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LES DOSSIERS DU MOIS

Croissance ou décroissance, quelle est la solution ?

Le lobbying contre la démocratie

Croissance ou décroissance,
Quelle est la solution ?

A l’origine de ce sujet, trois notions sont fondamentales :

- La croissance économique, qui est 
l’augmentation d’année en année de la 
production. C’est une notion purement 
quantitative. On a l’habitude de la mesurer 
par le Produit Intérieur Brut (PIB).

- Le développement, qui englobe la 
croissance économique, mais aussi des 
éléments beaucoup plus qualitatifs qui 
peuvent se rapprocher de l’idée qu’on peut se 
faire du bien-être (allongement de 
l’espérance de vie, l’accès à l’éducation, à la 
santé, à la culture, …)

- Le développement durable, qui est une 
nouvelle définition du développement 

introduite par l’ONU dans les années 
70 : « C’est le développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre 
aux leurs ». Deux concepts sont inhérents à 
cette notion : le concept de « besoins », et 
plus particulièrement des besoins essentiels 
des plus démunis, à qui il convient 
d’accorder la plus grande priorité, et l’idée 
des limitations que l’état de nos techniques et 
de notre organisation sociale impose sur la 
capacité de l’environnement à répondre aux 
besoins actuels et à venir.

Toutes ces notions ne sont pas satisfaisantes et posent question.

I – Pourquoi le développement pose question

- Pour des raisons sociales

 Malgré l’augmentation de la production, la 
pauvreté ne diminue pas, au contraire elle 
augmente.

 Des discriminations importantes entre 
hommes et femmes subsistent.

- Pour des raisons écologiques
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 Pollution de l’air, de l’eau, des sols, …
 Emissions de gaz à effet de serre.
 Augmentation de la population (+50% d’ici 

2050).
 Epuisement des combustibles fossiles.

- Pour des raisons politiques

Ce développement a été impulsé depuis deux 
siècles en fonction de la logique du capitalisme 
et par ce capitalisme. Celui-ci repose sur 
l’accumulation des richesses qui est à l’origine 
de l’augmentation des inégalités.

Pour toutes ces raisons, le développement pose question.

II – Pourquoi la durabilité pose aussi question

Dans les années 70, sous l’impulsion de l’ONU, apparaît 
la notion d’éco-développement. En 87, le rapport 
Brundtland définit le développement durable : « C’est 
le développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs ».

Il y a une avancée indéniable dans cette définition, parce 
que pour la première fois on relie deux aspects, le social 
et l’écologique, pour porter remède aux deux 
dégradations précédentes.

Mais, parce que le « mais » vient très vite 
malheureusement, le rapport Brundtland précise que ce 
dont on a besoin tout de même pour satisfaire cette 
exigence sociale et écologique, c’est d’une croissance 
économique vigoureuse et, sous-entendu, éternelle.

C’est là que les choses se gâtent. Il y aura deux 
conceptions de la mise en place de ce protocole à Kyoto, 
une conception dite « faible » et une conception dite 
« forte ». La conception dite faible consiste à émettre des 
permis de polluer, les pays riches pouvant racheter les 
permis des pays pauvres qui ne les auraient pas utilisés. 
C’est la conception défendue par les Etats-Unis. Elle
repose sur le principe du pollueur-payeur. La 
conception dite forte repose sur le principe de 
précaution qui se place en amont par rapport aux 
mécanismes du marché. Ce qui signifie par voie de 
conséquence que les activités économiques, donc les 
décisions portant sur l’investissement, sur les choix de 
production, sur les choix de procédés, doivent être 
subordonnés à des choix d’ordre social, à des choix 
d’ordre politique et peut-être même d’ordre éthique. Les 
Etats-Unis et, dans une moindre mesure, l’Europe, 
s’opposent à cette conception.

III – Quelles sont les pistes possibles

Deux grandes orientations s’opposent.

1. La décroissance (avec comme porte-parole Serge 
Latouche)

Si Serge Latouche rappelle chiffres, tendances 
et conséquences de la fuite en avant des modes 
de production et de consommation, ce n’est pas 
simplement pour cerner les impasses du 
système, mais pour étayer systématiquement sa 
conviction qu’il n’existe aucune réforme, aucun 
« relookage » possible d’un modèle de 
civilisation qui s’est fourvoyé dans la confusion 
entre « l’avoir plus » et « le mieux être ».

Les partisans de la décroissance ont plusieurs 
arguments à leur actif :

a) L’impossibilité de dissocier croissance et 
développement.
b) Le développement comme vecteur de 
domination occidentale.
c) L’Occident a inventé à la fois le 
développement et l’économie, il faut donc 
sortir des deux.

2.Un autre développement (avec comme porte 
parole, entre autres, Jean-Marie Harribey)

a) La décroissance n’est pas une solution 
viable.

- On ne peut pas remettre en cause la 
croissance sans remettre en cause le 
capitalisme qui ne peut pas fonctionner sans 
dynamique de croissance.

- Parce que la croissance qui tend vers 
l’infini est certes une absurdité, mais la 
décroissance, si vous ne dites pas je 
m’arrêterai à ce seuil-là, vous tendez vers 
zéro. Tendre vers l’infini c’est la disparition 
de la planète et tendre vers zéro c’est la 
disparition de l’humanité, parce que 
l’humanité a besoin de produire ses 
conditions d’existence.

- Le plein emploi serait consubstantiel 
d’une économie obligatoirement 
productiviste et donc capitaliste.

- 90% de l’augmentation de 50% de la 
population mondiale se fera dans les pays 
pauvres. Vous irez dire aux petits Africains 
qui n’ont déjà rien et qui seront 50% plus 
nombreux, qu’il faut qu’ils « décroissent » !

b) Un autre développement

- Des droits universellement respectés par 
tous les êtres humains
D’après les « décroisseurs », il y a un danger 
très important de vouloir imposer des droits 
que nous, occidentaux, avons imaginé 
construire ; mais on peut aussi considérer 
que tous les peuples de la planète pourraient 
construire des droits auxquels tous les 
habitants de leurs pays pourraient avoir 
accès. Par delà les différences culturelles qui 
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existent dans le monde, il y a sans doute dans 
chaque société, dans chaque culture, une part 
d’universalité, d’où l’idée de construire des 
droits respectés par tous les être humains.

- Croissance et décroissance variables 
suivant les pays et suivant les types de 
production
Ainsi, dans les pays où la majorité de la 
population ne voit pas ses besoins essentiels 
satisfaits : l’accès à l’école, l’accès à l’eau 
potable, l’accès à la santé, l’accès au 
logement, etc…, il faut un temps de 
croissance économique. En revanche, dans 
les pays où ces besoins sont satisfaits pour 
une majorité de la population, on peut 
commencer effectivement à réfléchir à une 
diminution de la production.

De la même manière, on peut effectuer un 
ralentissement des productions qui sont trop 
dévastatrices, qui épuisent trop la planète ou 
qui ne bénéficient qu’à une minorité de 
privilégiés. La liste de ces productions peut 
être commencée. Vous savez qu’il y a mille 
milliards de dépenses militaires dans le 
monde par an les années où il n’y a pas de 
guerre ; les années ou il y a des guerres, il y 
en a un peu plus. Il y a 6 à 700 milliards de 
dépenses publicitaires, et on pourrait comme 
cela citer de nombreuses productions.

D’autre part le développement des Services 
Publics, notamment dans le domaine social
(petite enfance, personnes âgées …) permet 

de créer de la croissance et d’améliorer le 
bien-être sans accroître les inconvénients liés 
au productivisme.

- Une autre répartition des gains de 
productivité pour réduire la durée du 
travail
Aujourd’hui, les gains de productivité sont, 
en majeure partie, utilisés pour toujours 
produire davantage et donc, à terme, 
consommer davantage. Si l’on envisage 
l’utilisation des gains de productivité pour 
diminuer le temps de travail, au fur et à 
mesure que les besoins essentiels sont 
satisfaits on enclenche une dynamique qui 
peut se révéler positive pour l’environnement 
dans la mesure où l’on exerce une moindre 
pression sur celui-ci.

- Des modes de production et de transport 
plus économes en énergie
On sait aujourd’hui qu’il est possible de 
diviser au moins par deux la quantité 
d’énergie utilisée, mais nous nous ferions des 
illusions si nous croyions qu’on diminuerait 
aussi radicalement la quantité d’énergie si on 
ne remettait pas en question, parallèlement, 
le mode de transport, le mode de production 
agricole, et beaucoup de modes de 
production industrielle.

Jean-François SERRA

Si vous voulez en savoir plus, venez en débattre avec nous, en présence de Jean-Marie Harribey (Pour un autre développement), courant 
janvier 2007.

Références : - Le pari de la décroissance, de Serge Latouche
- La face cachée de la décroissance, de Cyril Di Méo
- La décroissance, de Nicholas Georgescu-Roegen
- Le développement a-t-il un avenir ?,d’Attac

Une crise secoue Attac, crise qui s'est brutalement révélée à travers la fraude qui a provoqué l'invalidation du CA élu en juin 2006 , et l’organisation 
de nouvelles élections pour décembre 2006. 
Cette crise n'est-elle que querelle de chefs, ou bien traduit-elle un conflit plus profond concernant la nature même d'Attac - ce qu'elle doit être- et sa 
stratégie dans les périodes à venir ?
Attac peut-elle retrouver son audience et l'efficacité qu'elle a su manifester pendant la campagne contre le TCE. Comment le peut-elle ? 
Ce sera l'objet de notre prochain CA, CA ouvert à tous nos adhérents et amis. 
Venez en discutez avec nous.

Lobbying contre démocratie (suite): quelques exemples
concernant notre vie quotidienne

“Duper l’opinion publique et plier les autorités aux
intérêts des grands groupes industriels est un métier

...le lobbying” (in “L’industrie du mensonge” page 7).

En France : téléphonie mobile, amiante, et le reste....

Experts sous influence : En 2003 et 2005 
l’Agence française de sécurité sanitaire de

l’environnement et du travail (Afsset) affirmait 
qu’il n’existait pas de risques liés à l’usage du 
téléphone portable. Mais un rapport conjoint 

de l’Inspection générale des affaires sociales 
(Igas) et de l’Inspection générale de 
l’environnement (Ige) sème le doute sur 
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l’impartialité de cet avis; en effet le 
laboratoire de l’Afsset qui l’avait formulé 
entretenait des liens troubles avec certains 
opérateurs de téléphonie mobile. Ce rapport de 
l’Igas et de l’Ige est resté très longtemps dans 
les tiroirs des ministères de l’environnement et 
de la santé avant d’être rendu public, résultat 
d’un lobbying bien mené.

L’amiante : depuis le début du 20° siècle, un 
doute pesait sur son innocuité ; l’industrie,
elle, affirmait que c’était un minéral 
“absolument inerte” et sans danger pour la 
santé. En 1970 est établi son caractère 
indiscutablement cancérogène, ses fibres 
provoquent des maladies pulmonaires dont le 
mésothéliome de la plèvre. Pourtant en 1982 
se crée le Comité Permanent pour l’Amiante 
(CPA), approuvé et cautionné par des 

professeurs de médecine et des médecins du 
travail, en fait piloté par le lobby industriel, 
pour répandre l’idée que l’amiante est 
inoffensif et qu’il suffit d’en avoir un “usage 
contrôlé”(dose de x fibres par m2, précautions 
d’emplois etc...). En 1996 encore, l’Académie 
de Médecine produit un rapport favorable à 
l’amiante, truffé de tant de contrevérités 
qu’une plainte sera déposée pour publication et 
diffusion de fausses nouvelles!! Enfin paraît 
son interdiction en 1997: un siècle avant de 
songer à épargner des vies humaines.!
Pourquoi ? parce que les industriels de la 
chimie ont mené d’efficaces actions de 
lobbying, avec le concours de scientifiques, 
pour défendre leur produit et leurs profits et 
que les hommes politiques les ont écoutés, plus 
attentifs aux risques économiques qu’aux 
alertes des toxicologues (espèce en voie de 

disparition au sein de notre recherche française 
d’ailleurs). Le Canada et le Brésil continuent 
de produire, vendre (aux pays du Sud par 
exemple) et promouvoir l’amiante .....

Les mêmes connivences se répètent sur 
d’autres dossiers: formaldéhyde, pesticides,
dioxines émises par les incinérateurs, 
réchauffement climatique, biotechnologies et 
plantes génétiquement modifiées (PGM), 
médicaments, nucléaire... A ce propos quelle 
stupéfiante information à la page 79 du livre 
“l’Industrie du mensonge”: il existe “ de 
surprenants accords avec de grandes 
entreprises autorisant celles-ci à écouler leurs 
déchets radioactifs dans des produits 
massivement vendus au grand public... Saint-
Gobain a dispersé les déchets d’une de ses 
filiales, la SEPF, dans sa laine de verre”!

A la Commission européenne : cadmium, brome et Reach

La Direction Générale de l’environnement 
était chargée de rédiger une directive
interdisant dans les piles et les batteries 
l’usage du cadmium, très polluant. Face à 
cette menace, Saft, filiale d’Alcatel, premier 
fabricant européen de batteries au cadmium, a 
mené une action de lobbying pour défendre 
ses intérêts : les industriels ont payé un bureau 
d’études afin de prouver que le cadmium 
n’était pas très toxique et qu’il n’existait 
aucune autre alternative possible. Ses 
lobbyistes ont mis en doute l’honnêteté d’un 
institut allemand qui démentait leurs 
affirmations; ils ont déstabilisé la personne 
chargée de la rédaction du texte. Bref, la 
directive européenne a été oubliée. 
Heureusement, l’intervention des ONG a 
partiellement rattrapé l’affaire et en juillet 
2006 le Parlement européen et le Conseil des 
Ministres ont adopté un compromis 
(évidemment!) sur la future directive, attendue 
pour novembre, contenant une interdiction 
minimale du cadmium dans les piles et 
batteries.

Le brome, employé dans la fabrication de 
certains pesticides, insecticides et produits de
nettoyage, se révèle toxique. Un projet 
européen visait à interdire l’utilisation des 
produits qui en sont dérivés. Les quatre 
principaux producteurs de brome créent alors 
le Forum pour la science et l’environnement 
sur l’usage du brome (BSEF); il ne se 
compose pas, son nom le suggère pourtant, de 
scientifiques ou d’environnementalistes. Une 
très forte campagne est alors lancée où le 
BSEF se présente comme une organisation qui 
amène faits et données scientifiques. En 
réalité, ce forum n’existe pas vraiment car tous 
ceux qui y travaillent font partie du meilleur 
cabinet mondial de lobbying, Burston-
Marsteller !! Financé par les quatre industriels 

déjà cités, ce cabinet mène depuis la politique 
européenne du brome......

Quelques mots seulement sur le lobby 
biotechnologique qui avec Europabio 
(Association européenne pour les bio-
industries, qui fédère multinationales et PME ) 
et l’aide du cabinet Burston-Marsteller cité 
plus haut, a persuadé la Commission 
d’accepter le brevetage du vivant et la 
commercialisation des PGM en Europe malgré 
l’opposition toujours aussi vive des peuples et 
de certains gouvernements.

En ce moment devrait avoir lieu au Parlement 
européen la deuxième lecture du projet de 
directive REACH (enRegistrer, Evaluer, 
Autoriser, les substances CHimiques). 
Plusieurs études révèlent la puissance toxique 
des substances chimiques que l’on retrouve 
dans l’air, l’eau, les poussières de maison, les 
cosmétiques, les solvants, les peintures..., mais 
aussi dans le sang des humains et même le 
cordon ombilical du foetus. Parallèlement 
augmentent les cancers, les allergies, les 
maladies respiratoires, les troubles du système 
immunitaire et hormonal et la fertilité 
masculine diminue sensiblement en Europe. 
L’Appel de Paris, lancé par le cancérologue 
Dominique Belpomme et signé par de 
nombreux scientifiques et citoyens, affirme 
dans son article 2 :” La pollution chimique 
constitue une menace grave pour l’enfant et la 
survie de l’Homme”. Le professeur Belpomme 
cite comme exemple la nécessité d’interdire 
les colles à base de formaldéhyde, très 
cancérigène, utilisé dans les plastiques 
d’ameublement ou les panneaux agglomérés 
que l’on retrouve à des taux élevés dans la 
plupart des écoles. Actuellement sur 100.000 
substances chimiques commercialisées en 
Europe, seules 3.000 ont été évaluées !

Le projet européen prévoit de légiférer 
uniquement sur les quantités produites 
supérieures à une tonne par an, soit 30.000 
substances,première victoire des industriels. 
Les délais appliquer Reach s’étaleraient sur 
onze ans. Contre ce projet relativement 
modeste se déchaînent les lobbies de la chimie 
mondiale, orchestrés par l’administration 
Bush, écoutés par la Commission européenne 
et les chefs d’état tels Chirac, Blair, Schroeder 
ou Merkel. L’Union des Industries Chimiques 
(UIC) en France et le Conseil Européen de 
l’Industrie Chimique (CEFIC) plaident pour 
une utilisation “maîtrisée” de ces produits 
(comme pour l’amiante !), et pronostiquent 
des conséquences terribles : délocalisations, 
perte de 28 milliards d’euros sur 10 ans et de 
360.000 emplois en France. Ces chiffres 
s’avèrent mensongers et la Commission 
européenne reconnaît que le projet coûterait 
seulement à l’industrie 0,05 % de son chiffre 
d’affaires soit 2,3 milliards, et pourrait 
économiser 50 milliards de dépenses de santé 
publique, et 4.000 vies par an. En décembre 
2005 le Conseil des Ministres européens a 
considérablement affaibli cette directive : 
suppression du principe de substitution d’un 
produit dangereux par un autre moins nocif , 
autorisation de substances toxiques si elles 
sont “valablement” maîtrisées, de substances 
cancérigènes, de perturbateurs hormonaux 
même s’il existe des alternatives plus saines .
Un espoir ? Que le Parlement européen vote 
pour le rétablissement du principe de 
substitution. Mais le projet de départ positif 
pour l’environnement et la santé publique sera 
édulcoré grâce à l’action des lobbies 
industriels et à leur connivence avec les 
gouvernements et décideurs.

Annick ESCOFFIER
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