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Préface du traducteur
L’écologie est à la mode, de l’extrême droite à l’extrême gauche, en passant
par la droite et le centre. Pourquoi les multinationales et les Etats se sont-ils tous
convertis à l’écologie ? D’où vient cette propagande planétaire qui prétend
transcender tous les clivages idéologiques et politiques ? Des « nouveaux
mouvements sociaux » ou des multinationales ? Des gestionnaires du capitalisme
ou des partisans de « l’éco-socialisme » ? Quels sont les principaux auteurs qui,
à tort ou à raison, sont considérés comme les précurseurs de l’écologie ?
Pourquoi les écologistes s’intéressent-ils davantage aux plantes et aux animaux,
qu’aux hommes et aux femmes qui travaillent et sont exploités par le Capital ?
Davantage à « la planète » , à la « biodiversité » et au « climat » qu’aux
prolétaires et à leurs conditions de travail ? Quelle a été la place de l’écologie
dans l’Italie mussolinienne, le Portugal salazariste et l’Allemagne hitlérienne ?
Sur ce dernier point, on lira avec intérêt l’article d’un historien qui partage un
point de vue différent de celui de João Bernardo, voire opposé sur de nombreux
points (cf. Johann Chapoutot, » Les nazis et la "nature". Protection ou
prédation ? » , Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 1/2012, n° 113, en ligne).
Chapoutot considère que la « nature » des nazis n’avait rien à voir avec la
celle des écologistes ; que les nazis n’eurent aucun respect pour
l’environnement, bien au contraire ; que leur discours favorable à la « nature »
était fondamentalement lié à une conception raciale de la culture germanique
censée transformer la nature, et non à l’amour des forêts, des montagnes, des
montagnes ou des animaux ; et que, de toute façon, ils ne s’intéressaient qu’aux
paysages et à l’écosystème purement germaniques et pas aux autres pays ou à la
planète tout entière. Il reconnaît pourtant que les défenseurs de la nature
trouvaient le discours nazi séduisant : « Déçus par les palinodies d’un
parlementarisme trop complexe pour être volontariste, les militants du
Naturschutz allemand ont accueilli le mouvement nazi, son exaltation du paysan
et des paysages, comme une aubaine, et ont œuvré au succès de leur projet dans
le cadre du nouveau régime. » Mais notre historien écolo n’en tire aucune
conclusion politique, ce qui est quand même étonnant pour un intellectuel
soucieux de « blanchir » l’écologie de toute influence réactionnaire. Si on le suit
bien, les défenseurs de la nature furent de bons collaborateurs du nazisme mais

cela n’avait aucun lien avec la moindre proximité idéologique entre ces deux
courants... Chapoutot se garde bien, évidemment, d’aborder la question de
l’écologie sous l’angle choisi par Bernardo : l’extorsion de la plus-value absolue.
Sur ce point, il n’a rien à dire, ce qui est bien dommage !
Dans ce recueil d’articles publiés en 2007, 2012 et 2013 sur le site libertaire
brésilien Passa Palavra, João Bernardo apporte, dans un style polémique et
incisif, des réponses solidement argumentées, à contre-courant des discours
automatiques dominants.
Pour celles et ceux qui ne veulent pas renoncer à leur esprit critique et
souhaitent en finir avec l’exploitation et l’oppression, l’important n’est pas
tellement de savoir si l’on doit tomber d’accord avec l’auteur sur tous les points
(attitude gauchiste, libertaire, autonome ou anarchiste dogmatique très
répandue), mais s’il pose les bonnes questions et si ses réponses font bouger un
peu nos certitudes et remettent en cause notre paresse intellectuelle...
Pour ma part, j’éprouve le plus grand scepticisme à propos de ce que l’on peut
appeler (si l’on est gentil) son « optimisme technologique » radical, mais
l’auteur nous incite à réfléchir aux « lieux communs de l’écologie » , dans une
perspective révolutionnaire, anti-étatiste et anticapitaliste. Sa démarche est
suffisamment originale pour être connue et débattue.

Yves Coleman
P.S. : Ce livre comporte plusieurs citations d’ouvrages anglais déjà traduits.
J’ai indiqué les références bibliographiques en français pour qu’on puisse les
retrouver facilement, mais n’ai pas eu le temps d’utiliser les traductions
existantes. J’ai donc traduit du portugais en français les citations antérieurement
traduites par João Bernardo de l’anglais au portugais. Lors d’une prochaine
édition (s’il y en a une !) je corrigerai mes traductions, au cas où cela s’avérerait
nécessaire. Toutes mes excuses, par avance, aux lectrices et lecteurs pour
d’éventuelles erreurs.
PPS : Les articles de ce recueil ayant été écrits pour le Net à des époques
différentes (2007, 2012 et 2013) comportent quelques répétitions, même si nous
avons effectué quelques coupes signalées par (...).

Qu’est-ce que l’entropie ?
Ce terme est utilisé souvent par João Bernardo dans ce recueil et la définition
du Larousse n’est pas évidente pour ceux qui n’ont pas de culture scientifique :
« Nom donné par Clausius à la fonction d’état notée S qui caractérise l’état de
“désordre” d’un système. »
Cette seconde définition (1) est sans doute plus éclairante : « L’entropie est la
dernière et la plus mystérieuse des cinq grandeurs physiques (température,
pression, volume, énergie interne, entropie) définissant l’état d’un système
thermodynamique, c’est-à-dire d’un ensemble matériel délimité capable
d’échanger de la chaleur et du travail avec le milieu extérieur.
« L’entropie caractérise l’aptitude de l’énergie contenue dans un système à
fournir du travail, ou plutôt son incapacité à le faire : plus cette grandeur est
élevée, plus l’énergie est dispersée, homogénéisée et donc moins utilisable (pour
produire des effets mécaniques organisés). Lorsqu’un système thermodynamique
est isolé sans échange possible avec l’extérieur, il ne peut qu’évoluer
spontanément vers le maximum de son entropie pour tendre vers un état
d’équilibre définitif (2e principe) alors que son énergie interne reste conservée
(1er principe). » On trouvera un exemple concret ici : http://nte.minesalbi.fr/Thermo/co/uc_Entropie.html.
Dans Le Monde du 26/9/2006, l’économiste Jean-Paul Fitoussi décrit
comment la théorie de l’entropie fut appliquée à l’économie:
« Née d’un mémoire de Sadi Carnot (1824), la thermodynamique établit que,
dans l’univers, la quantité d’énergie libre (susceptible d’être transformée en
travail mécanique) diminue avec le temps. Il s’agit donc d’une loi temporelle
d’évolution qui nous renvoie à la finitude du monde, tout en laissant dans
l’indétermination le moment où surviendrait "la mort de la chaleur", comme le
disaient les premières formulations de la théorie. Sous l’impulsion de Nicholas
Georgescu-Roegen (1906-1994) – dont les travaux sur les relations entre les
processus économiques et la physique furent pionniers – de nombreux
chercheurs tentèrent sans grand succès de formuler une théorie "entropique" de
l’économie et de la société, en particulier au cours des années 1970.

L’important est de comprendre que le processus économique, à l’impossible
autonomie, produit du fait de ses multiples interactions avec la nature des
conséquences irréversibles. Nous puisons dans des stocks de ressources
naturelles non renouvelables (pétrole, matières premières, etc.) et dégradons ou
modifions qualitativement les fonds environnementaux en leur imposant un
rythme d’exploitation supérieur à leur capacité de régénérescence (terres
agricoles, eau, ressources maritimes, etc.). La loi d’entropie nous rappelle qu’il
existe une flèche de temps et que nous laisserons ainsi aux générations futures
un patrimoine naturel moindre et sans doute moins adapté à leurs besoins que
celui dont nous avons hérité. Plus encore, le fait que l’exploitation des stocks de
ressources épuisables libère la "vitesse" économique (la croissance) du rythme
écologique contribue à la dégradation des fonds, notamment la biosphère, et
peut susciter des changements irréversibles dans l’évolution des climats. »
Philippe Pelletier a lui, une opinion beaucoup plus tranchée et sans doute plus
juste sur la question : « La question de l’énergie, qui est à la base des
révolutions industrielles successives, n’est pas nouvelle, ni économiquement, ni
sociologiquement, et cela bien avant les élucubrations de Nicholas GeorgescuRoegen (1906-1994) qui fait de la supposée entropie le nouveau sésame
explicatif du monde contemporain. (...) Tout physicien sérieux se gausse des
approximations scientifiques de Nicholas Georgescu-Roegen, qui commence par
parler de “dogme mécaniste” pour affirmer que l’entropie “est une mesure
d’énergie”, sans parler de ses fantaisies traduites sur le plan social comme “le
véritable produit économique du processus économique est un flux immatériel :
la joie de vivre” (2). »
Ceux qui souhaiteraient connaître les idées de Nicholas Georgescu-Roegen
pourront lire La décroissance. Entropie - Écologie – Économie:
http://classiques.uqac.ca/contemporains/georgescu_roegen_nicolas/decroissance.

Notes
1. http://www.connaissancedesenergies.org/quest-ce-que-lentropie-150928
2. Philippe Pelletier, Climat et capitalisme vert. De l’usage économique et
politique du catastrophisme, Nada, 2015.

Plus-value absolue et plus-value relative
Ces notions revenant souvent dans ce livre, voici une explication simple de
ces deux concepts, mais cette mise en bouche ne doit pas vous empêcher de lire
des textes courts de Marx comme Salaire prix et profit, Travail salarié et capital
ou le livre I du Capital, notamment le chapitre XII de la IVe section sur « La
production de la plus-value relative » et le chapitre XVI de la Ve section « Plusvalue absolue et plus-value relative » ...
« Pour comprendre la division en deux catégories, il faut prendre l’exemple
d’une journée de travail. (...) Dominique travaille dans une usine de montres de
luxes. Sa journée de travail est de 8 heures. Sur ces 8 heures, le travail
nécessaire à la formation d’une valeur suffisante pour lui payer son salaire, sera
par exemple d’une heure pile. Les 7 heures restantes, la valeur créée par le
travail que fournit Dominique va au patron. Bien sûr, le patron ne se met pas
tout dans la poche : il doit payer les matières premières, rembourser les frais de
machines. Il utilise pour cela une partie de la plus-value. C’est ce qui fait qu’on
différencie la plus-value du taux de profit. (…) Sur les 8 heures de taf, 7 sont
gratuites, une seule sert à payer le salaire. Un moyen très simple d’augmenter la
plus-value va consister à augmenter le nombre d’heures travaillées, sans
augmenter les salaires : si Dominique bosse 10 heures au lieu de 8, tout en étant
payé pareil, alors la plus-value augmentera de près de 30% ! C’est ce qu’on
appelle la plus-value absolue. C’est la base même de l’exploitation, et
historiquement, c’est la première. Ainsi, l’augmentation continue de la journée
de travail a permis aux capitalistes du XIXe siècle de faire un max de capital.
Mais on ne peut pas augmenter la journée de travail au delà d’un certain
point : il faut bien dormir, manger… il y a une limite biologique. À cette limite
biologique se rajoute une dimension sociale, de lutte: celle de l’acceptation, ou
pas, d’une journée de travail de 14 heures. (...) La solution pour les capitalistes,
consiste à nous faire bosser plus intensément, pendant la même durée de
travail : au lieu de produire 100 montres en 8 heures, Dominique va en produire
150. C’est ce qu’on appelle la plus-value relative. »
(http://tantquil.net/2012/03/01/quest-ce-que-cest-la-plus-value-2-relative-etabsolue/)

Lectures utiles et complémentaires
* Un dossier sur l’extrême droite française actuelle et l’écologie :
http://confusionnisme.info/2015/03/13/lextreme-droite-et-lecologie/
* Trois livres indispensables de Philippe Pelletier :

- L’imposture écologiste, Editions géographiques Reclus, 1993 (épuisé),

- Climat et capitalisme vert, Editions Nada, 2015,
- La critique du productivisme dans les années 1930, Noir et Rouge, 2016.

Et différents articles du même auteur notamment « Interrogations sur le
concept de décroissance » (Le Monde libertaire n° 1471, 2007) ; « Les nouveaux
(et les anciens) croyants de l’écologisme » ; « Productivisme et
antiproductivisme dans les années 1920-1940 » , « Le mythe de la finitude
terrestre » (Réfractions n° 26).

Nazisme et nature
I
Conférence donnée à l’USP, São Paulo, le 19 avril 2007.
L’affirmation selon laquelle « le national-socialisme n’est rien d’autre que de
la biologie appliquée » était courante parmi les nazis. Elle est due à l’eugéniste
Fritz Lenz, qui la formula en 1931, et aussitôt cette expression se diffusa très
largement, notamment grâce à Rudolf Hess. Mais l’origine de cette conception
remonte au célèbre biologiste Ernst Haeckel, qui affirma que « la politique est de
la biologie appliquée » .
Cette définition de la politique correspondait exactement aux préoccupations
des eugénistes. « L’histoire de notre science est étroitement liée à l’histoire
allemande la plus récente » , écrivit, sous le Troisième Reich, Otmar von
Verschuer, l’un des principaux représentants du mouvement eugéniste, qui, en
1935, fut nommé à la tête de l’Institut de biologie héréditaire et d’hygiène raciale
de l’université de Francfort et qui prit la direction « scientifique » de la politique
raciale en 1942. « Le chef de l’empire ethnique allemand est le premier homme
d’État à avoir recours aux données de la biologie héréditaire et de l’eugénisme
en tant que principe directeur de la direction d’un Etat. »
Et le fait que près de la moitié des médecins du Troisième Reich étaient
membres du parti nazi révèle que Hitler disposait d’une infrastructure
scientifique suffisamment vaste pour mener à bien son programme biologique (1).
Cela montre également jusqu’à quel point les préoccupations eugénistes étaient
répandues parmi les scientifiques allemands et autrichiens.
Discipline académique créée dans les régimes démocratiques, l’eugénisme
contribua de manière décisive à la formation du cadre idéologique du nazisme.
Pratiquement tous ceux qui se consacraient à l’étude de la génétique et de
l’évolution défendaient les principes de l’eugénisme, tout comme de nombreux
médecins et autres spécialistes de la biologie. Selon André Pichot: « Pendant
longtemps, il n’y eut pas de distinction claire entre l’eugénisme et la génétique

