Le climat est devenu le produit – ou plutôt le déchet – d’une organisaton sociale : le capitalisme productviste,
modèle industriel de producton et de consommaton qui induit des modes de vie largement basés sur les énergies
fossiles, et sont donc la principale cause des dérèglements climatques.
Cete organisaton sociale se caractérise par l’engloutssement de la société par et dans l’économie. Cela signife
non seulement que toute la vie sociale est quasiment réduite à sa dimension économique mais aussi que c’est
toute la chaîne économique qui s’ataque à tous les pans de la vie sociale : extracton → producton → distributon
→ consommaton → déchets.
En amont de la producton, il y a l’extracton c’est-à-dire la violence exercée contre la nature, réduite à n’être
qu’un stock de « ressources ».
En aval de la consommaton, il y a les déchets que les fariboles de l’économie circulaire présentent aussi comme
des « ressources », mais qui empoisonnent l’air, l’eau et les sols.
Pas queston enfn de croire qu’il sufrait d’une simple redistributon des « richesses » pour, comme par magie,
rompre radicalement avec toute les gaspillages et les gâchis écologiques, sociaux et bien évidemment
démocratques.
Comment alors ne plus répéter ce qui a déjà échoué en ne s’ataquant qu’aux conséquences de l’économie
productviste ? Comment ne plus se contenter de toutes les formes traditonnelles de contestaton qui en
reviennent toujours à maintenir l’illusion que ce serait par une introuvable gouvernance mondiale ou par une prise
préalable du pouvoir que les lendemains rechanteront.
D’ores et déjà, nous pouvons annoncer qu’il n’y aura pas d’accord historique à Paris en décembre 2015. C’est
Laurence Tubiana, la représentante de la France dans les négociatons qui l’afrme, essayant de tempérer les
atentes par rapport à la prochaine conférence climat : « A Paris, nous ne serons pas en capacité d’être dans un
scénario de limitaton du réchauffement à 2 °C ». Voilà qui est clair, lucide et fondé.
C’est donc d’un autre rapport de forces que nous avons besoin et puisque c’est d’économie qu’il s’agit, il faut oser
une Grève de l’économie. Pas moins ! Se contenter » d’une grève de la producton, ou de la consommaton, ce
serait répéter les fables du libéralisme qui prétendent « diviser » les chaînes de l’économie pour mieux nous y
atacher.
Les modalités d’acton ne manqueront pas : arrêts de travail, réunions et débats dans les entreprises et les
services publics, dans les établissements scolaires, boycot actf de la grande distributon, des fournisseurs
d’énergie et des transporteurs, journées sans achat, sans déchets, actons antpublicité, mise en place de circuits
courts et de gratuités
Les revendicatons ne manqueront pas, surtout si nous les artculons à des limitatons démocratquement choisies
des énergies et des revenus. Pour entamer sans atendre la décroissance et repasser sous les plafonds de la
soutenabilité écologique tout en assurant à chacun les moyens décents de son autonomie et de sa sobriété, il nous
faudra de « belles revendicatons » formulées dans le cadre de l’espace écologique (pas de plancher sans plafond,
et réciproquement). Pas de revenu-plancher sans un plafonnement des revenus (et des patrimoines). Pas de
limitaton dans les productons d’énergie sans garante, au plus près des territoires, d’une autonomie énergétque
et de l’accès gratuit pour tous aux besoins essentels. Relocalisaton de la producton et de la distributon des biens
et services, à travers des coopératves et régies publiques territoriales autogérées. Moratoire sur l’extracton des
ressources, l’artfcialisaton des sols, la destructon des écosystèmes et des modes de vie traditonnels.
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