C E P T I O N D E C E N U M ÉR O D E

1. Le collectif grenoblois Pièces et Main
d’Oeuvre (PMO)
www.piecesetmaindoeuvre.com , interviewé dans
Réfractions n°18.
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2. Qui vivent dans le
mythe de la corne
d’abondance, selon
lequel le progrès
technique arrivera
sans cesse à repousser les limites malthusiennes de la planète,
propulsant l’humanité
vers toujours plus de
croissance, puisse-telle même être immatérielle ou culturelle.

Facebook, lunettes Google, invasion d’iPhone et de tablettes, etc.),
mais il n’a pas d’avenir. Il s’effondrera bien avant, c’est une évidence.
Je n’ai compris que très tard que ce n’était une évidence pour
personne. Cet article tente de mettre à jour ce décalage entre ceux
qui croient à cet avenir du progrès technique (inéluctable ou choisi,
peu importe) et ceux qui n’y croient pas ; entre les cornucopiens2
et les catastrophistes ; entre les fans de high-techs et ceux qui investissent dans les low-techs.
Oui, je suis devenu catastrophiste. Cela me coûte de l’écrire tant
cette posture est unanimement décriée et ridiculisée. Généralement, on balaie le catastrophisme d’un revers de main, en ricanant
(ou pas), parce qu’on a passé l’âge de croire aux discours apocalyptiques. C’est bien pour les enfants, les chrétiens, voire les Mayas
ou les internautes adolescents fascinés par le grand complot. Mais
en 2014, vous êtes gentils, il n’y a jamais eu de déluge, concentrezvous sur les vrais problèmes de la vie (sous entendu le chômage et
la croissance, pour reprendre la très profonde et subtile pensée des
« grands » éditorialistes).
Je suis persuadé que ce genre de réaction (caricaturale, mais
pourtant vécue), est une forme de déni parmi d’autres. Non pas
que l’apocalypse ait existée ou arrivera bientôt (je n’y crois pas non
plus), mais elle permet d’éviter de penser aux vraies catastrophes
qui sont en train d’avoir lieu. On fabrique un épouvantail rhétorique
pour mieux le démolir. Exactement comme je viens de le faire avec
la caricature de l’imbécile incrédule et hautain.
Dans cet article, plutôt que d’essayer de convaincre le lecteur
de la gravité et de l’inéluctabilité des catastrophes (ce n’est pas le
lieu pour le démontrer), je voudrais plutôt tenter une analyse a posteriori de l’évolution de mon imaginaire. L’hypothèse est que cet
imaginaire déformé au fil des ans par la compréhension des catastrophes a transformé ma grille de lecture anarchiste, au point de remettre en question certaines idées ou de soulever de nouvelles
questions. Ce texte est donc à la fois un coming out, une introspection, et une tentative de stimulation de la pensée anarchiste.

COMMENT JE SUIS DEVENU CATASTROPHISTE

Cela a pris des années. Le souvenir le plus clair qui me revient remonte à 2009. Mais il pourrait y avoir eu des signes bien avant. Peu
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importe. La reconstruction a posteriori des souvenirs ne me permettra pas de retracer mon parcours avec exactitude. Mais aujourd’hui, je suis certain que mon coeur et mon ventre ont été
traversés par quatre lames, bien distinctes.
Nous allons brièvement décrire ces moments de stupeur, où
l’on se rend compte, au delà de la douleur, que plus rien de sera
comme avant. Un spécialiste du pic pétrolier, lors d’une réunion
internationale sur le sujet en 2011, nommait ces moments des « oh
my god » points. Je les vis comme des moments suspendus où l’on
ne voit plus rien malgré les yeux grand ouverts, où la gravité et la
légèreté se confondent, où l’émotion pose une balise dans la mémoire. Par exemple, le prix du pétrole ne va jamais baisser ; à un
moment, il va exploser ; TOUT dépend du pétrole ; tous les aliments dont je me nourris dépendent du pétrole ; un jour il n’y aura
plus de pétrole ni d’uranium ; aucune source d’énergie ne peut
remplacer le pétrole, etc. Autant de déclics qui s’enchaînent et qui
mènent à d’autres déclics. Aujourd’hui, je n’ai toujours pas fini de
passer ce genre de points de bascule, j’ai juste appris à les gérer.
Le pic pétrolier a été mon premier choc. Un documentaire3, un
livre4, et surtout la lecture du rapport Hirsch5, commandé par le
Département de l’Énergie des États-Unis et publié en 2005. Ce rapport à l’impact considérable (mais aux effets négligeables sur l’administration Bush) montre les mécanismes du plafonnement de la
production mondiale de pétrole, ses impacts et ses coûts, et les politiques de gestion des risques qu’il faudrait mettre en place pour
atténuer ses effets. Mais pour que les risques et les effets du pic pétrolier restent en deçà d’un scénario catastrophique, les mesures
auraient dû être prises il y a 20 ans… En plus d’acter le pic (qui a
depuis été acté par l’Agence Internationale de l’Énergie en 2009,
puis en 2012), ce rapport parlait des incroyables conséquences sur

3. The End of Suburbia: Oil Depletion and
the Collapse of The
American Dream,
Gregory Greene,
2004. Disponible sur
Youtube.
4. R. Hopkins, Manuel
de transition, de la
Dépendance au Pétrole a la Résilience
Locale. Ecosociété/
Silence, 2010.

5. R. L. Hirsch et al.,
Peaking of world oil
production: impacts,
mitigation, & risk
management. US
Dept. Energy/National Energy Technology Lab, 2005.
Disponible facilement
sur internet.
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6. ASPO (Association
for the study of Peak
Oil and Gaz).
La section belge :
www.aspo.be

7. P. Servigne,
« 1972 : le rapport
du Club de Rome. Des
avertissements surprenants d’actualité »,
Imagine Demain le
Monde n°91, 2012,
p.18-19. Article suivi
de l’interview de
Dennis Meadows
(p.20-21).

8. D.H. Meadows et
al., The Limits to
Growth, New York,
Universe Books, 1972.
D.H. Meadows et al.,
Beyond the Limits:
Confronting Global
Collapse, Envisioning
a Sustainable Future,
Chelsea Green Publishing Company,
1993. D. H. Meadows
et al., Les limites à la
croissance (dans un
monde fini), Paris, Rue
de l’échiquier, 2012.
L’édition originale en
anglais est parue en
2004.

nos sociétés. Depuis, pour me maintenir informé de l’évolution rapide des chiffres sur les énergies fossiles (chaque semaine apporte
son lot de surprises), je suis devenu membre actif de l’ASPO
Belgique6.
Le deuxième choc a été plus lent à se révéler, mais il remue aujourd’hui une tristesse bien plus profonde. Il s’agit de la destruction de la terre par notre civilisation. J’entends par « la terre »
essentiellement les êtres vivants humains et non-humains, ainsi
que leurs habitats. Il n’y a virtuellement plus aucun endroit sur
Terre dépourvu de molécules chimiques toxiques synthétisées par
l’humain : on en trouve dans la graisse des ours polaires et des baleines, dans l’écorce des forêts du monde entier, ou dans les tissus
de nos bébés. Certaines espèces disparaissent devant nos yeux, des
paysages sont définitivement saccagés, des régions désertifiées. À
cause de (sic) ma formation en agronomie, éthologie et écologie,
ma sensibilité a été décuplée au contact des études scientifiques
sur la biodiversité que je scrute chaque semaine avec le plus vif intérêt, dès leur parution. Il faut vraiment se pincer pour le croire,
les chiffres sont chaque mois plus hallucinants, nous assistons littéralement à la destruction des conditions mêmes de notre future
survie. De fait, lorsqu’il n’y aura plus de pétrole, dans le silence du
monde post-industriel, nous ne pourrons peut-être même plus
compter sur les services que nous rendent les écosystèmes et qui
ont toujours maintenu les civilisations en vie.
Le troisième choc m’a plongé dans un état de torpeur pendant
au moins deux mois. Fin 2011, j’ai passé une journée (dont deux
heures en tête à tête) avec Dennis Meadows, le co-auteur du rapport au Club de Rome. Pour préparer cette interview7 et le séminaire qui a suivi, j’ai dû lire consciencieusement les rapports8 de
1972, puis les versions mises à jour de 1993 et 2004. Rares sont finalement les personnes à les avoir lus. Je pose souvent la question
au public lors de mes conférences, et peu de mains se lèvent. Le
message de ces rapports est clair mais a été très mal compris aussi
bien par ceux qui pensent être d’accord que par ceux qui ne veulent pas être d’accord. Le message du premier rapport de 1972 était
le suivant : si l’on part du principe qu’il y a des limites physiques
à notre monde, alors un effondrement généralisé de notre civilisation thermo-industrielle aura très probablement lieu durant la première moitié du XXIe siècle, malgré les « solutions » classiques que
génère « le progrès » : technologie efficiente, stabilisation de la
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9. Ce qui a été montré
parallèlement par le
concept d’empreinte
écologique.

10. G. M. Turner, « A
comparison of The Limits
to Growth with 30 years
of reality », Global Environmental Change,
18(3), 2008, p. 397411. G. M. Turner, « On
the cusp of global collapse? Updated comparison of The Limits to
Growth with historical
data », GAIA-Ecological
Perspectives for Science
and Society, 21(2),
2012, p. 116-124.

11. En plus des entretiens parus dans Le
Monde, Libération ou
Terra Eco, lire son article
« Il est trop tard pour le
développement
durable » dans le livre
collectif Penser la décroissance. Politiques de
l’Anthropocène, par
Agnès Sinaï (dir.), Coll.
Nouveaux Débats, Les
Presses de Sciences-Po,
2013, p. 195-210.
12. C. Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine, Les Presses de
Sciences Po, 2013.

13. World Bank, Turn
Down The Heat : Why a
4°C Warmer World
Must be Avoided, 2012.

14. Je vous rassure, nous
n’y arriverons pas…
Lire tout de même la fin
de cet article : Hansen J,
Sato M, Russell G,
Kharecha P. « Climate
sensitivity, sea level and
atmospheric carbon
dioxide ». Phil Trans R
Soc A, 2013, n° 371.
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population, augmentation des rendements agricoles, etc. Pourquoi ? Parce que le problème est systémique. Tout est lié. On ne
peut pas se contenter de « résoudre » un problème, par exemple
le pic pétrolier, ou la régulation des naissances, ou la pollution.
Cela ne change presque rien à l’issue. Dans les années 1990, le
deuxième rapport montrait que ces limites existaient bel et bien
et étaient en train d’être dépassées9. Encore plus tranchante, la
dernière mise à jour montrait que rien n’avait été mis en place
depuis 1972 pour éviter le pire scénario, et que la fenêtre d’opportunité que nous avions pour éviter un effondrement était en
train de se refermer10. Ainsi, dans sa tournée européenne en 20112012, Dennis Meadows répétait dans les interviews, et même
dans un article qu’il a écrit : il est trop tard pour le développement durable, il faut se préparer aux chocs et construire dans l’urgence des petits systèmes résilients11.
Je pensais connaitre l’essentiel de la problématique du changement climatique, et cela m’inquiétait bien moins que l’imminence
du pic pétrolier ou que la pollution généralisée. J’ai découvert
début 2014, en lisant un livre remarquable12, à quel point je me
trompais. Le climat s’est emballé de manière irréversible, empruntant une trajectoire bien plus rapide que prévue, et annonçant
(si on a de la chance !) + 4°C de moyenne en 2050. Ce qui est tout
simplement effroyable, comme le montre un rapport commandé
par la Banque Mondiale et paru en 201213. Le dernier rapport du
GIEC, paru fin 2013, est tout aussi anxiogène, et certaines études,
comme par exemple un dernier article du célèbre climatologue
James Hansen, avancent une trajectoire à + 16°C dans le cas où
nous parvenons à brûler toutes les réserves fossiles prouvées14.
À cette température, même la transpiration humaine ne suffira pas
à maintenir nos corps à 37°C dans la plupart des régions du
monde. Face à ces chiffres, la santé mentale des scientifiques, et en
particulier des climatologues, se détériore. Dans les colloques,
l’ambiance alterne entre cynisme, humour noir et désespoir…
Ce qu’il est difficile de faire (pour l’esprit humain, en tout cas
pour le mien) est de penser à tout cela simultanément et constamment. Mais il le faut. Oublier un des aspects du problème, et tout
raisonnement est automatiquement bancal, toute « solution » ridicule ou déplacée. Entrer dans le déni, aussi soulageant soit-il,
est devenu politiquement toxique, car cela ne permet pas d’envisager des chemins crédibles.
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Pour m’aider à rester plongé dans ces chiffres, ces raisonnements
et ces émotions, j’ai deux moyens. Le premier, que je ne détaillerai
pas, est d’ordre personnel, il inclut de nouvelles pratiques de vie qui
me font du bien, aussi bien psychologiquement que physiquement.
Chacun trouvera sa propre recette. Le deuxième est une boucle de
rétroaction positive que j’entretiens par mes écrits et conférences. En
effet, non seulement écrire ou parler publiquement de ces catastrophes me soulage, mais les excellents retours que j’en récolte nourrissent amplement mes besoins de gratitude et de reconnaissance.
Ainsi un jour, dans le train Liège-Bruxelles, je discutais avec un ami
très actif dans la construction du mouvement belge des initiatives
de Transition. Après une heure de discussion, il me dit :
« C’est curieux, habituellement, lorsqu’on parle de catastrophes et d’effondrement avec les gens, ça dure 10 minutes, puis on éclate de rire
après une blague sur les Mayas. Avec toi, c’est pas pareil, ça devient
crédible. Tu ne voudrais pas venir donner une conférence un de ces
jours pour un groupe… »

Suis-je devenu fou ? Peut-être, je ne peux pas le dire. Mais je
veille à entretenir un maximum de rigueur dans mes sources bibliographiques et mes raisonnements. Jusqu’à aujourd’hui, je n’ai
malheureusement jamais été convaincu par un argument cornucopien. Grâce à cette présente réflexion sur mon parcours, je me rends
compte à quel point mon horizon a changé. Une dernière balise :
fin 2011 à Liège, lors d’un colloque sur la Transition et les rapports
Nord-Sud, je demande aux 150 personnes dans la salle : qui trie ses
déchets ? Tout le monde lève la main. Puis je demande qui est prêt
à renoncer définitivement à l’avion. Personne ne lève la main, pas
même moi. Deux ans après, je crois que je pourrais lever la main.
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Je constate surtout que ce nouvel imaginaire caractérisé par l’acceptation des limites et des probabilités de ruptures me coupe de
la doxa ainsi que de l’imaginaire de beaucoup de proches. Sur le
terrain politique, imaginer des ruptures, cela bouleverse les priorités. Par exemple pour les idées anarchistes…

QUESTION ANARCHISTE 1. INVESTIR DANS LA CRITIQUE DU HIGH-TECH ?

La technologie ne remplace pas l’énergie. Le stock d’énergies fossiles est limité par les capacités de l’économie à les extraire et par
les limites à la production de gaz à effets de serre15. Malgré des
techniques d’extraction de plus en plus performantes, la production de pétrole stagne depuis 2006 et les huiles non conventionnelles ne sont pas du tout à la hauteur des promesses.
Or, sans énergie, la technologie ne peut pas se développer, l’économie ne peut pas tourner, l’agriculture industrielle ne peut fonctionner. Il y aura donc forcément une grande contraction, ce que les
permaculteurs nomment la grande descente énergétique. Il n’est pas
question ici de discuter de sa probabilité ou de l’année de commencement du déclin, mais ce qui est certain, c’est qu’une telle descente bouleversera beaucoup de choses. La modernité ne mourra
finalement pas de ses blessures philosophiques post-modernes,
mais probablement faute d’énergie.
Quelle conséquences cela peut-il avoir ? D’abord le constat que
des pans entiers du système technique vont s’effondrer rapidement
(par effet de contagion et boucles de rétroaction), dont la sphère
virtuelle et numérique. Et comment imaginer que l’industrie des
nanotechnologies puisse continuer sans pétrole, sans minerais
rares ou sans investissement public massif ?
En combien de temps cela peut-il s’effondrer ? Personne ne peut
le savoir, mais il devient de plus en plus sûr que la vision cornucopienne à l’imaginaire « Star Trek », même si elle se nourrit aujourd’hui d’un foisonnement d’inventions incroyables telles les
biotechnologies ou les nanotechnologies, n’aura rapidement plus
les capacités de matérialiser ses rêves les plus fous, comme coloniser l’espace, la lune et Mars, ni même passer à un transhumain (ou
post-humain) généralisé. Cette vision high-tech de l’avenir devient
même toxique car elle empêche les autres visions d’émerger, verrouillant ainsi un éventuel changement de cap. Pire, les milliards
que l’on y injecte sont ceux qui ne serviront pas à construire une

15. L’uranium est aussi
une énergie fossile et,
pour fabriquer des
centrales nucléaires
ou la plupart des
énergies renouvelables, il faut des minerais rares et du
pétrole.
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16. Voir le site
http://www.lowtechmagazine.com et le
livre de Phillippe
Bihouix, L’Âge des low
tech. Vers une civilisation techniquement
soutenable, Seuil,
2014.

17. Cela exclut le
nucléaire (fossile) et
les énergies renouvelables consommatrices
d’énergie fossile
(le grand éolien,
le grand hydrolien,
le solaire photovoltaïque, l’hydrogène,
etc.).

transition rapide et forte vers un monde post-industriel, mais à précipiter notre monde vers toujours plus de destruction et de pollutions. Dès lors, est-il justifié de passer du temps à élaborer une
critique et un contre-pouvoir anarchiste pour cadrer le monde
high-tech émergent, au détriment d’une transition vers un monde
post-industriel « solaire », c’est-à-dire entièrement renouvelable ?
Il va de soi qu’aucune évolution technologique élaborée dans le
cadre du capitalisme et des gouvernements oligarchiques ne peut
apporter de solution à ces crises systémiques. Mais peut-on vraiment penser que l’on puisse changer de système politique et économique rapidement avant d’inventer des « solutions » techniques
compatibles avec la grande descente énergétique, un environnement cramoisi et un climat de plus en plus hostile ? J’en doute. Les
chemins sont à emprunter dès maintenant, aux interstices d’un système puissant qui s’emploie à broyer immédiatement et consciencieusement toutes les alternatives. Un avenir de descente créative,
comme le rappellent les mouvements de la décroissance et de la
transition, invitent à concevoir des petites solutions autonomes et
low-tech en deçà des seuils de convivialité, c’est-à-dire à une échelle
maîtrisable par des petites communautés humaines sans grande
puissance technique ni énergétique. Tout notre temps est à mettre
dans cette voie.
Qu’est ce qu’une low-tech ? Une technologie entièrement nonpolluante et recyclable, limitée au flux solaire (ce qui inclut le vent
et la biomasse), non consommatrice de ressources rares ou fossiles,
bref, qui conçoit des objets réparables et réutilisables, et bien plus
faciles à recycler en fin de vie16. C’est aussi un investissement dans
les énergies non fossiles17, surtout pour l’Europe qui possède 0,4
% des réserves mondiales de pétrole.
Rien de bien nouveau sous le soleil, donc, mis à part qu’il faut
décupler nos efforts d’innovation low-tech très rapidement, au moment où le système high-tech se crispe et devient plus agressif que
jamais. Les énergies renouvelables et les low-tech sont non seulement des garanties futures d’autonomie mais surtout des moyens
de se débrancher d’un système qui s’effondre.

QUESTION ANARCHISTE 2. LA MONTÉE DES FASCISMES

Il ne s’agit pas d’écologie ou de décroissance. Ce que j’évoque n’est
pas vraiment un projet de société que l’on pourrait défendre ou
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même choisir, il est trop tard pour cela, c’est une posture d’anticipation et d’urgence face à un processus inexorable. La croissance
ne reviendra plus jamais, ce n’est pas un choix, et dans quelques
années nous serons dans la même situation que la Grèce ou l’Espagne aujourd’hui.
Une décroissance paisible et lente, même si elle est souhaitable,
n’est pas possible car, à la moindre contraction de l’économie, tout
l’édifice s’effondre : il a été conçu pour et par la croissance, il ne peut
tout simplement pas fonctionner sans (essayez de ralentir et faire
redescendre une fusée pour la poser en douceur). Les dettes ne seront jamais remboursées, et le château de cartes financier s’effondrera au moment où l’on s’en rendra compte. Ensuite, par
contagion, l’économie et le commerce s’étioleront. Mais une économie qui s’effondre, ce n’est pas seulement des rayons de supermarché vides, ce sont aussi des pensions, des salaires et des
allocations de chômage non payés, des médicaments non remboursés, voire non produits, ou des comptes épargne qui se volatilisent. C’est donc aussi le début d’un effondrement politique,
comme l’URSS l’a vécu au début des années 1990, d’une perte de
confiance massive envers les institutions et les gouvernements, et
le risque de prise de pouvoir (démocratique ou pas) de partis autoritaires. Je n’ai pas de solutions à apporter, mais je pense que la
montée des fascismes est l’un des principaux chantiers anarchistes
des prochaines années.
Cependant, les luttes antifascistes frontales et violentes sont
condamnées à l’échec, car elles nourrissent la bête. On sait bien que
le meilleur moyen de lutter contre les fascismes est de maintenir
des salaires élevés. Or, cette voie n’est plus possible à moyen terme.
En tant que militant, il ne suffit plus de demander simplement plus
d’argent. Certes à court terme on pourrait envisager de fermer les
bourses, exproprier les traders, les banques et les fonds d’investissement, puis tout redistribuer. Cela nourrirait en plus un sentiment
de justice revigorant, mais cela ne serait pas suffisant à plus long
terme… sauf si on utilise cet argent pour financer une grande transition radicale et rapide. Mais est-ce crédible ?
De plus, en cas de récession, chacun y va de son petit pronostic
(les éditorialistes les premiers) : la gauche accuse la droite, et inversement ; tout le monde accuse le gouvernement (ou le précédent), le gouvernement accuse les pays voisins, l’Europe, ou la
conjoncture, les gens accusent les étrangers, les 35 heures, les élites,
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les juifs ou les franc-maçons… Le phénomène du bouc-émissaire se
propage à une vitesse folle, il n’y a qu’à observer la Grèce, où les
étrangers sont les proies du nombre croissant de militants d’extrême droite. La politique du bouc émissaire est très toxique, mais
comment l’éviter ?
Le piège est de ne voir dans ce grand foutoir qu’une crise économique que l’on pourrait « résoudre ». Mais l’euro peut s’effondrer, on recréera une nouvelle monnaie dans dix ans, ce n’est pas
grave. Par contre, le pic des ressources (pétrole, métaux, bois, eau
douce, sols, etc.), la présence de 435 réacteurs nucléaires sur la
planète, le climat irrémédiablement déréglé et la perte de diversité
génétique et culturelle sont bien plus graves qu’une crise économique ! Les crises sont systémiques, elles s’influencent entre elles,
souvent par des effets domino, et surtout, il ne sert à rien de « résoudre » l’une d’entre elles si on ne touche pas à l’ensemble. Il n’y
aura plus jamais d’horizon d’abondance matérielle, la lutte et la
philosophie anarchiste sont à revoir sous cet angle.

QUESTION ANARCHISTE 3. RUPTURE OU RÉVOLUTION ?

La modernité (dont le projet démocratique moderne) a été
construite sur un horizon « continuiste » d’un progrès linéaire. Or,
une rupture systémique pourrait changer les conditions de développement des démocraties. Cette possibilité de rupture ouvre un
autre champ d’exploration pour les théories anarchistes : la question de la révolution.
Le fait de prendre en compte les facteurs écologiques comme
déterminants de nos politiques, autrement dit d’accepter que des
facteurs non politiques viennent provoquer des crises politiques
majeures, est typique de la pensée catastrophiste. Mais c’est totalement nouveau ! Une catastrophe, même ponctuelle comme un
tremblement de terre ou un tsunami, ôte au pouvoir en place les
conditions matérielles de l’exercice de son pouvoir. Plus largement,
des ruptures globales ouvrent des brèches insurrectionnelles que
l’inertie sociale ambiante ne permet plus d’ouvrir.
Ces grandes brèches ne sont-elles pas des opportunités pour
l’émergence de mouvements révolutionnaires ? Lorsque la puissance révolutionnaire n’est plus capable de provoquer ces brèches,
par manque de moyens et de militants, ne peut-elle pas profiter de
ces grandes ruptures systémiques ? Quelles sont alors les conditions
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QUESTION ANARCHISTE 4. LE RETOUR AU LOCAL

Une pénurie d’énergie empêcherait les macrostructures complexes
de se maintenir en place19 (bureaucraties européenne ou nationales,
organismes mondiaux, etc.), et donc de maintenir les conditions
matérielles d’exercice de la démocratie à l’échelle des États-Nations,
laissant le champ libre à une régionalisation du monde, avec toutes
les conséquences que cela implique en termes d’inégalités et de
conflits ethniques et religieux. C’est probablement aussi la fin de la
mondialisation des luttes, mais le retour à des politiques biorégionales, qui pourraient alors se nourrir des courants fédéraliste, biorégionaliste (Kirkpatrick, Sale) et municipaliste (Murray Bookchin).
Il est probable que l’on voie réapparaître des chefs de clans, de
quartiers, de villes ou de communautés plus ou moins autoritaires
et agressifs… En fin de compte, sommes-nous prêts (les anarchistes, mais aussi les populations) à la fin de l’État moderne ?
Peut-être faut-il s’y préparer et envisager un vrai retour au local,
avec toutes les contraintes que cela implique.

QUESTION ANARCHISTE 5. DÉMOCRATIE PLUS PETITE ET PLUS INTENSE

Par ailleurs, les partisans de la décroissance et les transitionneurs,
que l’on pourrait qualifier de catastrophistes non-violents et collectivistes (à l’opposé des survivalistes d’aujourd’hui) sont de fervents
adeptes des méthodes d’intelligence collective et de gouvernance
participative. Ils souhaitent évidemment plus de démocratie locale
par crainte justement de l’évanouissement des grandes démocraties. Mais une mosaïque de démocraties locales est-elle toujours
un projet démocratique ? Plus généralement, que signifie la démocratie enclavée dans des limites fixées par un élément extérieur
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à réunir pour que puissent émerger des mouvements insurrectionnels et révolutionnaires ? Mais pourrait-on encore parler de révolution si les ruptures sont involontaires, non souhaitées, voire
terrifiantes ? Peut-on envisager une révolution sans projet révolutionnaire global cohérent, mais avec les conditions de son avènement ? Ne peut-on pas entrevoir la possibilité de petites
révolutions réussies par des régions bien inspirées ? Mais le fait est
que je n’ai jamais rencontré de catastrophiste confiant en la possibilité d’une révolution sociale18…
18. Cette question est
d’autant plus pertinente que le mouvement de la Transition
s’est donné comme
stratégie d’éviter
toute conflictualité et
toute critique politique ou sociale.
Cette neutralité affichée a pour but de
ne pas « braquer »
les gens et de garder
le mouvement totalement « inclusif » : on
dépasse ainsi très largement les cercles habituels de militants,
mais on « dépolitise »
par la même occasion
la question de la
transition. Ce débat
est à retrouver dans
l’article de C. Jonet et
P. Servigne, « Initiatives de Transition : la
question politique »,
Mouvements, n° 75,
2013, p 70-76 ; ainsi
que dans le livre de
A. Cutler et
P. Chatterton,
Un écologisme
apolitique ? : débat
autour de la transition,
Ecosociété/Silence,
Montréal, 2013.

19. J. A. Tainter, L’Effondrement des sociétés complexes, Editions
Le Retour aux sources,
2013.
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Dossier

(l’environnement) ? Quel chantier pour une nouvelle démocratie
de la catastrophe ? Sur ce plan, l’expérience anarchiste de la
démocratie participative et directe, de l’autogestion, du fédéralisme, de l’autonomie ou de l’entraide pourrait être d’une très
grande aide pour ces mouvements catastrophistes.

QUESTION ANARCHISTE 6. LA STRATÉGIE DU CHOC ?

Enfin, une dernière question me tracasse. Celle de la prise de pouvoir par l’argument catastrophiste de l’urgence. On sait bien que le
capitalisme financier s’est imposé par la violence et a fait de grandes
avancées à chaque fois que les populations étaient soumises à un
choc (Philippines, Chili en 1973, etc.)20. Mais ne sommes-nous pas
en train de faire la même chose en imposant une vision catastrophiste de l’avenir ? Le sentiment de peur, très présent dans ces
mouvements, n’induit-il pas une adhésion presque automatique à
n’importe quelle proposition politique que les plus malins mettraient en avant ? Sommes-nous encore en pleine possession de nos
moyens lorsque nous pensons les catastrophes au quotidien et
lorsqu’elles influencent nos choix politiques ? Peut-il y avoir un
catastrophisme basé sur la raison, et si non, est-il quand même possible d’en faire le socle d’une théorie politique ?
Il me semble indispensable de réfléchir à une manière de penser une politique qui réponde de manière sereine, posée et raisonnée aux catastrophes, c’est-à-dire de réconcilier urgence et
démocratie.

L’AVENIR EN NOIR

20. N. Klein, La Stratégie du choc : La
montée d’un capitalisme du désastre,
Actes Sud, 2008.

21. Ph. Bihouix, Dans
les entrailles de la machine à expresso mondiale, Institut
Momentum, 2001.
Disponible sur
www.institutmomentum.org

« Travailler sur la transition, c’est aussi redonner un espoir et un projet
de vie, notamment aux plus jeunes, ceux qui sont nés après Tchernobyl
(découverte de la fragilité de la puissance) et Thatcher (There
is no alternative), qui se sont mithridatisés au rythme des rubriques Société et Environnement – une annonce catastrophique chasse l’autre :
lundi, les phtalates, mardi, les OGM, mercredi, la montée des eaux, jeudi,
les pluies acides, vendredi, disparition du thon rouge (le vendredi c’est
poisson). À quoi bon passer son Bac avant la fin du monde21 ? »

Au delà du constat inquiétant, la perspective de ruptures est
aussi une formidable opportunité de voir émerger de nouveaux
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mondes, et de comprendre les enjeux qui se trament aujourd’hui.
On comprend par exemple pourquoi Notre-Dame des Landes est
le point de convergence des luttes de notre époque. C’est le lieu de
friction entre l’imaginaire continuiste et l’imaginaire de rupture.
À quoi bon construire des aéroports alors que les avions ne voleront bientôt plus ?
Le catastrophisme des années 197022 évoquait des crises et des
effondrements pour les générations futures. Le catastrophisme des
années 2000 voit un effondrement probable avant 2020, et certain
avant 2030, c’est-à-dire pour les générations présentes.
Il faut savoir nommer un chat un chat. Et il n’est pas facile d’éviter les caricatures. Entre discours apocalyptique d’un côté et posture de déni de l’autre, il y a un champ nouveau à explorer. Cet
espace relativement inconnu du champ philosophique, mais bien
débroussaillé par les mouvements de la décroissance et de la transition, fait voler en éclats les conceptions politiques classiques.
Construire des politiques de catastrophe pourrait bien s’avérer
fructueux pour les théories anarchistes, et inversement. Mais une
telle démarche n’est pas qu’un exercice intellectuel, c’est aussi terriblement pragmatique. Car dans un avenir post-industriel, les
graines d’anarchie semées aujourd’hui seront vitales.
Voir l’avenir en noir c’est ne pas négliger la possibilité de sombrer dans la barbarie ou l’extinction de civilisation. Mais voir l’avenir en noir, c’est aussi offrir la possibilité aux pensées et aux
pratiques anarchistes de s’épanouir dans le vacarme des catastrophes. Telles les petites pousses qui émergent enfin, grâce à l’effondrement du grand arbre bicentenaire. Au point où on en est,
qu’avons-nous à perdre ?
Pablo Servigne
« Et maintenant que la roue a tourné, maintenant que notre vieux monde voit
venir sa mort, comme un vieillard qui dort, les mains serrées, dans le coffrefort dont il possédait seul la clé, maintenant nous allons rendre les couronnes
et les trônes, les habits de grandeur et les signes de gloire, nous allons nous asseoir dans l’ombre des géants et prendre les rôles du mendiant, de l’esclave lettré ou du porteur d’eau. Maintenant que la saison est passée et qu’une autre
saison s’annonce, qu’allons-nous pratiquer ? La lutte au couteau pour les restes
d’un paradis de pacotille ‒ ou alors l’art immémorial de ne pas être séparés. »
Francis Dannemark, Pertes et profits.

22. Appelé à
l’époque « survivalisme », mais différent
du survivalisme d’aujourd’hui, bien plus
égoïste et axé sur
le repli individuel ou
familial en prévision
de violences sociales
extrêmes.
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