
POUVOIR DE DÉTRUIRE, POUVOIR DE CRÉER

(Manifeste du groupe « Ecology Action East», 1969)

Le pouvoir de destruction de cette société se déploie sur une échelle sans précédent dans l'histoire
de l'humanité et dévaste de façon démente et quasi systématique l'ensemble du monde vivant et ses
assises matérielles. 

Dans pratiquement toutes les régions, elle empoisonne l'air, pollue les cours d'eau, délave les sols,
déshydrate la terre, détruit la flore et la faune. Ni les régions côtières ni les profondeurs de la mer
n'échappent à cette souillure. Plus grave encore à long terme est le dommage peut-être irréversible qui
est infligé aux cycles biologiques fondamentaux, comme ceux du carbone et de l'azote dont dépendent
le maintien et le renouvellement de la vie chez tous les êtres, y compris l’être humain. La dissémination
irresponsable des déchets radioactifs, de pesticides très persistants, de résidus de plomb et de milliers
de substances toxiques ou potentiellement toxiques dans les aliments, l'eau et l'air ;  l'expansion des
villes  en  vastes  zones  urbaines  concentrant  des  populations  comparables  en  nombre  à  des  nations
entières ;  l'intensification  des  bruits  de  fond ;  les  tensions  créées  par  les  encombrements,  la  vie
concentrationnaire et  la manipulation des foules ;  l'accumulation gigantesque d'ordures,  de détritus,
d'eaux usées et de déchets industriels ; la saturation des routes et des rues par le trafic automobile ; le
gaspillage  effréné de  matières  premières  précieuses  ;  la  défiguration de la  terre  par  la  spéculation
immobilière, les mines, l'exploitation forestière et la construction routière – le dommage ainsi causé à
la planète en une génération dépasse de loin celui de milliers d'années de présence humaine. Une telle
accélération augure sinistrement de ce qui attend la génération à venir. 

L'essence de la crise écologique de notre époque, c'est que cette société est en train de défaire
littéralement l'œuvre de l'évolution du vivant. Il est banal de dire que l'humanité n'est que l'un des fils
du tissu de la matière vivante. Il est sans doute plus important de souligner aujourd'hui, à ce stade
avancé où nous en sommes, combien l'humanité est liée à la complexité et à la diversité de la vie,
combien le bien-être et la survie de l'espèce dépendent d'une très longue évolution de l'organique en des
formes toujours plus complexes et plus interdépendantes. Le développement de la vie en un réseau
complexe,  la  diversification  extrême des  animaux  et  des  végétaux primitifs  ont  été  les  conditions
préalables  à  l'apparition  et  à  la  survie  de  l'humanité  elle-même  et  à  l'établissement  de  relations
harmonieuses entre elle et la nature. 

Les sources de la crise écologique 

Si les générations passées ont été les témoins d’un pillage de la planète dépassant tous ceux
occasionnés par les générations précédentes, il se pourrait bien qu'il ne nous reste guère plus d'une
génération  avant  que la  destruction  de  l'environnement  devienne irréversible.  C'est  donc avec  une
honnêteté absolue que nous devons rechercher les causes de la crise écologique. Le temps passe vite et
il ne nous reste sans doute plus que les dernières décennies du XXème siècle pour rétablir l'équilibre
entre l'humanité et la nature. 

Est-ce dans le développement de la technologie que résident les causes de la crise écologique ? La
technologie  est  devenue  un  bouc  émissaire  bien  commode  pour  éviter  de  désigner  les  conditions
sociales profondes qui ont rendu nuisibles les machines et la technique.

Il  est  trop commode en  effet  d'oublier  que la  technologie n’a  pas  seulement  servi  à  détruire
l’environnement mais aussi à l'améliorer. La Révolution néolithique, qui inaugura la période la plus
harmonieuse des relations entre la nature et l'humanité post-paléolithique, fut avant tout une révolution
technologique. C'est cette période qui a légué à l'humanité l'art de cultiver la terre, le tissage, la poterie,



la domestication des animaux, la roue et bien d'autres inventions décisives. Il est vrai qu'il existe des
techniques et des attitudes technologiques qui sont foncièrement incompatibles avec l'équilibre entre
l'humanité et la nature. Il nous incombe précisément de distinguer les promesses de la technologie –
son potentiel  créateur  – de sa capacité  de destruction.  Il  n'y a pas une « technologie » unique qui
existerait indépendamment des conditions et des relations sociales ; il y a différentes technologies et
différentes  attitudes  envers  la  technologie ;  certaines  sont  indispensables  au  rétablissement  de
l'équilibre, d'autres contribuent à le détruire. Ce dont l'humanité a besoin, ce n'est pas de mettre au
rancart  toute  technologie  avancée ;  c'est  de  pousser  à  fond  le  développement  d'une  technologie
sélective et respectueuse des principes écologiques. 

Est-ce alors dans la croissance démographique que résident les causes de la crise écologique ?
Cette explication est la plus inquiétante et, à bien des égards, la plus sinistre de celles qu'avance le
mouvement  écologique  aux  États-Unis.  Ici,  un  effet  dénommé  «  croissance  démographique »  et
fabriqué à partir de statistiques superficielles et de projections hasardeuses, est converti en une cause.
D'un problème relativement secondaire à notre époque, on fait un problème primordial, masquant ainsi
les causes fondamentales de la crise écologique. Certes, si les conditions économiques, politiques et
sociales actuelles se· perpétuent, le jour viendra où l'humanité surpeuplera la planète et, par le seul effet
du nombre, infestera comme un parasite son propre habitat. Il y a cependant quelque chose d'obscène
dans le fait que la « croissance démographique » soit dénoncée comme le facteur premier de la crise
écologique par un pays qui tout en ne comptant guère que 7 % de la population mondiale, dévore plus
de 50 % des ressources de la planète, et qui est actuellement en train d'exterminer un peuple oriental
qui pendant des siècles a vécu dans un équilibre subtil avec son environnement. 

Arrêtons-nous  un  instant  à  ce  problème démographique  qui  excite  si  fort  les  races  blanches
d'Amérique du Nord et d'Europe, celles qui précisément ont exploité et exploitent sans vergogne les
populations  d'Asie,  d'Afrique,  d'Amérique  latine  et  du  Pacifique  Sud.  Les  exploités  s'efforcent  de
démontrer à leurs exploiteurs qu'ils n'ont besoin ni de contraceptifs, ni de « libérateurs » armés, ni de
professeur  Ehrlich1 pour  résoudre  leurs  problèmes  démographiques,  mais  bien  d'une  compensation
équitable  pour  les  pillages  fabuleux que  l'Amérique  et  l'Europe ont  perpétrés  dans  leurs  pays.  Le
règlement de cette dette est plus urgent que la recherche d'un équilibre entre les taux de naissance et de
décès. Les peuples d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Pacifique Sud feront valoir à bon droit
que ce sont leurs « conseillers » américains qui ont montré au monde comment on dévaste un continent
vierge  en  moins  d'un  siècle  et  qui  ont  enrichi  le  vocabulaire  de  l'humanité  de  l'expression
« obsolescence programmée ». 

Ceci, du moins, est clair : lorsque la Révolution Industrielle du début du XIXème siècle eut besoin
de  vastes  réserves  de  main-d'œuvre  pour  faire  tourner  les  usines  et  pour  déprimer  les  salaires,  la
nouvelle bourgeoisie industrielle salua avec enthousiasme la croissance démographique. Et celle-ci eut
lieu malgré les journées de travail  harassantes,  les villes surpeuplées et  leurs cortèges de maladies
pandémiques telles que la tuberculose et le choléra, en Europe et aux États-Unis. Si à cette époque les
taux de natalité l'emportèrent sur les taux de mortalité, on ne le dut pas à un quelconque progrès de la
médecine et de l'hygiène ; on le dut à la destruction par l'entreprise capitaliste des structures familiales
pré-industrielles, des institutions villageoises, de l'aide mutuelle et des modes de vie traditionnels et
stables. La démoralisation sociale fomentée par l'horreur du système usinier, ainsi que la dégradation
des paysans traditionnels en prolétaires et en citadins lourdement exploités engendrèrent une attitude
irresponsable  à  l'égard  de  la  famille  et  de  la  reproduction.  Comme le  gin  de  dernière  qualité,  la
sexualité servit à oublier momentanément le travail ;  avec la même inconscience qu'il sombra dans
l'alcoolisme le nouveau prolétariat se mit à fabriquer des enfants, dont beaucoup ne devaient jamais

1  NdT : Paul Ehrlich, auteur du livre The Population Bomb en 1968, ouvrage très populaire à l’époque et qui prévoyait 
un désastre écologique au tournant du siècle en raison de l’accroissement démographique. Il fut un membre éminent des
think tank Zero Population Growth dans les années 70, puis, plus récemment, Optimum Population Trust (renommé 
Population Matters).



parvenir à l'âge adulte. C'est en gros ce qui se produisit également lorsque les villages d'Asie, d'Afrique
et d'Amérique latine furent à leur tour sacrifiés sur l'autel de l'impérialisme. 

Aujourd'hui, la bourgeoisie « voit » les choses différemment. L'âge d'or de la « libre entreprise »,
de « la  main-d'œuvre libre » s'estompe.  L'ère  qui  s'ouvre est  celle  des monopoles,  des  cartels,  des
économies étatisées, des formes instituées de mobilisation de la main-d'œuvre (les syndicats) et des
équipements automatisés et cybernétiques. Pour pourvoir à ses besoins, l'expansion capitaliste n'exige
plus de vastes réserves de chômeurs et préfère en général négocier les salaires plutôt que de les laisser
au libre jeu du marché du travail. De nécessité qu'elle était, l'armée industrielle de réserve est devenue
une  menace  pour  la  stabilité  de  l'économie  bourgeoise  dirigée.  La  logique  de  cette  nouvelle
« perspective » a trouvé son expression la plus terrifiante dans le fascisme allemand. Aux yeux des
nazis, l'Europe était déjà « surpeuplée » dans les années trente et le « problème démographique » fut
« résolu » dans les chambres à gaz d'Auschwitz. Implicitement, c'est la même logique que l'on retrouve
dans  nombre  de  raisonnements  néo-malthusiens  qui  se  cachent  aujourd'hui  sous  le  masque  de
l'écologie. Ne nous y trompons pas. 

Tôt ou tard, la prolifération aveugle des êtres humains devra s'arrêter. Mais ou bien le contrôle des
naissances sera pris en charge par des « contrôles sociaux », c'est-à-dire par des méthodes autoritaires,
racistes et finalement peut-être par le génocide, ou bien il sera assumé par une société libertaire et
écologique, une société qui fonde sur le respect de la vie la recherche d'un nouvel équilibre avec la
nature. Telles sont les deux options inconciliables qui s'offrent à la société moderne et entre lesquelles il
nous faut choisir sans ambiguïté. L'action écologique est fondamentalement une action sociale. Ou bien
nous nous attaquerons directement aux racines sociales de la crise écologique actuelle, ou bien nous
glisserons vers le totalitarisme. 

Finalement,  est-ce  que  les  racines  de  la  crise  écologique  se  trouvent  dans  la  consommation
irréfléchie de biens par les Américains et plus généralement les personnes d’origine européenne ? Ici,
une  demi  vérité  est  utilisée  pour  créer  un  mensonge  entier.  Comme  au  sujet  de  la  « question
démographique »,  « l’aisance matérielle  »  et  l’incapacité  d’une  économie  basée  sur  le  « croître  ou
mourir » à imposer des limites à la croissance est utilisée pour ancrer le problème écologique parmi les
populations  ordinaires  et  impuissantes  du  monde.  La  notion  d’un « péché  originel »  est  crée  pour
détourner les causes aux problèmes écologiques en direction de la chambre à coucher – où les gens se
reproduisent  –  ou  à  la  table  du  dîner  –  où  ils  mangent,  ou  vers  les  véhicules,  les  fournitures
domestiques et les habits qui, pour la plus grande part, sont devenus indispensables pour mener une vie
ordinaire – en fait, pour survivre au mieux pour Monsieur et Madame Tout-le-monde dans le contexte
actuel de société.

Peut-on  reprocher  aux  travailleurs  d’utiliser  des  voitures  quand  la  logistique  de  la  société
américaine  a  été  délibérément  conçue  autour  des  autoroutes  par  General  Motors  et  l’industrie  de
l’énergie ? Peut-on reprocher aux gens de la classe moyenne d’acheter des maisons en périphérie quand
on a laissé les cités se détériorer pour que les démarcheurs de l’immobilier nous vendent le « Rêve
américain » sous forme de subdivisions d’habitats de type ranch, avec un garage pour deux voitures ?
Peut-on mettre la faute sur les noirs, les Hispaniques et les autres groupes minoritaires parce qu’ils
cherchent à obtenir leur propre télévision, appareils électroménagers et autres habits alors que tous les
moyens matériels de base leur ont été refusés pendant des générations ?

L’inflation dévorante orchestrée par l’industrie de l’énergie, les multinationales, les banques et
l’agro-business  n’a  pas  fini  de  se  moquer  des  « limites  de  la  croissance »  et  de  la  « simplicité
volontaire ». Les comptes d’épargne, les économies et le crédit des travailleurs, des gens de la classe
moyenne et des minorités a déjà atteint ses « limites » et la « simplicité » de leur style de vie n’a rien
d’un choix – il est devenu une nécessité. Ce qui a grandi en taille et en complexité au-delà de toute
décence, c’est bien les incroyables profits, les liens croisés des membres de conseils d’administrations
et la structure des entreprises aux États-Unis et dans le monde entier. Pour réutiliser les termes de cette
culture, on ne peut plus aujourd’hui parler en terme de « limites de la croissance », de « simplicité



volontaire »  et  de  « conservation »,  mais  plutôt  en  termes  d’expansion  illimitée,  d’accumulation
illimitée de capital et de richesses et, au bout du compte, d’une accumulation illimitées de déchets et de
matériaux bruts destinés à créer des biens inutiles, parfois même toxiques, autant qu’un arsenal d’armes
toujours croissant.

Si nous voulons trouver les racines de la crise écologique actuelle, nous devons nous tourner ni
vers la technique, ni vers la démographie, ni vers la croissance ou l’influence seule d’une catastrophe.
Nous devons nous tourner vers les changements institutionnels, moraux et  spirituels  sous-jacents à
notre société humaine et  qui ont produit  la hiérarchie et  la domination – et  pas seulement dans la
société bourgeoise, féodale et antique, ni même uniquement dans les sociétés de classes, mais à l’aurore
même de la civilisation.

Ecologie et société 

La  conception  selon  laquelle  l'humanité  doit  dominer  et  exploiter  la  nature  découle  de  la
domination et de l'exploitation de l'homme par l'homme, et même, plus haut encore dans le temps, de
l'assujettissement de la femme à l'homme au sein de la famille patriarcale. A partir de ce moment, on
considéra de plus en plus les êtres humains comme de simples « ressources », comme des objets et non
comme des sujets. Les hiérarchies, les classes, les modes d'appropriation et les institutions étatiques
servirent à définir dans l'esprit de l'homme sa relation avec la nature. Celle-ci à son tour se trouva de
plus en plus systématiquement ravalée au rang de simple ressource, d'objet,  de matière première à
exploiter  aussi  impitoyablement  que  les  esclaves  des  latifundia2.  Cette  conception  du  monde
n'imprégna pas seulement la culture officielle de la société hiérarchisée ; elle devint l'image qu'eurent
d'eux-mêmes les esclaves, les serfs, les ouvriers ainsi que les femmes de toutes classes. La «  morale du
travail », l’éthique du sacrifice et du renoncement, la sublimation des désirs érotiques et l'espoir reporté
sur l’au-delà (thème que l'Asie partage avec l'Europe), tels furent les moyens par lesquels on amena les
esclaves, les serfs, les ouvriers et la moitié féminine de l’humanité à se réprimer eux-mêmes, à forger
leurs propres chaînes et à verrouiller eux-mêmes leur propre prison. 

Si, dans la société hiérarchique d'aujourd'hui, cette vision du monde commence à se décomposer,
c'est principalement que l'énorme capacité productive de la technologie moderne a ouvert de nouveaux
horizons : la fin de la rareté, une ère d'abondance matérielle et de temps libre enfin possible, et cela au
prix d'un effort minime. De plus en plus, la société se trouve en proie à la tension entre « ce qui est » et
« ce  qui  pourrait  être  »,  et  cette  tension  est  exacerbée  par  l'exploitation  et  la  destruction,  aussi
irrationnelles qu'inhumaines, de la terre et de ses habitants. Le principal obstacle à la résolution de cette
tension réside dans l'emprise encore très forte de la société hiérarchique sur nos représentations et sur
nos  actes.  Il  est  plus  facile  de  se  réfugier  dans  la  critique  de  la  technologie  et  de  la  croissance
démographique que de combattre sur son propre terrain ce système social  archaïque et destructeur.
Depuis la naissance, nous sommes conditionnés par la famille, la religion, l'école et le travail à accepter
la  hiérarchie,  le  renoncement  et  le  pouvoir  d’État  comme  les  prémisses  fondamentales  de  toutes
pensées.  S'il  ne se  situe pas sur des  bases  entièrement  différentes,  tout  projet  de restauration d'un
équilibre écologique ne sera qu'un palliatif voué à l'échec. 

Du fait de son bagage culturel exceptionnel, la société moderne, la société bourgeoise mue par le
profit, porte l'intensité du conflit entre l'humanité et la nature à un niveau beaucoup plus critique que
les sociétés pré-industrielles. La société bourgeoise ne se contente pas de faire des hommes des objets,
elle en fait des marchandises. La concurrence entre ces êtres humains transformés en marchandises
devient une fin en soi, de même que la production de biens inutiles. La qualité est convertie en quantité,
la culture de l'individu en culture de masse la communication entre les personnes en communication de
masse. Le milieu naturel devient une immense usine,  la ville un marché gigantesque.  Toute chose,

2  NdT : A l’époque romaine, grands domaines utilisant une large main d’œuvres agricoles et généralement composée 
d’esclaves.



depuis une forêt de séquoias jusqu’à un corps de femme, « a un prix ». Toute chose a son équivalent
monétaire,  qu'il  s'agisse d'une cathédrale sainte ou de l'honneur d'un homme. La technologie cesse
d'être une extension de l'humanité, l'humanité devient une extension de la technologie.

La machine n’amplifie pas le pouvoir de l'ouvrier car l’ouvrier est devenu une simple pièce de la
machine. Faut-il s'étonner de ce qu'une société qui exploite, dégrade et quantifie de la sorte, dresse
l'humanité contre elle-même et contre la nature d'une manière plus effroyable que nulle autre dans le
passé ? 

Oui, une transformation est nécessaire. Mais une transformation si radicale et si complète qu'elle
fera éclater même les notions de révolution et de liberté que nous avons héritées. On ne peut plus se
contenter  de  parler  de  techniques  nouvelles  permettant  de  conserver  et  d'enrichir  l'environnement
naturel,  nous  devons  prendre  en  charge  la  terre  de  façon communautaire,  en  tant  que  collectivité
humaine et briser les entraves de la propriété privée qui ont faussé notre vision de la vie et de la nature
depuis l'éclatement de la société tribale. Nous devons éliminer non seulement la hiérarchie bourgeoise,
mais  la  hiérarchie  comme  telle ;  non  seulement  la  famille  patriarcale,  mais  tous  les  modes  de
domination sexuelle et parentale ; non seulement la classe bourgeoise et son système d'appropriation
mais toutes les classes sociales et toutes les formes de propriété.

L’humanité doit prendre possession d'elle-même, au niveau de l'individu comme de la collectivité,
de sorte que tout être humain ait vraiment en main son sort quotidien. Il faut décentraliser les villes en
communautés écologiques – en éco-communautés – subtilement et comme artistiquement ajustées aux
écosystèmes qui  les  accueillent.  Il  faut  repenser  et  perfectionner  nos techniques  pour en faire  une
écotechnologie, capable de tirer le meilleur des sources locales d'énergie et de matières premières avec
une pollution minime ou même nulle. Il nous faut retrouver un sens juste de nos besoins, des besoins
nés d'une vie saine et exprimant les penchants personnels, non pas des « besoins » dictés par les mass
media. Il nous faut ramener à l'échelle humaine notre environnement et nos activités sociales et, dans la
gestion de la société, bannir les intermédiaires et instaurer des relations personnelles et directes. Bref,
de l'image que nous avons de nous-mêmes, des autres êtres humains et de la nature, il nous faut chasser
toute forme de domination, qu'elle soit sociale ou individuelle. L'administration des choses remplacera
l'administration  des  êtres  humains.  La  révolution  à laquelle  nous  aspirons  devra  subvertir  non
seulement  les  institutions  politiques  et  les  relations  économiques  mais  aussi  la  conscience,  la  vie
quotidienne, les désirs érotiques et le sens de la vie. 

Ce dont il s'agit ici, c'est d'abolir cet esprit, ces systèmes de domination et de répression qui nous
viennent  du  fond  des  âges  et  qui  ont  dressé  l'homme  contre  l'homme  et  contre  la  nature.  Si  le
mouvement  écologique  n'embrasse  pas  le  problème de  la  domination  sous  tous  ses  aspects,  il  ne
contribuera en rien à l'élimination des causes profondes de la crise écologique de notre époque. S'il en
reste  à  une lutte réformiste contre la pollution ou pour la conservation de la nature sans prendre en
compte la nécessité d'une révolution au sens le plus large, il servira seulement de soupape de sécurité
au système actuel d'exploitation de la nature et des hommes.

Objectifs 

A bien des égards, la lutte que mène actuellement le mouvement écologique est une action de
retardement contre la destruction effrénée de l'environnement. Mais certains de ses éléments, les plus
conscients,  se  placent  dans  une  perspective  créatrice  et  se  sont  donné  pour  but  de  révolutionner
totalement les relations entre les hommes et celles de l'humanité avec la nature. 

Bien qu'ils se recoupent souvent, il faut distinguer nettement ces deux axes. Le groupe Ecology
Action East soutient tout effort pour protéger l'environnement ; pour préserver la pureté de l'air et de
l'eau, pour limiter l'utilisation des pesticides et des additifs alimentaires, pour réduire la circulation
automobile dans les villes et sur les routes, pour améliorer les conditions sanitaires des villes, pour
empêcher la dissémination dans l'environnement des déchets radioactifs, pour maintenir et étendre les



réserves de nature et défendre les espèces animales contre les déprédations humaines. 
Mais  Ecology  Action  East  ne  se  fait  aucune  illusion  :  de  telles  actions  de  retardement  ne

constituent en rien la solution du conflit fondamental qui oppose l'ordre social actuel au monde naturel.
Elles  sont  même  incapables  d'arrêter  l'élan  formidable  qui  pousse  cette  société  sur  la  voie  de  la
destruction. 

Cette société se joue de nous. Elle nous accorde des réformes tout à fait partielles, grossièrement
inappropriées et à très long terme afin de détourner notre attention et de distraire nos énergies des
entreprises de destruction les plus graves.  En un sens,  c'est  comme si  on nous offrait  un carré de
séquoias en échange de la chaîne des Cascades tout entière. Replacé dans une perspective plus large,
cet effort pour réduire l'écologie à ce type de marchandage qui ne sauve rien du tout est un procédé pas
cher pour liquider la plus grande partie de la planète en échange de quelques îlots de nature, des « parcs
de poche » dans un désert de béton. 

Ecology Action East  a deux objectifs  primordiaux ;  le  premier  est  de développer  au sein du
mouvement révolutionnaire la conscience du fait que la crise de l'environnement est le mal le plus
grave et  le  plus pressant  qu'engendre cette  société  d’exploitation et  d'aliénation et  que tout  projet,
authentiquement révolutionnaire doit s'édifier sur les principes écologiques ; le second, c'est de faire
prendre conscience aux millions d'Américains que préoccupe la destruction de l'environnement, des
transformations  radicales  qu'appellent  dans  notre  société  et  dans  notre  conception  du  monde  les
principes mêmes de l'écologie si on les pousse jusqu'à leur conclusion logique. 

Ecology Action East est solidaire de la révolution de la vie quotidienne qui, dans ce qu'elle a de
meilleur, vise à élargir le champ de l'expérience et de la liberté humaines. Nous soutenons la libération
des femmes, des enfants, des homosexuels des deux sexes, des Noirs, des colonisés et des travailleurs
de toutes conditions en tant que ces luttes s’inscrivent dans la lutte d'ensemble qui va s'intensifiant
contre les traditions et les institutions immémoriales de la domination, car ce sont ces traditions et ces
institutions qui structurent les attitudes destructrices à l'égard du monde naturel. Nous soutenons les
communautés libertaires et les combats pour la liberté où qu'ils surgissent ; nous sommes solidaires de
tout effort qui favorise le développement spontané et autonome des jeunes ; nous condamnons toute
tentative pour réprimer la sexualité humaine et l'érotisation de la vie. Nous nous associons à toutes les
recherches pour créer un mode de vie et de travail esthétique et joyeux : développement des artisanats
et des productions de qualité invention de nouvelles éco-communautés et éco-technologies ; et à toutes
les revendications du droit de jouir quotidiennement des beautés de la nature, ou d'entretenir avec les
autres des relations de plaisir immédiat et sensuel. 

En  bref,  nous  aspirons  à  une  révolution  d'où  naîtront  des  communautés  politiquement
indépendantes  et  qui  définiront  leur  étendue et  le  nombre de leurs habitants  selon une conscience
écologique  nouvelle ;  des  communautés  que  cette  même  conscience  guidera  dans  le  choix  des
techniques, des structures sociales, des genres de vie, des arts de tous les aspects de la vie quotidienne. 

Mais nous n'avons aucune illusion quant à la possibilité de réaliser même partiellement un tel
mode de vie au sein d'une société de mort. La société américaine d'aujourd'hui est empoisonnée par le
racisme et écrase le monde entier non seulement en dévorant ses ressources et ses richesses, mais aussi
en s'opposant à toute velléité de libération et d'autonomie, que ce soit à l'étranger ou aux Etats-Unis
mêmes. Elle n'a d'autre but que la production pour la production, la perpétuation de la hiérarchie et du
travail dans le monde entier, la manipulation et la direction des masses à l'aide d'institutions étatiques et
centralisées. Elle est irrémédiablement incompatible avec un monde épris  de vie. Si le mouvement
écologique  ne pousse  pas  sa  réflexion jusqu'à  de  telles  conclusions,  son effort  de  conservation  de
l'environnement naturel ne sera que pur obscurantisme. S'il ne se donne pas pour objectif principal la
révolution dans tous les aspects de la vie – sociale aussi bien que naturelle, politique aussi bien que
personnelle,  économique aussi  bien que culturelle – le mouvement écologique ne sera bientôt plus
qu'une soupape de sécurité de l'ordre établi. 

Notre espoir est que des groupes comme le nôtre se multiplient à travers tout le pays, organisés



comme nous sur des  bases humanistes et  libertaires,  et  agissent  dans un esprit  de communauté et
d'entraide. Notre espoir est qu'ils s'efforcent de développer une attitude écologique non seulement à
l'égard de la nature mais aussi à l'égard des humains et tendront à instaurer des relations spontanées et
variées à l'intérieur des groupes et entre les groupes, à l'intérieur de la société et entre les individus. 

Nous espérons que les groupes écologiques écarteront tout appel « au chef de l’État » ou aux
institutions bureaucratiques nationales et internationales, c'est-à-dire à des criminels qui contribuent
matériellement à la crise écologique actuelle. Nous pensons que c'est aux gens eux-mêmes qu'il faut
faire appel, à leur capacité d'agir directement et de prendre ainsi en main leur propre vie. Car c'est
seulement ainsi que s'édifiera une société sans hiérarchie et sans domination, une société où chacun
sera le maître de son propre destin. 

II  est  temps  de  dépasser  toutes  ces  grandes  cassures  qui  ont  séparé  l'homme  de  l'homme,
l'humanité de la nature, l'individu de la société, la ville de la campagne, l'esprit du corps, la raison du
sentiment  et  chaque  génération  des  autres.  Le  monde  de  la  rareté  considérait  la  satisfaction  des
aspirations immémoriales à la survie et à la sécurité matérielle comme la condition préalable à la liberté
et à l'épanouissement des hommes. Pour vivre, il  nous fallait d'abord survivre. Comme énoncé par
Brecht, « la bouffe vient d’abord, la morale ensuite ».

La  situation  a  commencé  à  se  transformer. La  crise  écologique  tend  à  renverser  la  maxime
traditionnelle. Aujourd'hui, si nous voulons survivre, il nous faut commencer par vivre. Les solutions
seront à la mesure du problème, ou alors la nature prendra sur l'humanité une terrifiante vengeance.

Enseignement et organisation

Aujourd’hui, les mouvements écologiques se tiennent à la croisée des chemins. Ils sont confrontés
à des alternatives qui s’opposent en matière de politiques et de façons d’agir – travailler au sein des
institutions existantes ou utiliser l’action directe ; opter pour une forme d’organisation conventionnelle,
centralisée et bureaucratique, ou se réunir en groupes d’affinités. Ces problèmes ont atteint leur forme
la  plus  aiguë  au  sein  des  grandes  alliances  anti-nucléaires  américaines  comme  Clamshell,  Shad,
Abalone, Catfish, pour n’en citer que quelques-unes. Et c’est le destin de ces alliances qui aujourd’hui
nous concernent le plus profondément.

Le sens de l’action directe et des groupes d’affinités 

Lors de leur création, le trait de génie des alliances anti-nucléaires a été de sentir le besoin de
rompre avec le « système », de sorte qu’elles ont commencé à fonctionner hors de celui-ci pour entrer
directement dans la vie sociale. Elles ont mis de côté les institutions existantes avec leurs bureaucrates,
leurs experts, leurs leaders et ont ainsi ouvert la voie à une action extra-légale, moral et personnelle.
Dans une large mesure,  elles  ont adopté l’action directe  parce que les précédentes tentatives pour
arrêter les centrales nucléaires en opérant à l’intérieur du système avaient échoué. Des mois et des
années  de  litiges,  d’auditions,  l’adoption  d’ordonnances  locales,  de  pétitions  et  de  campagnes  de
rédaction de courrier aux membres du congrès, etc. :  tout avait échoué à arrêter la construction de
centrales. Clamshell, la plus anciennes des grandes alliances régionales, était littéralement née de la
futilité  des  tentatives  d’éviter  la  construction  du  réacteur  de  Seabrook  en  « travaillant  avec  le
système ». Son identité en tant qu’alliance a vraiment été définie par le besoin d’occuper directement le
site de Seabrook, le besoin d’invoquer des principes moraux plutôt que des lois. Pour chacune de ces
alliances,  abandonner  l’action  directe  pour  « travailler  avec  le  système »  serait  détruire  leur
personnalité en tant que mouvement socialement innovant. Cela reviendrait à se dissoudre dans les
marécages sans espoirs des « organisations de masse » qui recherchent la respectabilité plutôt que le
changement.

Ce  qui  est  encore  plus  important  au  sujet  de  l’action  directe,  c’est  qu’elle  forme  une  étape



décisive en direction de la réappropriation du pouvoir personnel sur la vie sociale que les bureaucraties
centralisées et autoritaires ont retiré aux gens. En agissant directement, nous obtenons non seulement le
sentiment  que  nous  contrôlons  à  nouveau  la  course  des  événements  sociaux ;  nous  retrouvons  un
nouveau sens  d’individualité  et  de  personnalité  sans  lequel  une société  réellement  libre,  basée  sur
l’auto-activité et l’autogestion, est complètement impossible. Nous parlons souvent de l’individualité et
de  la  personnalité  comme faisant  partie  de  nos  idéaux pour  une  société  future  sans  suffisamment
reconnaître que ce n’est pas seulement la « gestion » et « l’activité » qui doivent être démocratisées,
mais aussi le « moi » de chaque individu – en tant qu’entité unique, créative et compétente – qui doit se
développer entièrement. La société de masse, qui sert de véritable base à la hiérarchie, à la domination,
au commandement et à l’obéissance, comme la société de classes, est le terreau qui donne naissance à
une société de spectateurs homogénéisés dont les vies sont guidées par des élites, des « stars », des
« avant-gardes », que ce soit au sein de la société bureaucratique des États-Unis ou dans les sociétés
totalitaires du monde socialiste. Une société réellement libre ne dénigrerait pas l’individualité mais le
soutiendrait  plutôt,  le  libérerait  et  l’actualiserait  même  dans  la  conviction  que  tout  le  monde  est
compétent pour administrer la société, et non pas seulement une « élite » composée d’experts et de
prétendus génies humains. 

L’action directe, c’est un peu les assemblées de villages avec une implication plus large. C’est les
moyens par lesquels chaque individu réveille les pouvoirs cachés enfouis en elle et en lui dans un
sentiment nouveau de confiance en soi et de compétence personnelle ; c’est les moyens par lesquels
l’individu  prend  contrôle  de  la  société  directement,  sans  représentants  qui  tendent  à  usurper  non
seulement  le  pouvoir,  mais  la  personnalité  même  d’un électorat  passif,  spectateur  et  vivant  dans
l’ombre d’une « élite ». L’action directe, en résumé, c’est une tactique, qui peut d’ailleurs être adoptée
ou rejetée en fonction de son efficacité ou de sa popularité ; c’est un principe moral, un idéal et, bien
sûr, une sensibilité. Elle devrait imprégner chaque aspect de nos vies, de notre comportement et de
notre regard sur les choses.

De même, les groupes d’affinités – un terme inventé par les anarchistes espagnols de la FAI dans
les années 1920 – n’est pas qu’un groupe de travail qui peut être rassemblé et dissous officieusement,
utilisé  pour  des  occupations  éphémères.  C’est  une  communauté permanente,  intime,  décentralisée
composée  d’une  douzaine  de  sœurs  et  de  frères,  une  famille  ou  une  commune,  rapprochés  non
seulement par des actions et des buts communs, mais par le besoin de développer de nouvelles relations
sociales entre eux, de s’éduquer mutuellement, partager leurs problèmes et développer de nouveaux
liens, mais aussi de nouvelles activités, non sexistes, non hiérarchiques. Le groupe d’affinités devrait
former le véritable tissu cellulaire duquel les alliances émergent, le véritable protoplasme évoluant vers
un  être  organique.  En  contraste  avec  l’organisation  de  type  parti  politique,  avec  son  squelette
bureaucratique centralisé auquel sont accrochées mécaniquement toutes les parties de la structure dans
une relation de commande et d’obéissance, le groupe d’affinités est relié par prolifération et par de
multiples  combinaisons  dans  son  milieu  propre,  à  l’image  d’une  entité  écologique.  Il  demeure
constamment partie prenante de sa communauté locale, attentif à ses besoins et à ses nécessités propres,
tout en pouvant se coordonner localement et régionalement en groupes et en comités de coordination
dont  les  délégués  (à  distinguer  des  « représentants »)  peuvent  toujours  être  révoqués,  changés  par
tournus et strictement mandatés pour refléter dans le détail les points de vue des différents groupes.
Ainsi, au travers  d’une alliance de groupes d’affinités, le pouvoir diminue plutôt qu’il augmente à
chaque niveau ascendant de coordination, en contraste complet au mode d’organisation de type partis,
ligues ou chapitres, tous ancrés dans le système actuel de « représentation » et de politique. Le groupe
d’affinités, comme l’action directe, ne représente pas seulement une méthode d’organisation, un groupe
de travail, un simple « outil » pour réaliser une occupation de site nucléaire ; il est aussi basé sur un
principe moral, un idéal et une sensibilité qui va au-delà de la question du nucléaire et en direction d’un
pouvoir plus spirituel, une nouvelle forme d’association et d’action à taille humaine, décentralisée et
écologique.



Entre deux choix

Avec la presque fusion de la centrale de Three Miles Island cette année, et même plus tôt, en été
1978, quand l’occupation de Seabrook a été arbitrairement transformée en un festival « légal » par les
leaders de la Clamshell, on a constaté dans beaucoup d’alliance un accroissement évident des tentatives
de  convertir  le  mouvement  antinucléaire  en  un  événement  médiatique  et  politique.  On  peut
légitimement douter que beaucoup parmi les fondateurs de la Clamshell aient clairement compris l’idée
que l’action  directe  et  les  groupes  d’affinités  représentaient  plus  qu’une simple  tactique  ou  qu’un
groupe de travail. Sans doute que les termes paraissaient attractifs – ils ont donc été très largement
utilisés. De même, beaucoup parmi les parmi les fondateurs de la Clamshell ont vu dans le slogan
« Non au nucléaire ! » un signe utile de ralliement des masses pour des actions à portées médiatiques ;
pour un large spectacle dans lequel les gens avec des points de vue sociaux conflictuels pourraient
« s’unir », qu’ils  croient en la « libre entreprise » ou en l’abolition de la propriété privée ;  pour de
larges audiences devant lesquelles ils pourraient montrer l’étendue de leur talent et de leur capacité
oratoire. Aller au-delà de « Non au nucléaire ! » – même sous prétexte d’enseignement – était tabou.
Lors de plusieurs conférences et congrès d’alliances, même dans des groupes locaux dans lesquels des
comités de coordination (sortis  tout  droit  des anciens « voyageurs régionaux » de la  SDS dans les
années 1960) ont refait surface, de sorte que les activistes antinucléaires étaient exhortés à maintenir la
question  antinucléaire  bien  claire.  Mais  ils  ont  été  appelé  à  limiter  leurs  activités  d’enseignement
auprès d’un public qui manifestait un intérêt croissant pour les réacteurs nucléaires, et non à développer
une conscience plus riche,  et  plus recherchée,  du public pour les racines sociales du nucléaire.  En
cherchant un faible dénominateur commun apte à mobiliser virtuellement tout le monde, la nouvelle
« institution antinuclaire » n’a au final formé personne. Three Miles Island a bien plus sensibilisé les
gens – et  souvent la compréhension du public sur la question ne va pas au-delà des problèmes de
technologie, sans toucher aux questions de société. La respectabilité a pris le pas sur les principes, la
popularité  sur  la  dissidence,  les  mobilisations  de  masse  à  Washington  et  à  Battery  Park  sur  les
occupations et, plus insidieux encore, la politique sur l’action directe.

Oui, le fait est qu’il y a aujourd’hui un « establishment » anti-nucléaire » qui ressemble, de par sa
structure, ses manipulations, sa tactique et même ses finances, à l’establishment nucléaire auquel il
prétend s’opposer. Ce n’est pas une très sainte alliance : les institutions carriéristes, le star-système et
les ambitions politiques se tiennent souvent en opposition directe ou en contradiction avec les principes
libertaires d’une grande alliance comme Clamshell, Shad, Abalone et Catfish. Ses membres d’élite ont
parfois été recrutés au sein de fondateurs des alliances libertaires. D’autres, comme Tom Hayden, le
duo Cockburn-Ridgeway3,  les  sommités  des  PIRG4 et  Barry  Commoner  ont  ouvertement  évité  les
alliances  et  leurs  équivalents.  Hayden  et  Cockburn-Ridgeway  ont  dénoncé  à  différentes  périodes
l’ensemble des groupes environnementaux comme étant des mouvements blancs, de classe moyenne,
très indulgents envers eux-mêmes. Quant à Commoner, il a refusé avec dédain de seulement prendre
connaissance de la demande de la Clamshell de soutien verbal lors de son occupation de Seabrook en
1977 – en fait jusqu’à ce que l’occupation ne reçoive une large couverture des médias. Aujourd’hui,
cette  nouvelle  fine  fleur  du  bouquet  antinucléaire  est  l’orateur  invité  des  récents  ralliements
antinucléaires et, d’après certaines sources, un candidat potentiel à la présidence du nouveau « Parti des
citoyens » récemment formé. Ce show de Tom et Jerry californien, comme le révèle ce ralliement à
Washington, semble avoir une odeur politique bien à elle.

Au  final,  MUSE  et  les  autres  groupes  similaires  de  « collecte  de  fonds »,  apparemment
orchestrés  en  partie  par  messieurs  Sam  Lovejoy  et  Harvey  Wasserman,  ont  ajouté  une  touche

3 Alexander Cockburn et James Ridgeway, auteurs du livre Political Ecology, en 1979, NdT.
4 Les Public Interest Research Groups (PIRG) est une fédération de groupes de militants, de recherche et d’éducation, 

proposant différents services et présents sur les campus d’Amérique du Nord, NdT.



d’activisme de base à ces organisations plutôt jet-set.  Ce tournant en direction des groupements de
masse, le carriérisme individuel, le pouvoir politique, les structures de type partis et la manipulation
bureaucratique – en résumé, vers les moyens « efficaces » pour opérer à l’intérieur du système avec
l’excuse que le mouvement antinucléaire peut utiliser le système contre lui-même – est indubitable
aujourd’hui. La gigantesque foule rassemblée à Battery Park pour écouter l’establishment antinucléaire
et ses rock stars était passive, souvent dépersonnalisée et homogène, à l’instar de n’importe quelle
public  d’émission  de  télévision.  Cela  était  sans  doute  tout  aussi  bien  le  cas  des  gens  qui  se  sont
mobilisés à Washington. L’establishment antinucléaire a donné à ce qui était à l’origine un mouvement
réellement  populiste  et  libertaire  une aversion pour la  politique,  de bonnes  finances  (quand c’était
possible), les larges suivis, les « porte-paroles » publics et la reconnaissance institutionnelle.

Le danger de cette alliance élitiste pour les alliances non hiérarchiques qui ont émergé partout
aux États-Unis est grave. Si l’establishment antinucléaire pouvait être défini aisément, avec une identité
claire et personnelle, il aurait été facile de lui résister. Mais cet establishment émerge au milieu de nous
– comme l’un d’entre nous. En faisant disparaître plusieurs différences réelles et aux conséquences
importantes qui auraient dû être creusées et en les résolvant au travers de l’argument simpliste de « Non
au nucléaire ! » ; en faisant des demandes en tant que jolies « stars » devant les médias, en tant que
« casseurs  de  pouvoir »  avec  des  appels  financiers,  en  tant  que  « législateurs »  avec  des  appels
politiques, en tant que « scientistes » avec des appels technologiques, ou juste comme « de simples
gens »  qui  ont  aidé  à  fonder  ces  alliances,  l’establishment  couve  parmi  nous  comme  des  spores
pathogènes qui, régulièrement, éclatent dans une maladie aiguë. Pour le dire clairement : ils cultivent
nos pires vices. Ils en appellent à notre désir « d’efficacité » et à notre espoir d’atteindre un « soutien de
masse »  sans  révéler  les  implications  immorales,  et  en  fait  démoralisantes,  de  la  méthode  qu’ils
emploient. Ils masquent le fait que leurs méthodes sont récupérées de ces mêmes structures sociales,
des  mêmes  agences  de  communication,  qui  réduisent  les  gens  à  une  « masse »,  des  spectateurs
manipulés par les médias, des groupies de stars qui semblent énormes parce que leur appétit pour le
pouvoir sont souvent plus grandes encore que leur ego.

Cette mise en avant des problèmes créés par l’establishment antinucléaire n’est pas animée par un
désire de division ni par une quelconque malice personnelle. C’est un sentiment de tragédie bien plus 
profond qui motive mes remarques et non la colère. Quelques membres de cet establishment sont sans 
doute naïfs ; d’autres sont ouvertement des opportunistes dont la carrière et l’ambition dépassent de 
loin leur engagement envers une société écologique et humaniste. Mon accent provient en réalité du 
besoin non seulement de faire connaître les sérieuses différences existantes au sein du mouvement 
antinucléaire et qui ne devraient pas être masquées par une demande d’« union ». Ma préoccupation 
principale est que nous retrouvions et avancions notre propre identité dans les années à venir – notre 
engagement envers l’action directe, les groupes d’affinités, la décentralisation, le régionalisme et les 
formes libertaires d’organisation.

Le futur du mouvement antinucléaire, et particulièrement des grandes alliances qui le composent,
ne dépend pas seulement de ce auquel nous nous opposons, mais de ce que nous acceptons – et des
raisons pour lesquelles nous acceptons certaines méthodes, principes et formes d’organisation. Si on se
limite à « Non au nucléaire ! », nous demeurerons de tragiques innocents simplistes et naïfs que les
carriéristes  peuvent  cyniquement  et  habilement  manipuler. Si  l’on  considère  l’action  directe  et  les
groupes d’affinités juste comme des « tactiques » ou des groupes de travail, nous allons  perdre tout
contact réel avec ces millions d’Américains en colère qui recherchent une alternative au système qui
leur  dénie tout pouvoir  sur leurs  vies.  Si nos foires aux énergies alternatives vantent  le solaire ou
l’éolien en tant que tel, sans avertir les gens que d’énormes éoliennes ou panneaux solaires spatiaux se
trouvent dans les petits papiers des services industriels et des grandes multinationales, nous aurons aidé
les  promoteurs  existantes  à  privatiser  le  soleil  et  le  vent,  de  la  même manière que Con Edison a
privatisé l’énergie électrique. Nous devons tourner les gens non vers les seuls technologies alternatives,
« appropriées » (appropriées pour quoi ?)  ou « douces ». Nous devons faire émerger la vision d’un



technologie du peuple : des technologies passives, simples, décentralisées, pour  le solaire, l’éolien et la
production de nourriture. Des technologies que les individus peuvent comprendre, contrôler, maintenir
en état et même construire.

De la même manière, appeler à la « décentralisation » et plaider pour la « simplicité volontaire »
ne fait pas de sens si leur fonction demeurent seulement logistiques ou conservatrices. Nous pouvons
aisément avoir une société « décentralisée » qui ne soit rien de plus qu’une énorme banlieue, gérée par
les  mêmes  bureaucrates  politiques,  nourries  par  la  même  agrobusiness  et  autres  supermarchés,
surveillée par les mêmes Kojaks5, unie par les mêmes directeurs d’entreprises, encerclée par les mêmes
autoroutes et  apaisée par les mêmes médias qui gèrent la société centralisée actuelle.  Ce serait  un
obscurantisme pur d’exiger la « décentralisation » sans une autogestion dans laquelle chaque personne
participe librement aux processus de décision dans tous les aspects de la vie et dans laquelle l’ensemble
des moyens matériels essentiels sont propriétés de la communauté, qui les produit et les partage en
fonction des besoins. Tromper les Américains en leur faisant croire qu’un simple changement de design
implique nécessairement un changement réel dans la vie sociale et la sensibilité spirituelle relève de
l’hypocrisie pure et simple. Laisser pendant des questions comme « qui possède quoi » et « qui dirige
quoi » tout en célébrant les vertus ou la beauté de la « petitesse » est à la limite de la démagogie. La
décentralisation  et  l’échelle  humaine,  oui,  mais  dans  une  société  où  la  propriété,  la  production  et
l’environnement sont partagés et géré de façon non hiérarchique.

Appeler  à  une  « simplicité  volontaire »,  oui,  mais  seulement  quand  les  moyens  de  vie  sont
réellement  simples  et  accessibles  à  tous.  Les  jeans  de Gloria  Vanderbilt6 et  des  jaquettes  frangées
suédoises ne représentent pas une « simplicité volontaire ». Le plaidoyer du Stanford Research Institute
en faveur et la « simplicité volontaire » et des « limites à la croissance » en tant qu’industrie dont la
croissance a été la plus rapide au niveau de l’horizon commercial rappelle les demandes d’Exxon et de
Mobil en faveur de la conservation de l’énergie. Qu’un « think tank » multimillionnaire qui œuvre pour
les  grosses  entreprises  mette  en  avant  la  « simplicité  volontaire »  en  tant  que  nouvelle  industrie
croissante pour les futurs investissements de capitaux ; que l’agrobusiness puisse se tourner vers la
culture bio pour se placer sur le marché montant des aliments biologiques et que le Club de Rome
prêche un gospel  de « limites à  la  croissance » révèle  à  quel  point  ces  demandes peuvent  devenir
complètement  superficielles  quand  elles  ne  remettent  pas  en  question  la  structure  sociale  basique
d’entreprise  et  de  propriété  bureaucratique  et  tournée  vers  le  profit  en  tant  que  niveau  le  plus
fondamental de propriété et de contrôle.

Ce que nous pouvons faire concrètement dans nos fédérations et nos conférences pour assurer un
futur rempli de sens pour le mouvement anti-nucléaire est d’encourager sans cesse le développement de
groupes d’affinités en tant que base pour nos alliances et l’action directe comme fondement de nos
activités.  L’action  directe  ne  signifie  pas  forcément  l’occupation  de  sites  nucléaires ;  cela  signifie
apprendre  à  gérer  chaque  aspect  de  nos  vies,  de  la  production  à  l’organisation,  de  l’éducation  à
l’impression.  Les  assemblées  de  village  en  Nouvelle  Angleterre,  durant  leur  période  la  plus
révolutionnaire aux alentours de 1760, formaient pour ainsi dire des modèles d’action directe intégrée
dans  le  monde  social.  Et  donc  aussi  pour  l’action  directe  sur  laquelle  nos  groupes  d’affinités  et
fédérations peuvent se modeler, autant d’ailleurs que Seabrook, Shoreham ou Rocky Flats. Cependant,
l’action directe ne signifie pas, c’est évident, de réduire qui que ce soit à l’état de spectateur passif de la
performance d’une star, que ce soit à la tribune pour l’orateur, sur la scène pour un groupe de rock ou
au portillon de la mairie de Sacramento ou encore celle de la Maison Blanche à Washington.

D’autre part, si nous avons peur de rester une minorité en parlant ouvertement et honnêtement –
et même au risque de demeurer « inefficace » ou peu crédible pour un temps – nous méritons le destin
qui  nous  attend  –  la  respectabilité  au  prix  de  la  capitulation,  l’ « influence »  au  prix  de  la
démoralisation, le pouvoir au prix du cynisme, le « succès » aux frais de la corruption. Le choix se tient

5  Référence à la série policière américaine du même nom lancée en 1973, NdT.
6  Artiste américaine, connue pour avoir été à l’origine du design et du développement du jeans.



dans l’une ou l’autre de ces voies et il n’y a pas d’entre-deux sur lequel se compromettre. Dans tous les
cas, pour une fois, du choix que nous ferons découlera le futur que nous construirons.


