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Anthropocène 

       ou capitalocène ? 
 

[Article rédigé essentiellement à partir de notes prises 

lors d'une conférence de Armel Campagne*] 

Anthropocène..... 

Ce concept inventé, entre autres, en 2002 par Paul 

Crutzen, prix Nobel de physique, promeut l'idée que 

depuis 2 siècles et demi nous serions, sortant de 

l'holocène, entrés dans une nouvelle ère géologique, 

marquée par le dérèglement climatique, un niveau de 

pollution sans précédent, une déforestation massive, 

l'érosion de la biodiversité, la fonte des glaces, 

l'acidification des océans, la sixième grande 

extinction, etc... Ère dont la force écologique et 

géologique majeure est l'anthropos, l'Homme. 

L’activité humaine a atteint un tel degré qu’elle 

menace jusqu’à la pérennité du système terrestre 

(incluant sa propre survie). 

Ceux qui remettent en cause la validité de ce concept, 

lui reprochent son inefficacité. En effet, au-delà du 

coût, les solutions proposées pour lutter contre le 

dérèglement – essentiellement la géo-ingénierie - 

sont insuffisantes : on vise à limiter à 1 ou 2 degrés 

le réchauffement climatique alors que tout 

indiquerait que c'est plutôt vers 4 ou 5 degrés qu'on 

s'acheminerait. Et la hausse de la température n'est 

qu'un des indicateurs de ce vers quoi nous nous 

acheminons! (On pourrait aussi évoquer le niveau de 

radiation nucléaire par exemple...) 

 Ses opposants lui reprochent surtout d'être beaucoup 

trop général et de cibler comme acteur : l'espèce 

humaine, sa nature pyrophile : L'Homme depuis 

l'invention du feu était destiné à inventer la machine 

à vapeur et donc à provoquer le dérèglement 

climatique. Ce concept d'anthropocène soutient que 

l'espèce humaine aurait développé ce modèle de 

société pour répondre à ses besoins - ce qu'ils 

contestent- : ainsi par exemple, suite à l'invention de 

la machine à vapeur et pour satisfaire leurs besoins, 
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les hommes - l'humanité entière - se seraient mis à 

consommer massivement des ressources fossiles. 

Selon les partisans du concept d'anthropocène, on est 

donc entré dans une ère où le principal acteur n'est 

plus la nature mais l'Homme, et le dérèglement 

viendrait de la nature même de l'espèce humaine. 

  

…. ou Capitalocène ? 

Face à ce qu'ils qualifient de « grand récit » 

anhistorique (crise environnementale actuelle 

découlant de la domestication du feu) et indifférencié 

(avec comme acteur l’ « Anthropos » et sa « nature 

humaine »), des 

opposants au 

concept 

d'anthropocène ont 

proposé d'autres 

concepts tels 

éconocène, 

technocène ... 

L'historien suédois 

Andreas Malm 

propose en 2009 le 

concept de capitalocène, concept défendu par Armel 

Campagne. 

Dans son ouvrage Fossil Capital : The Rise of Steam 

Power and the Roots of Global Warming, Malm 

défend l'idée que ce ne serait pas l’activité humaine 

en soi qui menacerait de détruire notre planète, mais 

bien l’activité humaine telle que mise en forme par le 

mode de production capitaliste. Nous ne serions donc 

pas à « l’âge de l’homme » comme le sous-tend le 

concept d’anthropocène, mais bien à « l’âge du 

capital », selon la lecture de Malm qui reprend ici 

l’expression de l’historien Éric Hobsbawm. 

 

 Capitalisme et compulsion de croissance 

L’émergence de ce que Malm qualifie de « 

capitalisme fossile* » responsable du dérèglement 

climatique et de pollutions industrielles de grande 

ampleur ne date que du deuxième tiers du XIXème 

siècle. 

En effet, le « décollage » de l’industrie textile, 

industrie phare du capitalisme britannique a été, des 

années 1780 aux années 1820, principalement 

alimenté par l’énergie hydraulique, et n’a basculé 

majoritairement vers l’énergie fossile qu’un demi-

siècle après l’invention de Watt, - invention qui date 

l’entrée dans l’Anthropocène, comme si une 

invention était automatiquement adoptée 

massivement-.  

Selon Malm le basculement de l'industrie textile, des 

machines hydrauliques (non-émettrices de CO2 et 

non polluantes) vers l’énergie fossile au cours des 

années 1830 n’est pas une « transition naturelle », 

due à une « pénurie énergétique », à une supériorité 

technologique des machines-vapeur ou même à un 

moindre coût (eau gratuite contrairement au 

charbon). Ce basculement n'est ni purement « 

économique » ni purement technique, il serait 

essentiellement lié aux rapports sociaux et s’opèrerait 

pour des raisons éminemment capitalistiques.  

Le contexte, déterminant, est d’une part celui d’une 

crise de surproduction capitaliste (1825) et d’autre 

part celui d’une forte mobilisation des travailleurs. 

Cette dernière entraîne l’affaiblissement relatif des 

industries utilisant 

l’énergie 

hydraulique, celles-

ci étant situées en 

rase campagne (où 

il y a un flux 

hydraulique 

suffisant) et ne 

disposant donc ni 

d’une « armée de 

réserve » de 

travailleurs pour remplacer leurs travailleurs en cas 

de grève, ni de forces de répression gratuites et 

suffisantes pour y faire face, d’où un renchérissement 

des coûts et une moindre profitabilité.  

La capacité des machines-vapeur d’être placées 

n’importe où, (dissociation entre source d’énergie et 

lieu de son utilisation), en particulier dans des centres 

urbains dotés d’une importante armée de réserve 

disciplinée et de forces de répression étatiques, se 

révèle alors capitale. 

De plus l'utilisation de la vapeur comme énergie 

permet ce que la force hydraulique ne permettait pas, 

augmenter le rythme de la machine-vapeur et par là 

du travail pour accroître la productivité. 

 

Enfin, et surtout, le capitalisme génère une 

compulsion de croissance : ce n'est pas un système 

qui se contente de produire des valeurs d'usage pour 

répondre aux besoins mais c'est un système qui 

produit pour, par la vente des marchandises, valoriser 

le capital. Et, du fait de la concurrence, les entreprises 

vont être incitées à baisser les prix de leurs 

marchandises pour rester concurrentielles, et … 

produire de plus en plus pour maintenir leur profit.   

« Telle est bien la grande rupture opérée par le 

capitalisme : pour la première fois dans l’histoire, 

voilà donc un mode de production qui met au 

principe de son fonctionnement le fait de déconnecter 

la production des besoins humains, et qui produit 

d’autant mieux, d’autant plus et d’autant plus 

efficacement qu’il échoue à satisfaire les besoins les 
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plus élémentaires du plus grand nombre » ( Frank 

Fischback*).  

Le capitalisme est donc dans une surproduction 

tendancielle de marchandises ce qui entraîne des 

consommations exponentielles de matière première, 

d'énergie … 

Ce serait entre autres ce caractère illimité de 

l’accumulation du capital, qui se déploie sur une 

planète par définition limitée, qui serait à la source 

des dérèglements environnementaux et de notre 

sortie de l’Holocène.  

 

La conclusion qui s'impose d'elle-même est que si 

nous avons le pouvoir de changer la planète, comme 

en témoigne notre sortie de l’Holocène, nous avons 

aussi le devoir de changer de mode de production 

pour la préserver. 

 
* Le capitalocène. Aux racines historiques du dérèglement 

climatique - Armel Campagne, éd. Divergences. 

 

* Fossil Capital : The Rise of Steam Power and the Roots of 

Global Warming, Andreas Malm  

* Fischback, Franck (2012), Sans objet. Capitalisme, 

subjectivité, aliénation, Librairie philosophique J. Vrin, pp. 

260-261. 
 

Sylvie Pillé 

 

 

Actualité silencieuse pendant l’été 
 

La Syrie ? On n’en parle plus dans les media … 
Pendant qu’on se faisait 

bronzer - ou non - l’armée 

syrienne, seule, reprenait 

ses territoires au Sud-

Ouest, notamment la ville 

de Deraa. Un accord a 

même été signé entre la 

Russie et Israël pour la restitution du Golan syrien 

avec retour aux frontières de 1967. Terroristes et 

alliés occidentaux étaient évacués en majorité dans 

les derniers territoires encore occupés du Nord-

Ouest, autour d’Idlib. 

Il ne reste ainsi pratiquement plus à l’armée syrienne 

qu’à reconquérir Idlib —par la force ou la 

négociation. Dans l’esprit de l’administration 

étatsunienne, qui sait que les terroristes seuls ne 

seront pas capables de résister, a germé une idée 

diabolique qui donnera un prétexte à la coalition 

occidentale pour intervenir : toujours la même 

rengaine en fait, l’utilisation prétendue d’armes 

chimiques par l’armée syrienne. Mais cette fois, les 

intentions des provocateurs ont été déjouées assez 

tôt, du moins on peut l’espérer, par les observateurs 

russes qui ont repéré des ressortissants d’Al Qaeda et 

des Casques Blancs qui procédaient à un curieux 

trafic entre une usine de recyclage du chlore et les 

bases terroristes d’Idlib. En outre deux vidéos, 

mettant en scène une attaque chimique syrienne avec 

des habitants du nord de la Syrie comme acteurs, ont 

été préparées par une équipe « d’experts anglophones 

» dépêchée sur place, et sont prêtes à être diffusées 

en préparation pour une intervention américaine.  

Le Conseil de sécurité de l’ONU, cette vénérable 

institution sous la présidence britannique actuelle, a 

été convoqué pour traiter de « la détérioration 

croissante de la situation humanitaire au Nord-Ouest 

de la Syrie ». Et figurez-vous que le délégué 

permanent syrien, le Dr Bachar al-Jaafari , qui 

clôturait la séance pour dénoncer les manœuvres 

américaines, s’est vu bel et bien couper son discours 

après seulement 2 minutes d’intervention ! 

 

On ne parle pas non plus du Yémen … 
Or une coalition 

internationale est 

menée contre ce pays 

depuis 2014 par 

l’Arabie Saoudite, 

Ryad en particulier, 

qui veut mettre en 

place un 

gouvernement à sa solde et contrôler le port d’Aden, 

port qui occupe une position stratégique sur le golfe 

d’Aden et le détroit Bab-el-Mandeb à l’entrée de la 

Mer Rouge.  

Les saoudiens bombardent les enfants yéménites 

dans un but génocidaire avec les armes qui leur sont 

fournies par le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, 

et l’Italie. Ils viennent maintenant d’acheter 6700 

missiles aux États-Unis ...  

Le Yémen, qui compte 29 millions d’habitants, se 

voit infliger en outre l’organisation de pénuries 

extrêmes sur les biens de première nécessité, un accès 

limité à l’eau potable, des attaques aériennes sur les 

hôpitaux. Plus de 22 millions de Yéménites sont en 

situation d’urgence, et parmi eux 11 millions 

souffrent de famine. Une épidémie de choléra s’est 
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propagée depuis 2017 et la diphtérie, que l’on croyait 

éradiquée depuis 1992, est réapparue. Le blocus, 

avec la très forte inflation qu’il entraîne dans un des 

pays les plus pauvres de la planète, a provoqué plus 

de morts que la guerre elle-même. 

 

Silence également sur le Soudan

Or sait-on que les soudanais, 

en particulier les populations 

originaires du Darfour, 

constituent en fait une partie 

importante des migrants qui 

tentent la traversée de la 

Méditerranée ?  

Depuis la partition du Soudan 

du Sud en 2011, ces 

populations subissent en effet les pires exactions 

(villages rasés, massacres, viols, pillages, spoliation 

de terres, vol de bétail, etc.) de la part du 

gouvernement central de Khartoum (son Président, 

Omar al-Béchir est sous le coup d’un mandat d’arrêt 

international pour crime contre l’humanité), qui 

convoite les abondantes ressources pétrolières de la 

région. 

Fin août 2018, une ultime version d’un accord de 

paix, initié par l’ONU, a été signée par différentes 

parties du conflit. Étant donné que les populations 

concernées, les réfugiés notamment, n’ont pas 

participé aux négociations sur cet accord, sera-t-il 

reconnu ? 

 

Ce dont on a parlé, par contre : la crise migratoire en Italie 

 

Les nouveaux gouvernants 

italiens, Luigi Di Maio et 

Matteo Salvini, dont la 

gestion de la crise migratoire 

faisait partie du programme 

électoral, exigent de l’UE 

qu’à son tour elle tienne ses 

engagements en ce qui 

concerne la répartition des 

migrants, qui débarquent majoritairement sur les 

côtes de la péninsule italienne, parmi les pays de 

l’UE. 

Le mini-sommet convoqué d’urgence fin juin, qui a 

basé sur le volontariat l’adhésion de chaque pays de 

l’UE à un nouveau régime d’asile européen 

(document en préparation), a ainsi acté le premier 

aveu de démission de l’UE. 

Le gouvernement italien tire ses conclusions de la « 

non-réponse » de l’UE et menace de ne plus verser sa 

participation au budget communautaire. 

Françoise Gosse 

 

Sale coup sur les coûts de l'électricité 
 

Les énergies renouvelables, c'est beau, mais combien 

ça coûte aux consommateurs comme nous, puisque 

nous ne sommes plus des usagers d'un service public 

de l'électricité ?! 

Sur notre facture : la taxe de 

CSPE. Elle représentera 

7,938Mds€ en 2018, soit 

0,02250€/kWh (en 

augmentation de 17% depuis 

2016, due à la part croissante 

des ENR), plus 20% de TVA 

sur la consommation de 

chacun. 

Rappel : le prix HT du kWh avant application de la 

CSPE pour un contrat « tarif bleu » est de 0,0900€ 

(+20% de TVA) 

La taxe pour les ENR représente donc un surcoût de 

25% du kWh pour le « client ». 

Son affectation est la suivante :  

 -69% pour le rachat des énergies 

renouvelables (éolien et solaire): 5 477M€ 

 -2% pour les 

dispositions sociales : 

158M€ - C'est juste pour la 

comparaison ! 

Mais que devient ce pactole 

de plus de 5,4 milliards 

d'euros ?  

Il sert à racheter l'électricité 

des énergies renouvelables 

produite par les sociétés 

privées (souvent multinationales) ; en effet, selon la 

loi : 

 « Le service public de l'électricité (RTE) est 

contraint d'acheter toute électricité d'origine solaire 

et éolienne dès qu'elle se présente au système 
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électrique public (RTE), même s'il y a déjà un surplus 

potentiel d'électricité, à un prix actuel allant de 200 à 

300 €/MWh , alors qu'au même instant l'électricité 

peut se vendre en gros, sur le marché européen 

libéralisé de l'électricité Epex Spot entre 15 et 60 

€/MWh  et, même parfois, à un prix négatif  pouvant 

aller jusqu'à -1 500 €/MWh, prix plancher 

légalement imposé pour éviter des catastrophes 

financières. »  

 Le prix négatif étant fait pour inciter les 

producteurs (EDF) à arrêter leur centrale, ce qu'ils 

choisiront de faire si le coût d'un arrêt-redémarrage 

est moins élevé que la vente à perte. De plus la vente 

est forcée car le système ne supporte pas de 

surproduction. 

Plus la part d’énergies renouvelables augmente dans 

la production d'électricité plus la facture va 

augmenter pour le client et les profits grossir pour les 

multinationales productrices ! Et cela va durer car les 

contrats sont signés avec des engagements de 20 à 40 

ans ; et en 2018 le prix d'achat, bien qu'en baisse, est 

fixé à 227€ le MWh. 

 Depuis 2009 le prix plancher négatif de -

1500€/MWh n'a plus été atteint grâce aux échanges 

transfrontaliers mais son niveau bas se situe vers -

800€/MWh depuis 2012. Ces ventes ont représenté 

185 heures sur 34 jours sur le marché infra-journalier  

en 2017. 

Nous devrions réfléchir et ne plus laisser au privé le 

privilège de produire des ENR. 

 
Annexe : Explication de La CSPE par EDF : 

Qu’est-ce que la CSPE ? 

La Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) est 

une taxe payée par tous les consommateurs d’électricité depuis 

le 1er janvier 2004. Elle est destinée à compenser 

les surcoûts liés aux charges de service public de l’électricité, 

supportées par TOUS les concessionnaires de réseaux publics 

d’électricité (EDF et les Entreprises Locales de Distribution). 

Ce sont : 

    • Surcoûts liés aux dispositifs de soutien aux énergies 

renouvelables (dites ENR) et à l’obligation d’achat d’électricité 

(cogénération, solaire, éolien, hydraulique...). 

    • Surcoûts de production et d’achat de l’électricité dans 

les parties du territoire non interconnectées au continent (ZNI). 

    • Surcoûts liés aux dispositifs sociaux bénéficiant aux 

ménages en situation de précarité. 

    • Financement des frais de gestion de la Caisse des Dépôts et 

Consignation. 

    • Surcoûts liés au soutien à l’effacement. 

Pour l’année 2018, ces charges représentent 7,938 milliards 

d’euros, qui se répartissent de la manière suivante :  

Ce montant prévisionnel (établi par la Commission de 

Régulation de l’Energie) pour 2018 augmente de 17 %par 

rapport au réalisé 2016 (et de 10 % par rapport au prévisionnel 

2017), essentiellement du fait de la croissance de la filière des 

énergies renouvelables (69 % des charges 2018), avec un 

développement encore soutenu du photovoltaïque et de l’éolien 

(36 % et 19 % des charges 2018). 

 Depuis 2016, le financement des charges de transition 

énergétique (EnR) a été étendu aux énergies carbonées. Dans ce 

cadre, le montant de la CSPE reste fixé à 22,5 €/MWh pour 

l’année 2018. 

Maurice Dutot

 

 

Brèves 
 

La poste à La Penne sur Huveaune 
Dans notre journal de mai 2018, nous avions évoqué la stratégie des hommes politiques 

partisans du libéralisme pour discréditer les services publics et passer à la privatisation. 

Un exemple, à La Penne : la poste est restée fermée, complètement fermée, y compris 

le distributeur automatique, pendant plusieurs semaines au mois d’août ! Situation que 

nous n’avions jamais connue ! L’an dernier elle n’était plus ouverte au public tous les 

jours, comme c’était le cas jusqu’ici et depuis toujours. Bien entendu, on parle 

maintenant de fermeture définitive. Madame la Maire de La Penne portera une 

pétition au directeur de la poste pour contrer ce projet mais ne se fait pas beaucoup d’illusions sur son pouvoir. 

Pas plus que n’a eu d’effet la lettre qu’elle lui a écrite pour dénoncer cette fermeture estivale. Comment font 

les personnes âgées ou les personnes sans voiture pour aller chercher de l’argent liquide ou faire d’autres 

opérations dans une commune même limitrophe ? Voilà donc un service public postal qui n’a plus rien de 

public puisque seule une partie de la population peut continuer à l’utiliser. 

Une entreprise privée se doit de faire de la rentabilité, ce n’est ni illégitime ni condamnable, c’est sa raison 

d’être. Mais un service public, on ne l’entend pas assez, n’a aucune obligation de rentabilité (ce qui ne veut 

pas dire gaspillage), il existe pour rendre service au public et corriger ainsi des inégalités de situation. II 

semble que la population l’oublie par moments, tant on lui répète que le privé fait mieux, ce qui est loin d’être 

toujours le cas, rentabilité oblige ! 

Annick Escoffier 
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Le CETA  sera-t-il remis en cause par l'ITALIE ? 

 

D'après : Blog du 18 / 7 de Jean Lévy sur l'actualité politique au jour le jour. 

Petit rappel : Signé à la fin du mois d'octobre par Bruxelles et Ottawa, l'accord de libre-échange entre Canada 

et Europe, le CETA, a été approuvé en février par le Parlement Européen. Pour être définitivement valide, il 

doit toutefois être ratifié par chacun des parlements des 28 pays de l'Union européenne pour être 

définitivement validé. 

À l'heure actuelle, seuls une dizaine de pays l'ont ratifié. 

Malgré cela, il est déjà provisoirement entré en vigueur depuis septembre 2017. 

Le 13 juillet, le Vice-Premier Ministre italien, Luigi Di Maio, leader du Mouvement 5 étoiles, a confirmé que 

la majorité parlementaire rejetterait l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. 

ET il ajoute : «Si seulement un des fonctionnaires italiens à l'étranger continue à défendre des traités scélérats 

comme le CETA, il sera relevé [de son poste]» 

Souverainisme, avez-vous dit ? 

Ou défense des normes sanitaires et environnementales ? 

Ou défense des intérêts des firmes Italiennes ? 

 

Le coin des livres 

 

Le monde public-privé des « Intouchables » qui peuplent le sommet de l'État. 

Deux livres abordent le sujet et se complètent : 

 

 

 Les Intouchables d'État de Vincent Jauvert chez Robert Laffont. 

Incarnée par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, une nouvelle noblesse d'État dirige la France. Une 

" caste " de hauts fonctionnaires plus que jamais minée par l'entre-soi et les conflits d'intérêts. 

Ils exploitent leurs carnets d'adresses pour faire fortune comme banquiers d'affaires, consultants ou 

lobbyistes. Ils bénéficient du démembrement de l'État qu'ils ont eux-mêmes organisé. Ils se répartissent 

des postes très lucratifs en multipliant les établissements publics inutiles. Et parviennent à masquer leurs 

échecs, même les plus graves. Par quel miracle ? 

Grâce à une centaine de témoignages et à des documents inédits, cette enquête révèle les secrets 

inavouables de ces intouchables d'État si nombreux au sein de la Macronie : des hauts cadres de Bercy rémunérés plus 

de 200 000 euros par an, puis recrutés par de grands groupes pour leur révéler les fragilités des règles fiscales... qu'ils 

ont eux-mêmes édictées ; des conseillers d'État qui monnayent dans le privé leur connaissance intime de l'appareil 

administratif... avant de revenir dans la fonction publique profiter à vie de leur statut ; des inspecteurs des Finances dont 

les erreurs de gestion coûtent des millions d'euros aux contribuables, qui sont rarement sanctionnés... et souvent promus. 

Après deux ans d'enquête, Vincent Jauvert dévoile la face cachée de cette haute fonction publique qu'il est urgent de 

moraliser. 

  

 

Les  Intouchables  
de Ghislaine Ottenheimer chez Albin Michel. 

On les croyait les meilleurs. Les plus intelligents. Les plus vertueux. 

Ils devaient servir l'État. Ils l'ont abandonné. En piteuse posture. Pour aller vers les affaires, la banque 

et les conglomérats privés où ils ont provoqué les plus grands désastres du capitalisme français : le Crédit 

Lyonnais, Vivendi, France Télécom, Alsthom... Des milliards et des milliards ont été dilapidés. En toute 

impunité. 

Qui sont les inspecteurs des Finances ? Qu'est-il arrivé à ce corps qui a longtemps fait la force de l'État 

colbertiste et la fierté de la France ? Pourquoi les a-t-on laissés faire ? Pourquoi personne n'ose-t-il mettre fin à cette « 

exception française » ? 

Après avoir créé l'événement en décrivant les dérives de la franc-maçonnerie dans Les Frères invisibles, Ghislaine 

Ottenheimer enquête en journaliste qui n'a peur de rien sur une élite puissante protégée par le secret, et jusque-là 

intouchable. Un voyage extraordinaire au cœur du pouvoir. 


