
                 Pour un éco-communisme de notre temps 

Une personne avec qui je suis en contact régulier vient de m’adresser ce simple 

mot : « Je vous espère reposés et peut être sommes nous prêt à repartir dans 

une vie différente mais plus juste pour notre planète et les autres.» 

Merci au journal l’Humanité d’ouvrir aujourd’hui en grand l’espace à la 

réflexion.  

Beaucoup de savantes interventions, sans doute, trouveront place dans ces 

colonnes. Mon propos de simple militant, mais de longue date, est ici de tenter 

de répondre à la question, peut-être la plus centrale de nos temps présents: 

Les tenants du capitalisme internationalisé se rendent chaque jour plus 

incapables de répondre aux défis de civilisation d’aujourd’hui. Et les peuples 

sont eux-mêmes dans une grande difficulté à se frayer le chemin d’alternatives 

réelles et durables. Est-il possible de formuler de façon simple et concise les 

termes de cette ou de ces alternatives, pour qu’elle se mue en conviction 

partagée, et ainsi en « force matérielle » susceptible de gagner jusqu’à une très 

large adhésion majoritaire? 

Ce que je retiens de l’universelle expérience collective que nous vivons au 

travers de cette pandémie, et qui ne connaitra « d’après » qu’à partir de très 

profondes transformations des rapports sociaux c’est l’extrême vanité d’une 

croissance, autiste à toute autre critère de réussite individuelle ou collective que 

le « toujours plus » ! Dans un conflit sans cesse relancé entre « production et 

consommation », nous oublions que l’humanité a, dors et déjà, acquis les 

conditions de la satisfaction d’une vie digne pour tous, à condition que la 

répartition des fruits du travail en soit réellement égalitaire. Ayons confiance, 

surtout, dans les acquis et potentialités « mentales » des humains qu’aucune 

catastrophe ni même guerre mondiale n’a jamais réussi à endiguer! Nous 

sommes aujourd’hui entrés dans l’ère de la qualité et pouvons nous affranchir 

de cette préhistoire que fut celle de la recherche effrénée, au delà de celle du 

profit privé, de la quantité! 

Car, même dans les conditions d’un coup de frein massif à l’économie 

mondiale, nous avons constaté que les conditions de survie et de vie raisonnable 

ne sont pas loin de mesures de bon sens qui s’inventent dans le quotidien. Sauf 

celles qui concernent les besoins fondamentaux, de santé, de nourriture, de 

logement, d’instruction … Occupons-nous surtout à ce que personne ne manque 

de l’essentiel, et pour le reste, donnons-nous le temps et les moyens d’y réfléchir 

ensemble. 

Et pour ce faire, deux contraintes majeures sont à affronter dont il ne suffit pas 

d’exposer, dans un slogan unique, la simple dualité, mais dont nous devons 

accepter la moderne complexité: les incontournables contraintes que nous 



imposent nos nouveaux rapports à la nature et la majeure crise de civilisation 

que la poursuite des dogmes du capitalisme nous inflige.   

 

1) Obéir à « Mère Nature » !  

Cet incontournable ne peut être vécu seulement comme une contrainte, mais 

comme un projet désirable et désiré. Mais sachons que si l’abeille, pas plus que 

le singe ne peuvent mettre des mots sur leur extinction programmée, nous 

portons plus que jamais la responsabilité de nous mettre à la disposition des 

« cris du silence » à dimension planétaire que celle-ci nous adresse.  

Un vaste travail citoyen d’expertise doit se tenir, pour porter la réflexion et 

l’action, sans se cantonner aux menaces les plus visibles. À l’écoute des alertes 

posées par nombre de scientifiques je distingue cinq dimensions, non 

exhaustives: 

- le Genre Humain requiert déjà l’équivalent de deux « Terres » pour disposer 

des ressources suffisantes à satisfaire ses actuels conditions de vie. Et l’on sait 

qu’une grande partie de l’humanité est encore cantonnée dans le sous-

développement. Accepter la finitude de notre espace, c’est éviter la finitude 

programmée de notre espèce! Il nous faut donc conjointement traiter comme 

une haute question politique la question du partage des biens et richesses, 

conjointement à celle d’une « démographie négative » comme des éléments 

essentiels à notre survie. 

- Nous savons que la part du « vivant sauvage » ne tient plus qu’une part 

d’environ 4%, au regard de celle que tiennent les hommes et l’animalité 

domestique. Cette considération est en lien très directe avec la précédente. Au 

delà du combat pour la défense de la forêt amazonienne, ce sont l’ensemble des 

territoires qui devraient désormais disposer de larges parts non exploitables, ou 

tout autrement, et sous haute surveillance citoyenne, quand à la préservation et 

au ressourcement de la biodiversité. Et l’on sait aussi désormais les liens 

existants entre la propagation bien plus nombreuse de virus et d’infections 

diverses, avec les désordres que nous infligeons à certains équilibres 

territoriaux.  

- Nous avons vécu jusqu’alors sur l’illusion de la « production » des richesses, 

alors qu’il ne s’agit jamais que d’obéir à des actes de transformation sur des 

ressources naturelles que nous prélevons. Nous devons apprendre à maitriser 

une obsolescence variable et non marchande de tous les biens que nous 

fabriquons, à prévenir à la source toutes pollutions qu’ils pourraient générer, 

tout en cherchant à préserver et entretenir les ressources dont ils dépendent. 

Car la diversité et la quantité de déchets que cette production génère est 

devenue aujourd’hui si massive et gâcheuse de ressources primaires qu’elle se 



mue désormais en vitale « matière première » à traiter en tant que telle. On doit 

travailler méthodiquement à leur réduction, ainsi que leur réutilisation de plus 

en plus savante dans une économie circulaire publiquement maitrisée et  

compatible avec les équilibres naturels.  

- On constate d’année en année la progression sans frein du réchauffement 

climatique. Encore faut-il en établir précisément la cause: la hausse de la 

consommation des énergies émettrices de carbone, qu’on ne peut confondre, 

sans en nier les problématiques particulières, avec celle, plus vaste, des 

«énergies fossiles»... Contre les effets du réchauffement, deux solutions 

possibles: dans des modes de vie moins énergivores (transport, habitat, etc.), et 

dans la réduction de ces émissions par l’usage de modes énergétiques économes 

en carbone. Il s’agit donc de réduire la part du charbon, du pétrole, du gaz, 

dans l’usage global de l’énergie fossile, au profit d’une énergie nucléaire 

moderne et mieux maitrisée, comme celui d’avancées éclairées dans l’usage 

encore modeste des énergies dites renouvelables (vent, solaire, hydraulique, 

voire marées), mais pour certaines encore trop gourmandes en métaux rares … 

- On le sait aussi, les règles actuelles du commerce mondial privilégient 

l’échange anarchique de marchandises à bas coût sur la recherche de 

l’autonomie des territoires. C’est au contraire à partir de la relocalisation de 

toute activité utile et leur interaction sur un même territoire que pourront 

s’engager les échanges, basés prioritairement sur le partage des connaissances 

et des cultures, équitable et soutenable, plutôt que dans des circulations de plus 

en plus hasardeuses des marchandises, des hommes … et des brevets.      

Toutes ces « règles de la modernité » devraient enfin accompagner une 
éthique, voire une esthétique, de la « nature en soi », avant celle de « la nature 
pour soi ». Celle-ci  nous rappelle chaque jour que, plus nous prétendons lui 
commander, plus nous sommes amenés à la servir! 

2) Comment aujourd’hui exercer autrement la responsabilité commune ? 

Ces quelques paradigmes posés, la question de l’invention de rapports sociaux 
qui permettraient de répondre aux impératifs durables qu’ils nous assignent 
est donc désormais entièrement posée. Force est de constater l’incompatibilité 
de plus en plus avérée, d’une économie ancrée tout prioritairement sur la 
recherche exclusive du profit financier, donc centrée avant tout sur 
l’accroissement de valeur que permet l’échange des marchandises et sa 
mutation en valeur monétaire et financière. L’exemple le plus récent de cette 
logique fut cette volonté forcenée du pouvoir en place de transformer le droit 
à un âge stable à en retraite digne et sécurisée en un âge fluctuant dont 
dépendra le niveau de la pension. C’est le capital que l’on sécurise et dont on 
encourage l’appétit sans limites, et la force de travail qui devient l’unique 
marge de manœuvre de cet priorité. Le covid-19 aura tué dans les EPHAD et 



les hôpitaux aussi sûrement que le fera la « réforme des retraites », si elle est 
revient sur la scène publique. 

Or aujourd’hui plus encore qu’hier, du plus modeste vendeur de «chite » au 
grand patron de l’industrie du parfum, en passant par le commerce 
international des armes, « faire des affaires » est un principe qui s’impose à 
l’ensemble des rapports sociaux. Et des sommes colossales échappent à toute 
maitrise publique.  La question de la maitrise par l’ensemble des « oeuvriers-
 citoyens» eux-mêmes, à partir de leur expérience de terrain, des productions 
utiles, respectueuses des contraintes de l’environnement et accessibles à tous 
devient la priorité partagée par une masse toujours plus grande de nos 
partenaires humains. Et l’expérience en cours nous y aide. Car chacun prend 
conscience que, dans une situation délicate aussi généralisée, se sont les 
soignants, les enseignants, les salariés du commerce, tous les laissés pour 
compte des friches industrielles ou agricoles, tous les laborieux du quotidien, 
les personnels de la recherche, et jusqu’aux gens de l’Art, qu’il s’agit de 
préserver. Au delà des intérêts catégoriels, c’est bien l’utilité sociale de 
l’ensemble de ces activités qui est ici plébiscitée. Elle interroge profondément 
ce qui entre nous fait vraiment société.  

Curieusement, des fonds précédemment totalement indisponibles ont été 
trouvés, pour le financement à 80% du chômage partiel, pour indemniser à 
minima les personnels hospitaliers, ou attribuer une respiration d’une année 
aux gens du spectacle vivant. Mais ces quelques compensation ne servent qu’à 
nourrir provisoirement un « en même temps » dont la priorité absolue reste 
plus que jamais le soutien à l’enrichissement toujours plus poussé des plus 
riches, commanditaires de longue date de toutes les politiques nationales 
depuis des générations. Leur poids et même leur existence en tant que 
dominants sont plus que jamais incompatibles avec l’intérêt et le sens 
commun. Le temps est venu de leur succéder, de faire en sorte que la société 
réelle s’en affranchisse pour de bon, pour faire de nouveau civilisation. 

Couper des têtes, non jamais ! Faire entrer la Démocratie dans tous les lieux 
où elle reste encore à la porte, c’est bien de cela qu’il s’agit!   

Car l’urgence est aujourd’hui à inverser les priorités : ne plus laisser personne 
devenir l’otage du donneur d’ordres au sein de « l’emploi lucratif », mais 
redonner toute sa dignité au Travail, qui dans la vie vraie, est infiniment plus 
varié, constant et responsable que le moment de sa domestication dans l’acte 
salarié. 

Tous les progrès de notre après-guerre peuvent se mesurer, grosso modo, au 
temps gagné par les peuples sur ce temps contraint, et des récupérations 
toutes partielles au travers du salaire direct ou socialisé du fruit de leur 



labeur. Sans nier la nécessité de la poursuite de cette logique, le combat à 
venir me semble celui qui permettra de dépasser cette confusion centralement 
entretenue entre « travail » et « emploi , et commencer enfin à ancrer la 
responsabilité sociale au cœur même de l’emploi salarié. Il faut en quelque 
sorte inverser l’ordre de la domesticité en rendant les « œuvriers », dans leur 
diversité, libres de convenir entre eux des productions utiles à la société et 
compatibles avec les contraintes et attraits de la nature.    

La question de la réappropriation des  « outils de transformation des biens 
matériels et de leur mutation en valeur » que constituent les entreprises 
aujourd’hui, dans leur extrême diversité, ne se pose ainsi plus seulement 
comme une exigence de justice pour ceux dont dépend la richesse sociale, mais 
comme un moyen d’exercice en pleine conscience d’une responsabilité 
collective. 

 JE dois être totalement libre, comme le collectif auquel je me joins, de décider 
de la pertinence et des formes que doit revêtir la tâche que j’entreprends, 
conformément aux critères que la société se donne pour vivre et survivre à 
elle-même. De multiples luttes ouvrières se sont naguères perdues dans la 
casse des machines qui semblaient d’elles-mêmes les opprimer. Il s’agit 
désormais de rendre tous les « œuvriers » de nos quotidiens maitres des 
conditions de l’exercice d’une responsabilité collectivement assumée.    

Et le seul moyen pour me permettre l’exercice de cette responsabilité, c’est que 
mes moyens d’existence ne soient plus subordonnés au chantage à l’emploi 
exercé quotidiennement pas le donneur d’ordre, lui-même conditionné par la 
rentabilité financière immédiate de ses actes, mais un droit permanent qui 
donne enfin au travail son sens exclusif et sage de production de biens et de 
services utiles à tous. 

Dans ce cadre, la question du subtil rapport entre exercice assumée de la 
responsabilité au travail, et les droits de la personne qui vont l’autoriser, va se 
jouer dans de toutes autres dimensions. 

Si nous devons désormais interdire toute nouvelle pérennité au « droit à 
l’enrichissement » la question de la motivation par le revenu ne peut non plus 
être définitivement exclue de l’implication sociale et sociétale. Mais dans une 
très moindre mesure, car, tous les « premiers de corvée » d’aujourd’hui nous le 
prouvent chaque jour, ce qui motive l’engagement professionnel est bien 
d’abord les sens de son utilité. Nous constatons aussi la multitude 
d’engagements bénévoles, voir militants, qui compensent la réponse aux 
demandes sociales que la puissance publique se refuse à satisfaire, ou 
simplement la multitude des échanges informels que le temps libre gagné au 
cours de l’existence permet pour tout un chacun dans ses relations à son 



milieu. Travailler c’est vivre. Il s’agit donc d’en assurer à tous la possibilité, 
d’abord par un revenu d’existence, qui soit, non comme aujourd’hui, à travers 
les « minima sociaux », basé sur le minimum de ressources utiles à la survie de 
chacun, mais  en rapport avec la ressource globale disponible générée par la 
société. La portion liée à la qualification, à l’implication ou même à la 
pénibilité pourraient y tenir une part, mais très relative par rapport à cette 
part centrale du revenu. Les modes de financement pourraient s’appuyer, 
notamment sur les principes qui ont prévalu lors de la création de la Sécurité 
Sociale, et étendus à tout ce qui permet une vie digne à chacun. Ils seraient 
soutenus par un mode de financement qui renonce à l’illusion, après moult 
confiscations, de tout « ruissellement par le haut », quand la richesse se crée 
toujours « par en bas », et dont la distribution ne peut dépendre que du bon 
vouloir passager d’élus nationaux ou européens, quand il suffirait de lui 
substituer, principalement, le principe de la cotisation sociale étendue à 
l’ensemble des dépenses et besoins d’investissements utiles, éventuellement 
répartie aux différents niveaux des territoires, et de nouveau socialement 
contrôlée par les principaux intéressés, élus des personnels des différentes 
entreprises.   

Enfin, la réappropriation publique des entreprises ne me semble plus pouvoir 
dépendre de leur seul taille puisque, de la petite start-up à l’empire financier, 
c’est bien la finalité de toutes qu’il s’agit aujourd’hui de repenser. Rendre les 
travailleurs propriétaires d’usage de l’outil de travail en restituant aux 
collectivités territoriales la priorité patrimoniale, selon la nature et l’étendue 
de leurs missions me semble la piste à devoir sans attendre être explorée, 
selon une logique proche du type de responsabilité mise en œuvre dans la 
Fonction Publique, par des agents titulaires de leur grade et non de leur poste 
pour pouvoir ainsi conférer à nos « œuvriers » la pleine maitrise de la 
production de biens et de services utiles à la vie de tous …  

Notre grand ami Marx affirmait que l’Humanité ne se pose que les questions 

qu’elle peut résoudre. Encore faut-il qu’elle se pose les bonnes, et à temps! Et 

que les humains concernés osent les expériences qui seules les valideront. 

Savoir dans quelle cadre cette expérience, nécessairement conflictuelle, pourra 

se tenir, le cadre national me semble le plus approprié, dans une Europe à 

géométrie variable, mais surtout, la main tendu à un monde en attente de fortes 

mutations! 

Continuons le débat … 

François Sikirdji 

Pianiste militant 

 



 

  

 

 

 

 


