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L’écologisme d’abord, la démocratie...on verra aprè s. 
Réflexions largement inspirées des ouvrages de Pascal Acot et Gil Rivière-Westein.  
 
 
« Si Hulot continu comme cela, ou va le conduire la radicalité de sa pensée ? Dire qu’il y a 
urgence, cela ne veut pas dire qu’il faut imposer. Le danger d’un certain argumentaire de la 
radicalité écologique, comme de la radicalité sociale, c’est de mettre entre parenthèse la 
démocratie 1». C’était avant le résultat des primaires chez EE-LV. Le vote sans appel en 
faveur d’Eva Joly devrait inquiéter encore plus notre ami Dany, puisque c’est l’approche la 
plus radicale de l’écologie Française qui l’a emporté. En effet »Les fondamentalistes de 
l’écologie développent des tendances proprement religieuses ; ils diffusent un millénarisme 
catastrophiste et inquisitorial qui transforme le tri sélectif des ordures ménagères en religion 
du salut2 » et l’éditorialiste de poursuivre « Il y a désormais deux écologies : l’une qui 
s’efforce de concilier la sauvegarde de la nature avec le progrès ; l’autre qui constitue un 
véritable tête-à-queue par rapport à l’humanisme occidental classique » et s’inquiète de « La 
réintroduction en contrebande d’une philosophie irrationaliste, anti-industrialiste, 
réactionnaire, à relent fasciste ». Il est hors de question de considérer Cécile Duflot et Eva 
Joly comme des admiratrices de Marine Le Pen et de ses idées nauséabondes, mais force 
est de constater leur méfiance face au progrès et leur tendance à des réglementations 
toujours plus contraignantes, pour sauver la planète bien entendu.  
 
 
La tentation totalitaire ? 
 
« Il existe une certaine incompatibilité entre l’écologie et nos démocraties représentatives…. 
Les questions environnementales sont inaccessibles aux sens, à la conscience 
« spontanée » du citoyen…Il est donc difficile de prendre en compte les enjeux 
environnementaux da ns le fonctionnement électoral : ils sont trop abstraits et éloignés3 ». 
Ainsi s’exprime Dominique Bourg, responsable du développement durable, membre du 
Comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot (FNH), qui au passage, nous 
prend pour des demeurés. Selon lui, le système représentatif et démocratique n’a de critère 
d’action que le court terme, et non les générations futures. Il est donc inadapté. Toujours 
dans le même entretien, il nous assène que «La légitimité électorale débouche 
nécessairement sur une logique partisane, totalement inappropriée à la défense des grands 
enjeux environnementaux  vitaux ».  
Heureusement, Dominique Bourg nous rassure en affirmant que « L’écologie ne peut 
progresser que dans un cadre démocratique ». 
 
Ouf…mais au fait quel cadre démocratique nous propose t’il ? 
 
 
1. « Cohn-Bendit passe aux aveux », Marianne, n° 650 , 3 octobre 2009. 
2. Jacques Julliard, « Non à la déesse Nature ! », Le Nouvel Observateur, 3 décembre 2009. 
3. Entretien avec Dominique Bourg, « Démocratie, le défi écologique », Les grands dossiers des Sciences 
Humaines n°19, juin-juillet-août 2010. 

Bien informé, les hommes sont des citoyens; mal informés, ils 
deviennent des sujets. 
Alfred Sauvy 
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Le monde selon Dominique Bourg 3 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il convient d’ajouter à ce tableau, une montée en puissance des ONG environnementales ou 
d’experts aux décisions publiques. En effet, les ONG sont d’autant plus légitimes « qu’elles 
sont de portée internationale ou sont organisées en fonction de territoires 
environnementaux…elles offrent une expertise importante dans le discours 
environnemental ». La boucle est bouclée. 
Il s’agit à première vue, comme le dit Bourg lui même, d’un troisième age de la démocratie. A 
première vue seulement. En effet on ne peut s’empêcher de penser que seule une caste 
scientifico-politique, partageant les mêmes orientations ou sensibilités  politiques aurait droit 
au chapitre. On reste dubitatif sur le mode de désignation des sénateurs (évidemment 
exempt de tout calcul politique), sur les termes de représentativité et de légitimité. Bien 
entendu notre philosophe préfère une transition « volontaire » et en douceur, afin que les 
populations acceptent ce »monde plus rude4» qu’il appelle de ses vœux mais rendu 
inévitable par notre refus des limites5. 
En fait, et pour faire simple, sa version de la démocratie consiste à laisser les ONG 
environnementales bloquer toutes les décisions qu’elles jugent non conformes à la survie de 
la planète. Seules les ONG écologistes pourraient  prétendre « parler au nom du bien public, 
pour une cause, et non pour quelques intérêts aussi limités que privés, sans pour autant être 
électoralement validés ». Des associations comme le WWF, FNE ou la FNH, « sensibles à la 
beauté et à l’intégrité des choses naturelles » auraient une sorte de droit de veto sur toutes 
les décisions essentielles6.  
 
Tout ceci est pour tout dire, inquiétant. 
Un récent rapport parlementaire s’étonne de certaines situations7 et s’interroge au sujet des 
associations environnementales dont les statuts, la gouvernance et les sources de 
financement semblent obscures (page 72). Ainsi, les frais de fonctionnement posent 
question : la masse salariale de la FNH à un taux dépassant les 50%, France Nature 
Environnement près de 60% (budget de 2,7 millions d’euros, charges en personnel 
atteignant 1,6 millions d’euros) (page 49). 
Certains élus ont vivement réagis à cette situation. Le Codever s’étonne du montant 
astronomique des subventions publiques et des dons des grandes entreprises polluantes 
versées aux associations écologistes (le Greenwashing joue à plein et constitue une source 
 
 
4. Entretien avec Dominique Bourg, « arrêtons la farce du développement durable ! », 
www.bretagnedecroissnace;fr, 27 juillet 2010. 
5. Dominique Bourg, « L’écosepticisme et le refus des limites », Etudes, juillet-août 2010. 
6. Gil Rivière-Wekstein, « Bio, fausses promesses et vrai marketing », Le Publieur, 2011. 
7. Rapport d’information sur les modes de financement et de gouvernance des associations de protection de la 
nature et de l’environnement, n° 3142. 

� Une constitution intègrerait une extension du rôle patrimonial de l’état et le respect des 
limites que la planète oppose à nos activités. 

� Une académie du futur serait composée de scientifiques et de quelques philosophes 
chargée de donner un contenu précis et évolutif à ces objectifs constitutionnels. 

� Un nouveau Sénat serait proposé (une centaine de membres) : 
� Rôle: opposerait son veto à toute proposition législative contredisant les 

nouveaux objectifs constitutionnels ou incitant à la surconsommation des 
ressources. 

� Mode de désignation: échapperait à la logique partisane propre à toute 
assemblée élue, proposerait des membres aptes à travailler sur les données de 
l’académie du futur, offrirait une certaine représentativité gage d’une forme de 
légitimité  

� Au total, les sénateurs seraient tirés au sort sur une liste d’aptitude fournie par 
chaque circonscription régionale. 
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financière majeure pour les ONG environnementalistes qui se transforment pour l’occasion 
en société de marketing8). « La générosité publique et le mécénat d’entreprise en direction 
de l’environnement génèrent une dépense fiscale évaluée à 1,5 milliards d’euros7 » 
 
Comme le remarque Etienne Dubuis à propos de cette « démocratie » écologique, « Ce 
n’est pas une démocratie, c’est une dictature. Le peuple n’est plus souverain, les sénateurs 
sont désignés par une poignée de militants écologistes qui ne représentent en rien les 
citoyens, en ayant en outre un droit de veto sur toutes les questions environnementales 
puisque l’environnement touche de près ou de loin tous les domaines de notre existence9 » 
 
Le Grenelle de l’Environnement a mais le doigt dans cet engrenage infernal. En effet, le 
gouvernement vient de publier le décret n° 2011-832  du 12 juillet 2011 relatif à la 
représentativité des associations environnementales qui défini les conditions auxquelles 
devront satisfaire les associations vertes pour participer aux instances consultatives 
consacrées à l’environnement. Selon Arnaud Gossement, cette réforme était indispensable 
et mettra en valeur « les associations ou fédérations qui oeuvrent réellement pour l’intérêt 
général. Espérons que les fausses associations constituées à des fins uniquement politiques 
ou financières soient progressivement mises hors jeu10 ». Le texte défini des critères 
d’éligibilité qui semblent être taillés sur mesure pour favoriser les associations écologistes 
déjà existantes ayant pignon sur rue, qui profitent d’ailleurs à plein des subventions 
publiques.  Enfin, un moyen de séparer le bon grain de l’ivraie. Le bon grain étant par 
exemple FNE dont le même Arnaud Gossement fut, il y à peu, l’avocat. C’est sûrement un 
premier pas vers le troisième age de la démocratie. 
 
Dépassons les limites étriquées de notre beau pays.   
« A l ‘échelle planétaire ». Comme le précise Pascal Acot, la locution paraît anodine mais 
pourrait constituer, dans la fanfare climato-catastrophiste, un axe majeur visant à discréditer 
le cadre nécessairement national de la politique pour, in fine, tenter d’effacer la politique elle 
même11. Nous pouvons translater la réflexion franco-francaise de D. Bourg à l’échelon 
international ; l’environnement est un enjeu planétaire, l’action pour le préserver dépasse 
« nécessairement » le cadre des états ; Ceux-ci doivent donc accepter de céder leurs 
prérogatives en faveur d’instances supranationales s’inquiète P. Acot. La gouvernance 
mondiale pourrait être un domaine de prédilection pour la gestion du climat. JL Boloo avec 
son enthousiasme communicatif ne rêvait-il pas « Que tous les pays industrialisés 
s’engagent dans les conditions définies par le GIEC ». La gouvernance mondiale climatique 
est un fait, le GIEC, cet hybride politico-scientifique, fait la part belle à la politique, 
accessoirement  à la science12. Et encore, le GIEC se limite à proposer une synthèse des 
publications existantes. Tout le monde connaît les différences radicales entre la partie 
scientifique du rapport et le « résumé à l’intention des décideurs ». Seul ce dernier fait l’objet 
d’une vaste communication médiatique. « Ce résumé n’est qu’un document politique dont la 
seule apparence est scientifique. Selon les propres aveux du GIEC, il résulte des 
représentants des 113 gouvernements qui ont revu et révisé le résumé ligne par ligne13 ». 
Belle démarche scientifique, bien que cet argument soit maintenant ressassé, cela ne 
suscite toujours pas beaucoup d’indignation …pour le moment. Nous reviendrons plus tard 
sur le GIEC et son fonctionnement. 
 
 
 
 
8. Les tours pendables du panda. Le Canard enchaîné-mercredi 5 janvier 2011. 
9. Etienne Dubuis, « Vers une dictature écologique », Le Temps, 13 novembre 2010. 
10.http://www.arnaudgossement.com/archive/2011/07/13/urbanisme-et-performance-enrgetique-publication-du-
decret-n.html 
11.  Pascal Acot, Climat, un débat dévoyé ? », Amand Colin, 2010. 
12. Drieu Godifridi, « Le GIEC est mort, vive la science »,Editions Texquis,  ma i 2010. 
13.Stanislas de Larminat, « Les contrevérités de l’écologisme », Editions Salvator, 2011. 
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En tout état de cause, le couple Climat-GIEC préfigure bien ce qui pourrait nous attendre 
dans un avenir proche. Autrement dit une gouvernance mondiale d’abord climatique, mais il 
serait dommage de se limiter aux seules questions climatiques. Tout cela devient trop 
complexe pour que la gestion ne soit déléguée qu’aux seuls états. Nicolas Hulot ne précise 
t’il pas que « plus personne n’entretient d’illusions sur le pouvoir d’un pays isolé à infléchir la 
réalité14». Dans la foulée le dirigeant du Medef chargé du développement durable, lors du 
sommet de Copenhague affirme que «La bonne solution, c’est la convergence des politiques 
dans le cadre d’un accord mondial contraignant15 ». Traduisons en clair: contraignant pour 
les citoyens mais certainement pas pour les actionnaires de l’affairisme vert, autrement dit la 
socialisation des risques et la privatisation des bénéfices (nous nous répétons, Cf. réflexions 
n°2).  
 
Ne soyons pas benêts, le réchauffement climatique représente une « merveilleuse » 
opportunité16 :  
� pour les pays du Sud qui l’imputent aux pays du Nord (colonisateurs, réparations en vue, 

saboteur du climat…), pour les petits états insulaires du Pacifique tellement intéressants 
car soit disant en première ligne face à la montée des eaux (peu importe que ces atolls 
soient en voie de subsidence qu’ils accélèrent en pompant l’eau douce et en prélevant le 
matériau corallien comme matériau de construction). Pour l’Afrique en quête de 
ressources qui lorgne vers les mécanismes de développement propre en fait accaparés 
par la Chine, l’Inde et le Brésil. Seuls les marchés porteurs intéressent les investisseurs. 
L’Afrique et la planète beaucoup moins. 

� Pour les pays du Nord, le réchauffement climatique justifie une nouvelle guerre froide 
opposant pays riches et vertueux au Sud pollueur. De nouveaux marchés s’ouvrent, il 
sera possible de discréditer les produits du Sud au motif qu’ils ne respectent pas les 
normes environnementales justifiant ainsi le protectionnisme. 

 
Le rêve de D. Bourg est bien en route mais au niveau mondial. Le climat en est l’archétype 
et la première pierre avant d’autres causes qui se profilent, nous le verrons. 
S. Brunel16 nous fait remarquer que le Global change est une formidable opportunité pour 
certains pays mais aussi et surtout pour l’ONU, les ONG, les laboratoires de recherche,  les 
entreprises. Grâce à lui, il dispose : 
� D’une tribune mondiale (via le GIEC), entretenue à coup de rapports catastrophiques et 

de courbes alarmantes (jamais celles allant dans le bon sens). 
� De financements (la peur est payante). 
� D’une légitimité, l’ONU est la seule organisation globale pouvant s’attaquer à un 

problème planétaire (si en plus vous êtes couronné d’un prix Nobel…). 
� Les ONG n’ont jamais été aussi puissantes, écoutées, courtisées. Le blanchiment 

écologique des entreprises polluantes est devenu un business très lucratif. Inutile de 
préciser qu’elles n’ont aucune légitimité à parler au nom du peuple, d’autant qu’elles 
fonctionnent comme des multinationales (WWF, Greanpeace…), comportent des 
centaines voire des milliers d’employés, et que leurs modes d’action sont largement 
inspirés de ceux du lobbying à l’Américaine. 

Finalement, dans la grande bataille des certifications, qui labellise ? Les ONG, les 
gouvernements, les entreprises… ? 
 
On est encore plus inquiet en apprenant que le France apporte son soutien à l’initiative 
visant à créer une « plate-forme intergouvernementales science-politique sur la biodiversité 
et les services éco systémiques (IPBES)17 «  naturellement applaudie par les experts du 
GIEC. Son fonctionnement est calqué sur celui-ci. 
 
 
14. Le Monde, 6 avril 2010. 
15. Le Monde, 12 janvier 2010. 
16. Sylvie Brunel, « A qui profite le développement durable ? », Editions Larousse 2008. 
17. Programme des Nations-Unies pour l’environnement, Nairobi, 5-9 octobre 2009. 
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L’IPBES est d’ailleurs qualifié de « GIEC de la biodiversité » ce qui ne manque pas 
d’inquiéter au vue du fonctionnement de son grand frère ! Malgré tout, JL.Borloo en son 
temps nous affirmait que » l’IPBES, à l’instar du GIEC, sera conçue pour fournir une 
information fiable et sûre à l’ensemble des décideurs à travers le monde, une présentation 
efficace des savoirs scientifiques » et de rappeler que « Le GIEC est une réussite […] et qu’il 
n’y a aucune raison pour que nous ne soyons pas capables de faire la même chose en 
matière de biodiversité ». 
Une plate-forme intergouvernementale science-politique sur la biodiversité : une belle fête de 
l’esprit et de la rigueur en perspective12 ! Nous en rediscuterons à propos de l’ouvrage de 
Christian Lévêque19. 
 
 
Les ONG mènent le jeu. Ce n’est pas forcément une b onne nouvelle 16,19. 
 
Un peu d’histoire. 
L’importance des ONG dans le débat politique n’est plus à démontrer et devient 
préoccupante. L’émergence des ONG environnementales comme force planétaire est 
évident, leurs moyens d’action décuplés par la réorientation des aides publiques vers le 
concept de défense de la nature. Au tournant des années 1990, les crédits alloués au 
développement se réorientent sur l’urgence et l’environnement. En effet à la suite de la crise 
de la dette, accompagnée de privatisations, les ONG se voient confier de nouvelles missions 
en particulier dans les pays du Sud. L’humanitaire sert de cheval de Troie à la pénétration de 
nouveaux systèmes de pensée. Des ONG aux dimensions planétaires deviennent les 
nouvelles lessiveuses de notre mauvaise conscience en agissant bien entendu au nom de la 
« société civile ». 
Le développement est discrédité, le sommet de la terre à Rio en 1992 consacre le règne des 
ONG. Le message était clair, les grands périls menaçant le monde ne sont plus sociaux mais 
naturels. L’influence idéologique anglo-saxonne  est prégnante et repose sur le mythe de la 
« wilderness », la nature sauvage, la conservation  étant le maître mot. Autrement dit, 
conserver la nature c’est la mettre sous cloche en ignorant superbement que les 
autochtones l’entretenaient depuis des millénaires. Les populations indiennes ont été 
chassées pour obtenir le Yellowstone conforme aux exigences de pureté de la nature… 
Dans les faits. 
Elles mènent le jeu en se présentant comme les porte-parole de la société civile. Des 
différences existent bien entendu selon les objectifs et leur mode de fonctionnement. Les 
plus grosses (WWF, WRI, UICN, FNE…) comptent des centaines  (voire des milliers 
d’employés). N’oublions pas qu’elles tirent leur financement pour partie de dons, de 
subventions publiques et/ou d’expertises. « Elles sont construites comme de grandes 
entreprises de protestation, ont un besoin de pérennité et de légitimité politique, qui les 
amène à rassembler des moyens importants19 ». Leur mode d’action est largement inspiré de 
ceux du lobbying à l’américaine, la majorité d’entres-elles étant d’origine anglo-saxonne. 
Finalement, avec prudence, mais l’évidence saute aux yeux, on ne peut s’empêcher de 
comparer cette situation à celle d’un syndicat comme relais d’un parti politique dans la 
société civile. Leur ramifications s’étendent autant dans les milieux politiques que dans les 
milieux d’affaires. En France, le « Grenelle de l’environnement » sous la pression d’une 
coalition hétéroclite d’associations environnementales, s’est conclu par des mesures 
écologiquement correctes. 
Après de nombreuses années d’activisme (souvent utile pour alerter, reconnaissons le), leur 
système de communication est d’une redoutable efficacité, jouant quasi systématiquement 
 
 
 
 
19. Christian Lévêque, « La nature en débat ; Idées reçues sur la biodiversité », Editions Le Cavalier Bleu, 2011. 
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sur le registre médiatique de la dramatisation. » Mais leur force de contestation évidente 
dans les années 80, se dilue peu à peu au fur et à mesure qu’elles s’impliquent dans les 
politiques publiques nationales et internationales en développant un lobbying à 
l’expertise19 ». Elles associent donc des scientifiques à leur démarche, ce qui implicitement 
crée des liens de dépendance. Cette dépendance étant évidente entre les états et les 
institutions internationales qui subventionnent ces ONG. Finalement nous en sommes au 
stade ou « les ONG continuent à s’autoproclamer représentantes de la société civile et 
essaient de légitimer cette position en faisant appel à l’opinion publique sous forme de 
pétition, de mobilisation, de dons […] la compétition est la règle derrière les alliances 
conjoncturelles d’ou une surenchère relayée sans trop de discernement par les médias […] 
Les grandes ONG qui ont fondé leur existence sur la contestation sont progressivement 
devenues des institutions qui doivent assurer leur pérennité à tout prix. Elles n’ont plus guère 
l’esprit suffisamment révolutionnaire pour remettre en cause leur statut de conseiller du 
Prince en contestant de manière frontale le système économique et politique 
international19 ». Fabrice Nicolino ne dit rien d’autre20. 
Le développement durable est l’archétype de cette dérive. En effet, ce dernier ne remet 
nullement en cause les mécanismes de la société libérale. Les ONG qui en défendent 
l’application sont des vecteurs de la mondialisation des outils de communication et de 
propagande. « Les mécanismes visant à faire appliquer les grandes conventions du 
développement durable (changement climatique, biodiversité, exploitation des forêts) 
reposent plus sur des accords négociés que sur l ‘application de normes contraignantes, ce 
qui signifie qu’il existe toujours un moyen pour les plus riches de s’en exonérer : il suffit de 
pouvoir payer »  nous rappelle Sylvie Brunel16. 
 
 
Les verts Allemands à l’œuvre. Finalement qu’est-ce  que ça donne ? 
 
L’Allemagne est le laboratoire incontesté de l’écologie politique à l’œuvre depuis de 
nombreuses années. Il est très curieux de constater la rareté des analyses concernant 
l’impact sociétal des Verts allemands au niveau démocratique, politique, social et financier. 
Il faut espérer que l’article d’Olivier Cyran, «Dans le laboratoire de l’écolo-bourgeoisie, 
enquête chez les Verts Allemands » paru dans le Monde Diplomatique n° 689, Août 2011 , ne 
passe pas inaperçu. Il analyse la façon dont les Grünen d’Hambourg ont tenté de concilier 
écologie, économie et jeu institutionnel.  
 
Ni de gauche ni de droite : modérés et centristes. 
Ce journaliste a enquêté dans le quartier le plus chic et le plus écologique de la ville, 
HaffenCity. La Marco Polo Tower (haut standing, normes environnementales irréprochables, 
prix moyen d’un appartement 3,7 millions d’euros) en est en est la pièce maîtresse. Cette 
zone urbaine doit accueillir 40 000 emplois et 12 000 habitants issus des « classes 
créatives ». Hambourg, « capitale européenne de l’environnement  2011 » est assurément 
une ville gorgée d’écologie. « Certes, c’est un quartier pour les hauts revenus, mais ses 
constructions sont très créatives, je trouve ça génial pour l’image de la ville », 
s’enthousiasme Mme Katharina Fegebank, la secrétaire générale des Verts de Hambourg. 
Un phalanstère de millionnaires, mais sympathiques et économes en énergie.  
Faut-il voir un acquis anticipé de la « révolution » écologique qui balaie actuellement 
l’Allemagne s’interroge Olivier Cyran. Nul ne conteste l’importance actuelle des Verts 
allemands dans le jeu politique. Au lendemain des élections du 27 mars, les actions d’EON 
et de RWE (fournisseurs d’énergie nucléaire) fléchissaient tandis que l’ÖkoDAX (dix 
principaux placements verts) bondissait de 8 points. « Nous allons prendre le chemin promis 
dans la société bourgeoise » avait pris soin d’assurer Mr W. Kretschmann (Vert allemand qui  
 
 
20. Fabrice Nicolino, « Qui a tué l’écologie ? », Les Liens qui Libèrent, 2011. 
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s’est emparé de la présidence régionale du Bade-Wurtemberg) au lendemain de sa victoire 
électorale. On est très loin du discours des Verts des années soixante dix. D’ailleurs Mr. 
Kretschmann dit partager les mêmes orientations que Mr E.Teufel (CDU). « La fièvre verte 
se propage aux milieux conservateurs » se moque le quotidien Suddeutsche Zeitung du 5 
novembre 2010. 
 
La mythologie tenace d’écologistes vierges en polit ique. 
Comme s’étonne Mme Jutta Ditfurth (cofondatrice des Grünen qui a quitté le parti en 1991), 
Fukushima n’explique pas tout concernant la métamorphose des Grünen « parti libéral à vélo 
[…] Certains commentateurs disent, voyons ce que les écolos vont faire, laissons les 
gouverner. C’est étonnant, car les Verts ont déjà gouverné à de multiples reprises ». De 
1998 à 2010, les Grünen totalisent cinquante neuf ans d’expériences gouvernementales, 
calcule Mme Ditfurth. Nous sommes loin d’un parti politique inexpérimenté. « Ces 59 ans 
d’expérience ne font jamais l’objet d’une analyse approfondie ». A Hambourg, les électeurs 
ont procédés à cette analyse en redonnant en février 2011 les pleins pouvoirs à un SPD 
pourtant mal en point. A part les promenades dans HaffenCity, les écologistes n’avaient pas 
un bilan avantageux. Aucune des trois promesses concluent avec la droite dans le cadre du 
contrat de coalition (réalisation d’un tramway, l’abandon de la centrale au charbon, une 
réforme scolaire ambitieuse) n’a été tenue. Par contre, comme le souligne O. Cyran, avec le 
recul, les écologistes ont laissé un agréable souvenir aux barons de la droite locale, « Nous 
partageons le même souci du lendemain, la nécessité d’une politique équilibrée est mieux 
reconnue par les Verts que par le SPD » s’exclamait Mr Gregor Jaecke, patron de la CDU 
hambourgeoise. Lorsqu’ éclate la crise financière en 2008, Grünen et CDU s’entendent en 
un clin d’œil pour restreindre les dépenses publiques et voler au secours de HSH Nordbank 
et de Hapag-Lloyd. « Il fallait restaurer un climat de confiance, les Verts l’ont très bien 
compris », apprécie M. Jaecke. Même l’aspect sécuritaire n’a pas posé de problème aux 
Verts puisque « les questions sécuritaires étaient aux mains de nos alliés conservateurs, 
mais il n’y à pas eu de problèmes » confirme Mme Fegebank.  
Les quartiers populaires sont nettement plus rétifs au vote écolo (6% de vote favorable) : pas 
de piste cyclable, pas de lofts ni de chauffage par géothermie mais des blocs de béton sales 
chauffés au fioul et des commerces désaffectés. « Moi voter Verts ? Vous me prenez pour 
un idiot ? « se cabre un chômeur de 32 ans, l’un des six millions sept cent mille allemands 
régis par le dispositif Hartz IV, l’un des plus coercitif d’Europe instauré en 2005 par la 
coalition Grünen-SPD. 
 
Des gestionnaires dépourvus de passion et indiffére nts aux questions sociales . 
Les pacifistes du début sont bel et bien oubliés remplacés par une nouvelle génération de 
militants hautement éduqués, financièrement à l’aise et bien disposés à l’égard des 
institutions et des milieux d’affaires. Anja Hadjuk, porte parole des Verts et élue au 
Bundestag en 2002 personnifie cette évolution : elle a approuvé la baisse des impôts aux 
ménages les plus fortunés au motif que « le schéma gauche-droite ne l’a jamais convaincue, 
c’est une bonne chose que les verts se soient ouverts à l’économie » termine t-elle.  
Elle représente typiquement ces nouveaux Verts qui ont le vent en poupe, des gestionnaires 
pragmatiques dépourvus de passion et totalement indifférents aux questions sociales 
analyse Norbert Hackbusch qui a quitté le mouvement en 1999. Il précise « qu ‘à 
Hambourg, 1 enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté, les familles les plus démunies ne 
votant pas pour les Verts ». Il rappelle « que Hambourg est peut être la capitale européenne 
de l’environnement, mais c’est surtout la capitale allemande de l’évasion fiscale » (26 des 
plus grosses fortunes allemandes sont domiciliées à Hambourg soit un patrimoine cumulé de 
44 milliards d’euros,. Le nombre de contrôleurs fiscaux y est notoirement insuffisant puisque 
sur les 627 contribuables déclarant un revenu annuel supérieur à 1 millions d’euros, 31 ont 
été contrôlés soit un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d’euros). Norbert 
Hackbusch, élu de Die Linke précise que, « nous avons réclamé l’embauche de 150 
contrôleurs supplémentaires, mais les Verts n’ont pas voulus en entendre parler ».  
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Joschka Fischer et les « golden Grünen  ». 
Pour terminer en beauté, Olivier Cyran nous fait une revue d’effectif très instructive sur les 
reconversions sympathiques des principaux Verts allemands à la retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout ça nous laisses pantois et pour tout dire un peu énervé. L’image »iconique» des 
Grünen que les média nous assènent continuellement mérite un léger réglage.  
 
Et les Verts belges ? 
 
Monsieur Philippe Henry, ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire, se 
complait avec délice dans l’abus de pouvoir et couvre littéralement d’éoliennes la Belgique. 
En effet, selon le communiqué de presse de l’association VentdeRaison du 02/08/2011, les 
octrois de permis éolien sur recours contre  les décisions de sa propre administration et 
contre  les avis des services compétents s’allongent démesurément. 
Les promoteurs éoliens en déduisent que le ministre accordera le permis sur recours envers 
et contre tous. 
Cet arbitraire anéantit totalement une procédure légale scrupuleusement élaborée, qui 
comporte plus de 30 avis spécifiques obligatoires, et une enquête publique matérialisant la 

Joschka Fischer  
A tout seigneur tout honneur. Il monnaie aux multinationales son carnet d’adresses. Sa 
société de « consulting »  compte comme client BMW, Siemens… et promeut le projet de 
gazoduc du consortium européen Nabucco. Quand on lui demande combien de millions  
lui rapporte ses nouvelles activité, il répond, » Je n’ai de comptes à rendre qu’au fisc. Vous 
voyez c’est l’avantage de ma dernière transformation ». La trajectoire de l’ancien « casseur 
de flics » de Francfort ne choque pas outre mesure ses camarades écologistes qui ont pris 
goût au pouvoir et à « faire de la politique autrement », c’est à dire rentabiliser son 
curriculum  d’élu comme un sésame pour le monde des affaires. 
Andréa Fischer 
Sans lien de parenté avec le précédent, ancienne ministre Verte de la santé, elle, a rejoint 
en 2006 l’agence de communication Pleon spécialisée dans le lobbying en faveur de 
l’industrie pharmaceutique. 
Norbert Schellelberg. 
Porte-parole des Verts de Berlin, il défend simultanément les intérêts de la fédération des 
pharmaciens. 
Mickael Vesper ; 
Ancien secrétaire général des Verts au Bundestag, préfère le poker et participait à un 
séminaire de « Top-décideur » organisé par la revue Sponsor, tout frais payés dans un 
palace de l’île de Sylt, haut lieu de la jet set allemande. 
Mathias Berminger. 
Ancien député Vert et secrétaire d’Etat à la protection des consommateurs dirige le 
département « santé, nutrition et développement durable » du groupe américain Mars 
Incorporated. Les barres chocolatées sont en de bonnes mains… 
Marianne Tritz. 
Ancienne député Verte, chargée de la collecte des dons et des relations avec les 
entreprises pour le groupe Vert au Bundestag, fait dorénavant du lobbying pour les 
industriels du tabac. Défendre la cause de la cigarette est « super excitant » expliqua-t-elle 
lors de son embauche, mais » hors de question de défendre l’industrie nucléaire ». Ouf… 
Margareta Wolf. 
Député Verte au Bundestag pendant 13 ans a franchi allègrement le pas en rejoignant 
l’état-major de l’agence de communication Deekeling Arndt Advisor, ou elle enseigne les 
vertus du greenwashing aux industriels de l’atome. Margareta n’est pas seule puisque 
Rezzo Schlaub  (ex député Vert) est recasé chez l’exploitant nucléaire EnBW et  Michaele 
husted  (ex député Verte) anime la vitrine « énergie renouvelable » de RWE, deuxième 
plus gros fournisseur d’énergie nucléaire en Allemagne. 
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participation des citoyens aux décisions en matière environnementale, telle qu’elle est 
garantie par la Convention d’Aarhus et son implémentation en droit wallon. 
Le détournement de son pouvoir discrétionnaire et le peu de cas qu’il fait de la Convention 
Européenne du Paysage (CEP) est d’ailleurs critiqué par le Conseil d’Etat lui-même. Dans le 
cadre d’une récente requête en annulation introduite par deux communes wallonnes contre 
l’octroi arbitraire d’un permis éolien, l’auditorat du Conseil estime que les travaux les plus 
récents du Conseil de l’Europe concernant la CEP n’ont pas été pris en compte par l’acte 
attaqué et que «…la motivation de l'acte attaqué est déficiente en ce qu'elle n'expose pas les 
raisons pour lesquelles il est passé outre les objections largement étayées dans les avis 
donnés à l'autorité et dans les réclamations envoyées. ». 
C’est peut être bon pour la planète (ce qui reste à démontrer), mais semble très mauvais 
pour la démocratie.  
 
Les Verts de chez nous. 
 
Que les anxieux se rassurent, une chose pareille est impossible en France. Une magistrate 
chevronnée comme  Eva Joly  veillera certainement au grain et combattra les conflits 
d’intérêts et autres petits arrangements financiers qui pourraient tenter certains de ses 
camarades à l’inverse des Verts allemands!  
En attendant, le débat fait rage au sein d’EE-LV. En effet, nous apprenons dans Libération 
du vendredi 19 août 2011 que Laurence Vichnievsky, porte-parole d’EE-LV, traite de lubie le 
retour de la retraite à 60 ans et assimile la décroissance à de l’austérité. En réaction, Duflot 
la corrige, « en disant qu’il n’y a de la marge que pour le désendettement et l’environnement, 
mais rien pour le social, tu fais le score de Corinne Lepage en 2002 : 1% ». 
Malheureusement il y a fort à parier qu’à l’aune des Verts allemands, c’est bien le 
programme qui nous attends si d’aventure EE-LV faisait un score à 2 chiffres lors de la  
présidentielle de 2012. Toujours d’après Libé du 19 août 2011, un proche d’Eva Joly 
fulminait, « c’est un programme de droite » concernant les propos de L. Vichnievsky  Nous 
en déduisons donc que la Nature primera sur le chômeur et que la droite Sarkozyste serait 
finalement plus sensible qu’EE-LV au sort des assistés sociaux.  
 
Tout cela paraît en décalage avec le manifeste d’EE-LV21 qui milite pour rendre le projet 
« désirable » et « conquérir ainsi les cœurs et les esprits pour emporter des majorités 
démocratiques ». Nous sommes rassurés en apprenant que « les écologistes doivent 
montrer qu’ils ne sont ni des pères fouettards ni des donneurs de leçon […] que l’on ne naît 
pas écologiste mais qu’on le devient ». Comment ne pas être d’accord sur la réflexion 
critique vis à vis de l’étatisme ou du libéralisme et leurs dérives, sur une nouvelle 
hiérarchisation des valeurs, « privilégiant la suprématie de l’être sur la domination de l’avoir, 
la liberté du sujet sur le conditionnement du consommateur et du travailleur ». Nous sentons 
bien que le monde bouge, que le délire financier mondial est une voie sans issue et à terme 
explosive. Mais comme le souligne le manifeste, il s’agit d’un projet en rupture, »la logique 
dominante d’une augmentation aveugle de l’offre économique cède la place à une régulation 
de la demande en fonction des contraintes environnementales et des besoins sociaux ». 
Néanmoins, il semblerait que le prima de l’environnement l’emporte sur le social. Il est patent 
que « l’effervescence scientiste, la fuite en avant et l’illusion technologique » posent des 
problèmes à EE-LV, « le principe de précaution » devant évidemment juguler tout risque 
inhérent à l’innovation technologique et par la même la stériliser. Bref on retrouve la 
méfiance classique des Verts au progrès considéré comme un danger, la technologie étant 
bien entendu toujours présentée comme une servitude. 
 
 
 
 
21. Manifeste pour une société écologique. Europe Ecologie-Les Verts, Edition les petits matins, 2010. 
 



 10 

Que penser de la décroissance prônée dans le manifeste. Belle idée sur le papier, mais en 
pratique, incongrue pour toute une partie de l’humanité confinée dans la misère et le 
dénuement. Tout cela au nom de la Nature. Mais  « quand on ne sait pas ce que l’on va 
manger dans un mois, la planète, on s’en tape, et l’on a raison…si tous les pauvres se 
mettaient à consommer autant qu’un écolo parisien22 ? ». En attendant, le nombre de 
pauvres continu à grimper en France selon le dernier rapport de l’INSEE, « les chiffres étant 
même en dessous de la réalité pour 2011 » selon  libération23. Peu importe, avec le 
programme éolien issu du grenelle de l’environnement, la France s’apprête à supporter 50 
milliards de déficit budgétaire (5 fois le budget de l’ensemble du programme de rigueur du 
premier Ministre), sur fond de subventions publiques, de niches fiscales et de paradis 
fiscaux. Les véritables gagnants étant les actionnaires, les promoteurs et quelques 
agriculteurs chanceux.  La planète mérite bien certains arbitrages douloureux.  
 
Toujours est-il que la VI° république écologique pr ônée par Dominique Bourg et Bastien 
François (conseiller régional EE-LV) dans Libération du mardi 23 août 2011, enrobée de 
termes sympathiques (proportionnelle, non cumul des mandats, parité, statut de l’élu) me 
semble problématique. En effet selon les auteurs, » Il faut inventer une nouvelle architecture 
institutionnelle à la mesure des défis écologiques contemporains. Ces derniers ont des 
caractéristiques qui contredisent le principe même du gouvernement représentatif ». Et de 
reprendre les grandes lignes du programme de D. Bourg déjà évoqué. De toutes les façons, 
« la crise écologique va obliger à des choix de société si drastiques que les régimes 
démocratiques risquent de ne pas résister longtemps face aux solutions autoritaires » et 
donc, « il y a urgence à refonder nos institutions », les auteurs nous assurant que « nous 
affronterons alors démocratiquement les défis inédits du gouvernement à long terme ». 
A voir… 
 
En attendant, il semble que la véritable urgence se situe sur le terrain économique et social. 
Avant le collapsus financier et les conséquences sociétales majeures qui se profilent, la 
planète peut attendre un peu même si l’écologie doit être une composante incontournable de 
la réponse.  
Comme le répètent les économistes atterrés24, l’Europe sera sociale, écologique et solidaire 
ou ne sera pas. Il faut combattre « l’obsession néolibérale qui consiste à imposer aux Etats 
la discipline des marchés financiers », idée d’ailleurs largement reprise dans le manifeste 
d’EE-LV.  Il y a urgence car « le mécanisme européen de stabilisation ajouté aux brutaux 
plans d’austérité et de privatisation ressemble aux clause du traité de Versailles qui a 
débouché sur la prise du pouvoir par les nazis… ». 
Avec la crise financière, le piège de la dette publique se referme, un transfert gigantesque de 
richesses vers les banques et les fonds spéculatifs aux dépends des salariés se passe sous 
nos yeux25.  
 
En guise de conclusion 
 
Souveraineté nationale, non-ingérence, droit des peuples,  à décider d’eux-mêmes (et donc 
pour eux même), ces notions contenues dans le préambule de la Charte de l’ONU, risquent  
de devenir évanescentes.   
Place désormais aux grandes orgues de la pensée globale et bioclimatique […] Au sortir de 
Copenhague, certains ne se sont pas privés de souligner que la démocratie pourrait bien 
 
 
 
22.  Iegor Gran. L’écologie en bas de chez moi. POL éditeur, 2011. 
23. http://www. Liberation.fr 
24. Les économistes atterrés. 20 ans d’aveuglement, l’Europe au bord du gouffre. Les Liens qui Libèrent, 2011. 
25. François Chesnais. Les dettes illégitimes. Quand les banques font main basse sur les politiques publiques. 
Editions Raisons d’Agir, 2011. 
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constituer un obstacle gênant dans la lutte contre le réchauffement11 ». Michel Serres, 
professeur à Stanford, dissipe le brouillard autour du véritable horizon idéologique 
« réchauffiste »: « ce que montre avant tout le sommet de Copenhague, c’est que les limites 
du politique, au sens traditionnel du mot, sont aujourd’hui atteintes à un point sans 
précédents dans l’histoire ». 
 
Ainsi soit-il et bienvenu dans le monde merveilleux de quelques élus (mais pas sur le mode 
démocratique) autoproclamés, omniscients et visionnaires.  
A l’instar de Cohn-Bendit, certains tirent la sonnette d’alarme ; Henri Atlan, philosophe et 
biologiste estime que »La religion écologique du « sauver la planète » risque de nous 
emporter dans des débordements idéologiques, non sans danger de totalitarisme comme 
certaines gouvernances mondiales déjà préconisées26 ».  
 
Le retour aux sources, voilà le nouveau dogme, « les bonnes mères écologiques, hostiles à 
la péri-durale et aux couches culottes jetables, mais dévouées corps et âme à leur 
progéniture, au risque de porter atteinte à leur vie de couple et à leur vie professionnelle27 ». 
L’écologie version Teddy Goldsmith (écologiste franco-britannique) qui affirme sans ciller 
que »l’égalité homme-femme ne peut qu’aggraver l’effondrement de l’unité familiale qui 
dépend pour sa survie d’une division claire du travail parmi ses membres28 ». Toutes ces 
dames apprécieront. Précisément le modèle qu’applique la famille Hulot. A en croire 
madame Hulot « Nicolas est souvent absent, macho, classique etc… ». Madame Hulot a 
renoncé à son mandat politique pour la carrière de son mari et pour entrer à sa cuisine 
s’occuper des gosses…C’est donc le syndrome du Titanic29 ? 
 
En attendant ne perdons pas de vue les vraies valeurs. Ne résistons pas à l’envie de 
reprendre la dernière pique du livre de P. Acot11: « Hermès révèle le projet de son premier 
yacht pour milliardaires écoresponsables30».  
La classe…  ! 
 
 
Thierry Levent 
t_levent@ch-sa.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Henri Atlan, « La religion de la catastrophe », Le Monde, 28 mars 2010. 
27. Elisabeth Badinter, Le conflit, la femme et la mère, Flammarion, février 2010. 
28. Edxars Goldsmith, « Education-what for?», The Ecologist, janvier 1974. 
29. Sophie Divry, “Sauvons Madame Hulot”, La décroissance, juin 2010. 
30. Le Monde, 18 octobre 2009. 


