
Jacques PhiliPPonneau

Entretien (refusé) avec La Décroissance

Le journal La Décroissance a sollicité Jacques Philipponneau 
(ancien membre de L’Encyclopédie des Nuisances), début février pour 
lui proposer de répondre à des questions sur la situation actuelle en vue 
d’une publication dans leur numéro de mars 2021. Celui-ci envoya ses 
réponses le 12 février. Le comité de rédaction de ce journal les a refu-
sées, sans autres explications. Voici donc les questions et les réponses. 

La Décroissance : Selon vous, « l’aspect positif  de cette 
crise qui ne fait que commencer [c’est] la défiance géné-
rale devant les mensonges inouïs du gouvernement et son 
incompétence criminelle, la constatation de l’impuissance 
de l’État en situation d’urgence et l’évidence que la réac-
tivité, l’initiative, le bon sens, la solidarité sont venus de 
la société en dépit de toutes les obstructions administra-
tives des bureaucraties étatiques (1) ». N’est-ce pas plutôt 
le fait que nous ayons été transformés en « moutons para-
noïaques infantilisés » ainsi que vous l’écrivez également ?

Jacques PhiLiPPonneau : Les détournements divers des 
absurdités gouvernementales durant le premier confine-
ment rappellent la créativité remarquable de l’humour so-
viétique quand la liberté d’expression tenait sa cour dans 
les cuisines d’appartements. Pour une part de notre vie ré-
cente nous en étions là et, en paraphrasant Freud, il s’agis-
sait d’une sorte de victoire paradoxale de la conscience 
dans des conditions désespérantes. 

Accorder crédit aux fantasmes de domination totale 
(tout à fait réels, comme rêves, ainsi que l’ont été d’in-
nombrables projets de même nature depuis que la société 



2

de classes existe) est l’autre versant, défaitiste, d’une com-
pensation psychologique de la conscience isolée et impuis-
sante, dont l’humour noir représente le côté jubilatoire de 
la vie malgré tout.

La Décroissance : Ce projet de domination totale est 
bien réel…

Jacques PhiLiPPonneau : Il n’est pas question de nier 
l’existence de ces projets dans les anciennes démocraties 
représentatives puisqu’elles jalousent ouvertement l’effi-
cacité supposée d’un totalitarisme asiatique réalisé. Déjà 
les jésuites enviaient la mécanique totalitaire de l’Empire 
chinois qu’ils pensaient pouvoir mettre à leur service ; mais 
comme on sait, il est loin du rêve à la réalité et la fin de 
l’histoire est celui inaccessible de toutes les dominations.

Il est évident qu’il existe une conjonction objective 
entre les trois sujets automates produisant cette évolution 
rapide : des États en quête de contrôle social achevé, le ca-
pitalisme des nouveaux marchés de la numérisation com-
plète de l’existence et la technoscience au service des deux 
précédents, poursuivant son idéal de réduction de la vie à 
un pur fonctionnalisme biologique.

Mais concevoir une société numérisée totalitaire ca-
pable réellement d’exclure toute possibilité de renverse-
ment, c’est leur prêter une conscience supra-historique 
unifiée dont ils sont bien incapables. Il n’y a évidemment 
aucun complot devant des programmes si anciennement 
publics, si constamment réitérés, si complaisamment pro-
mus par les médias et si bien acceptés majoritairement.

Le « Great Reset » dont vous vous faites l’écho acte l’ef-
fondrement effectif  de toutes les stabilités qui ont permis 
le maintien et la transformation conflictuelle de la société 
industrielle depuis deux siècles. 

La domination est devenue ouvertement catastrophiste 
et, par la force des choses, elle doit intégrer le réformisme 
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écologique dans cette sur-bureaucratisation du monde 
seule à même de gérer, dans cette société, les catastrophes 
qu’elle produit. 

Cet écologisme de caserne, normatif  et culpabilisant, 
dernier avatar du péché chrétien (les indulgences ponti-
ficales du bilan carbone, le flygskam – la honte de prendre 
l’avion du luthérianisme nordique –, la niaiserie antispé-
ciste anglo-saxonne) qui n’attaque jamais frontalement 
l’État ni le capitalisme, mais seulement leurs « dévoie-
ments » ou leurs « excès », remplace la vieille social-démo-
cratie morte à la tâche dans sa fonction intégrative à la 
société telle qu’elle est.

La crise sanitaire actuelle (quelles que soient son origine 
et la gravité qu’on lui accorde) a contraint la domination à 
afficher son programme. Sa conception de la vie. 

Elle se résume à celle-ci : le mode de vie industriel n’est 
pas négociable et les représentations catastrophistes, si 
complaisamment diffusées depuis une dizaine d’années, 
ne sont pas conçues pour y faire renoncer mais pour faire 
accepter les restrictions et aménagements qui permettront 
de le perpétuer. En gros, faire régresser la liberté humaine 
à sa seule fonction animale de « conserver l’espèce », la 
« vie nue » réduite à sa seule réalité biologique : l’exemple 
le plus trivialement actuel en est le lâche soulagement de-
vant une vaccination – de fait obligatoire – permettant de 
retrouver la vie « normale ».

La Décroissance : Vous pensez qu’un tel projet ne se 
réalisera pas ?

Jacques PhiLiPPonneau : Un tel projet ne va pas de soi 
car, pour être efficace, il supposerait une sorte de gouver-
nement mondial dont on ne voit pas aujourd’hui l’amorce 
d’un commencement. Mais bien entendu le plus grand 
obstacle à un tel « reset » réside dans l’acceptation pérenne 
des populations à un tel programme. Tout changer pour 
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que rien ne change, c’est-à-dire agir radicalement pour la 
perpétuation d’une société hiérarchisée n’est cependant ja-
mais sans danger.

La sidération du printemps dernier devant la satura-
tion des hôpitaux et les prévisions apocalyptiques (500 000 
décès pronostiqués en Grande-Bretagne et en France par 
l’Imperial College) a transformé dans un premier temps 
l’immense majorité de la population en un troupeau apeu-
ré. Mais le temps passant, face à une propagande mon-
diale inédite et un ministère de la Vérité chassant toute 
opinion critique (assimilée à un complotisme délirant), de 
nombreux réfractaires à la tyrannie sanitaire ou hérétiques 
de l’officielle non-pensée médicale se sont malgré tout ma-
nifestés de très diverses façons.

Il n’y a à ce jour pas de point de vue unifié – et c’est 
heureux – d’une autre conception de la vie face à l’ab-
jection qui nous est proposée, mais un refus minoritaire 
plus ou moins conscient, plus ou moins global d’une tota-
lité mortifère où le renoncement à la liberté ne garantit en 
rien quelque sécurité que ce soit.

Cette liberté qui s’en va et cette sécurité qui disparaît 
vont certes rassembler le parti de la peur autour de solu-
tions autoritaires mais aussi multiplier déserteurs pratiques 
(quand c’est possible) et dissidents de la pensée (c’est tou-
jours possible) dans un parti de la résistance active. C’est 
en ceci que notre époque est profondément historique, 
sans qu’il existe bien entendu aucune certitude quant à 
l’évolution de ce conflit.

La Décroissance : Vous écrivez que « si toutes les ré-
voltes que l’on a vues de par le monde depuis deux ans, […] 
ont toutes échoué c’est parce que la question fondamentale 
de toute insurrection – quelle société voulons-nous ? – est 
restée et reste encore partout sans réponse positive devant 
l’immensité et la complexité de la tâche ». Pour vous, la 
seule voie émancipatrice tient dans « la destruction ration-



nelle de la société industrielle ». Qu’entendez-vous par là ? 
Et comment (commencer à) s’y prendre ?

Jacques PhiLiPPonneau : Il n’y a non plus ni programme 
ni recette pour sortir de la société industrielle, tout au plus 
quelques grandes orientations (connues de tous) impos-
sibles à mettre en œuvre (sauf  marginalement et partielle-
ment) avec la célérité et l’énergie que l’urgence implique, 
sans une transformation révolutionnaire de la société. 

Penser combattre la société industrielle sans abolir le 
capitalisme ou vouloir l’abolir sans défaire celle-ci, recou-
vrer la liberté individuelle et collective permettant la maî-
trise du destin de l’humanité sans supprimer l’État, prôner 
la démocratie directe ou l’autogestion généralisée sans sor-
tir de l’économie et sans abolir l’argent, voilà l’essentiel des 
impossibilités pratiques que les alternatives émancipatrices 
devront assumer expérimentalement dans l’effondrement 
qui vient.

Note

1. « Lettre à Piero… d’ici et d’ailleurs », datée du 2 mai 
2020, disponible entre autres sur le site des Amis de Bartleby.

Les Amis de Bartleby, 18 février 2021
lesamisdebartleby.wordpress.com


