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J’ai pris position à plusieurs reprises contre l’engage-
ment en politique – la petite politique électorale et pour 
acquérir des représentants – et je ne vais pas y revenir. 
Pourtant je veux ici soulever une question qui me paraît 
très décisive pour le mouvement écologique. Tous les dis-
cours, exprimés ou tus, que j’ai discernés relèvent d’une 
idéologie politique complètement périmée : je suis contre 
la politisation de l’écologie parce que la politique est de-
venue un métier.

Et partout je vois continuer à vivre, penser, agir, 
comme si l’on était encore dans l’univers idéologique où 
la politique est l’affaire de tous, où chacun a le droit et la 
possibilité d’intervenir en politique, où la démocratie est 
une réalité actuelle. Ceci est un rêve. La politique a été 
confisquée par quelques-uns. Et nous tous avons la satis-
faction de choisir une fois tous les cinq ou sept ans entre 
des personnes également inacceptables, entre de faux 
« programmes », et des « idées » parfaitement éculées qui 
ne répondent plus à aucune des questions qui se posent 
effectivement à l’homme et à la société de ce temps. Et 
l’un des mérites de l’écologie est précisément de prétendre 
présenter, soutenir, expliciter ces problèmes et ces difficul-
tés actuels. Mais nous devons savoir que si nous nous en 
tenons à cette ligne, cela exclut toute participation au sys-
tème électoral, représentatif, etc., à quelque niveau que ce 
soit, de quelque façon que ce soit. Car cela ne peut avoir 
aucune autre conséquence que de faire entrer quelques 
écologistes dans une sorte de club très serré, la « classe 
politique ». 
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Il faut être conscient avant tout de ce fait de la classe 
politique. Nous ne sommes pas là en présence d’une ques-
tion théorique (démocratie directe ou démocratie repré-
sentative !) mais d’un mécanisme sociologique qui a amené 
la formation d’une « masse » pervertissant toute action po-
litique actuelle.

L’engrenage du professionnaLisme

Que s’est-il passé ? C’est très simple. Un homme qui 
est nommé maire d’une grande (ou moyenne) ville, ou dé-
puté, a beaucoup de travail. C’est tout à fait certain. S’il 
remplit son mandat correctement, tout son temps est pris. 
Progressivement il est obligé d’abandonner l’exercice de 
sa profession. Dès lors, pendant le temps de son mandat, 
il doit être en « congé ». Mais après la fin du mandat ? S’il 
est fonctionnaire, pas de problème. Le professeur retrou-
vera son poste de professeur. Mais s’il est cadre, ingénieur, 
commerçant, avocat, médecin, éventuellement ouvrier… 
Il a été absent cinq ans, sept ans… Pourrait-il reprendre 
sa place ? Évidemment non. Il n’y a rien à faire, même si 
pendant cette longue durée il a mis un remplaçant pour 
« tenir » son commerce ou son cabinet. En réalité, après 
ce délai, sa carrière professionnelle est finie. Dès lors, il est 
obligé de « rempiler » en politique. Et ainsi indéfiniment. 
La politique devient pour lui un métier (sans vouloir faire 
entrer en ligne de compte les avantages divers, pouvoir, no-
toriété, salaires assez importants [!] et gains illimités, même 
quand il n’y a aucune opération immorale : je laisse ceci 
de côté parce que l’on peut toujours dire que si le maire 
ou le député est parfaitement vertueux, ce que seraient les 
écologistes, tout cela ne jouerait pas). L’homme politique 
acquiert une certaine compétence, nous verrons de quel 
ordre. Ce qui renforce son professionnalisme.

Mais son adhérence à la classe politique se renforce 
bientôt : le voici obligé très rapidement de cumuler plu-
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sieurs mandats. Il y a là une logique implacable, à deux 
sens. D’une part, le député est obligé d’être aussi proche 
que possible de ses électeurs, et de connaître leurs besoins, 
donc il doit briguer un mandat qui le maintient au contact 
étroit avec ces demandes, et qui lui fait vivre la réalité de 
sa circonscription. Il doit devenir maire. D’autre part, 
le maire, lui, a besoin d’être aussi proche que possible du 
soleil puisque c’est là que se prennent toutes les décisions, 
et par conséquent, qu’il peut obtenir du pouvoir gouver-
nemental les mesures qui vont satisfaire ses électeurs. Ainsi 
l’homme politique doit être en même temps près des élec-
teurs et du centre de décision. Il doit être en même temps 
maire, conseiller général, député, etc. Sans quoi il ne sera 
pas un « bon » homme politique, et ne sera pas réélu. À 
partir de ce moment, il ne peut plus revenir en arrière.

Mais il peut y avoir dans sa carrière un échec électoral ? 
C’est ici que joue à plein le phénomène classe politique. 
Croyez-vous qu’un échec le renvoie à ses moutons ? Pas 
du tout. Cet homme politique appartient à un parti, à un 
groupe parlementaire, à des commissions : il forme dans 
son parti l’élite dirigeante. Dès lors il est aussitôt récupéré : 
fonctions dans le parti, missions et désignations comme ex-
pert, etc. Et ici l’on comprend que la discipline dans le par-
ti (qui doit voter comme un seul homme) est exactement 
la contrepartie de la sécurité du travail et de situation des 
hommes politiques leaders de ce parti. Mais cet homme 
politique dépend de ce groupe pour que son avenir soit 
assuré. Ainsi la politique devient une profession à vie. Le 
« peuple » n’a plus rien à dire parce que les choix qu’on lui 
offre sont individuellement et idéologiquement faux.

Enfin la classe politique achève de se constituer par 
la solidarité qui se crée entre les hommes politiques ap-
partenant à des partis parfois opposés. Entre ces hommes 
politiques, c’est la même situation qu’entre les avocats qui 
peuvent se traiter de tout dans l’exercice de la profession, 
lorsqu’ils représentent des parties adverses, mais qui sont 
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parfaitement collègues et camarades dans l’Ordre ! De 
même, si d’une part les hommes politiques sont opposés 
quant aux méthodes, ou à certains programmes de façade, 
s’ils sont vraiment ennemis pendant la période électorale, 
d’autre part, ils sont tout à fait comparses et compagnons 
pour se défendre réciproquement. Et quel scandale quand 
un changement de régime entraîne la mise en accusation 
des députés du précédent pouvoir ! On l’a vu lors des pro-
cès de Riom : presque tous les députés qui étaient pour 
Vichy étaient scandalisés par les procès faits contre leurs 
anciens camarades de gauche ! Il y a une grande solidarité 
de cette classe, fondée sur des intérêts communs.

Or, cette situation ne change pas avec la décentralisa-
tion. Je ne reviens pas sur ce qu’a dit Bernard Charbon-
neau. Toute décentralisation proposée par le pouvoir cen-
tral ne peut que renforcer la classe politique, en y faisant 
entrer les notables locaux.

La compétence et Le paravent

Dans ces conditions, une action écologique sur le plan 
politique ne suppose en rien que l’on présente des candi-
dats, ni un programme écolo, ni que l’on fasse ajouter un 
petit article écologique au programme des « grands par-
tis » : il s’agit avant tout de supprimer la classe politique. In-
terdiction du cumul des mandats, interdiction de la réélec-
tion à une fonction, interdiction d’exercer durablement un 
rôle dirigeant dans un parti, il y a dix mesures à prendre. Je 
sais bien qu’aussitôt on va s’insurger au nom de la « compé-
tence ». Le spécialiste de la politique est devenu compétent, 
et si on change tout le temps de députés ou de conseil mu-
nicipal on aura à faire à des « incompétents ». Il faut s’en-
tendre. Je crois que depuis un demi-siècle et dans tous les 
pays « avancés », les hommes politiques ont largement fait 
la preuve de leur incompétence radicale en économie, en 
gestion, en politique internationale aussi bien qu’en organi-
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sation. Ils sont fondamentalement incompétents (même ac-
tuellement pour faire des textes juridiques qui sont rédigés 
de telle façon que ce sont de vrais torchons). Il est vrai que 
l’homme politique patenté a acquis une compétence ; en 
quels domaines ? Il me semble qu’il y en a trois.

Tout d’abord, il a acquis une compétence certaine pour 
se faire réélire. C’est presque l’essentiel (et c’est la préoc-
cupation qui domine les décisions économiques ou de po-
litique générale).

Ensuite, il a acquis une compétence pour se débrouil-
ler dans le maquis des administrations. Il est exact que le 
système administratif  est devenu tellement compliqué, 
avec tellement d’organismes concurrents ou hyperspécia-
lisés, qu’il faut, estime-t-on, environ deux ans à un député 
pour s’y reconnaître et apprendre à se diriger dans ce laby-
rinthe. Ce que l’on peut répondre à cela, c’est que de toute 
évidence, si la classe politique disparaît cela impliquerait 
nécessairement la simplification du schéma administratif. 
En tenant compte du fait important que parmi ces innom-
brables organismes qui prolifèrent un très grand nombre 
ont pour principale utilité de servir de points de chute et 
d’occupation à des hommes politiques mis provisoirement 
sur la touche.

Enfin, il y a une troisième, sinon compétence, du moins 
utilité de cet homme politique : il est le paravent obligé, le 
rideau de fumée indispensable pour les opérations tech-
niques et administratives. C’est lui qui est le « respon-
sable ». Il faut quelqu’un qui signe les papiers. Et à qui 
on peut s’en prendre. Et ceci amène à un mécanisme très 
remarquable de l’irresponsabilité : les techniciens, les ad-
ministrateurs ne sont jamais responsables des erreurs, gas-
pillages, lenteurs, abus, dérogations, etc., parce que c’est 
l’homme politique qui les couvre.

Mais la responsabilité de celui-ci se réduit à ne pas être 
réélu à la prochaine élection ! À part ça, il est sûr de trouver 
un job dans ce milieu.



un préaLabLe : La disparition de La cLasse poLitique

Je dis très paisiblement qu’avec un renouvellement total 
des représentants à chaque élection, il n’y aurait pas davan-
tage d’incompétents sur les questions de fond d’aujourd’hui. 
Ce qui manque le plus, dans la classe politique, c’est le bon 
sens et l’audace parfois de prendre de grands risques.

Je crois que cela fait partie d’une sorte de préalable à 
toute action écologique collective et globale que de de-
mander la suppression totale, par toutes voies imaginables, 
de la classe politique. Ce qui implique évidemment la ré-
duction des « problèmes » à l’échelle humaine. Mais ici je 
rejoins à nouveau l’étude de Bernard Charbonneau. Et 
pour finir je ne puis m’empêcher de faire deux citations 
de Proudhon tirées toutes deux de l’Idée générale de la révo-
lution : « La corruption est l’âme de la centralisation. Il n’y 
a aucune différence entre la démocratie et la monarchie : 
le gouvernement centralisé est immuable dans son esprit 
et dans son essence. » « Je ne suis pas libre quand je reçois 
d’un autre, cet autre s’appelât-il la majorité ou la socié-
té, mon travail, mon salaire, la mesure de mon droit et 
de mon devoir. Je ne suis pas libre davantage, ni dans ma 
souveraineté ni dans mon action, quand je suis contraint 
de faire rédiger la loi de mon action par un autre, cet autre 
fût-il le plus habile et le plus juste des arbitres. Je ne suis pas 
libre du tout quand je suis forcé de me donner un manda-
taire qui me gouverne, ce mandataire fût-il le plus dévoué 
des serviteurs. »
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