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L'article d'Isaac Johsua commence par une affirmation hautement contestable : la croissance serait le plus sûr moyen de créer de l'emploi. Peut-être est-ce le cas dans les modèles économiques abstraits, mais les faits sont là : depuis 30 ans, nous connaissons une croissance du PIB ET une croissance du chômage. Les diverses stratégies de modifications des critères de comptage ne sont pas parvenues à masquer cette réalité. Plus largement, c'est la précarité qui s'est largement étendue, polarisant toujours plus le Nord et le Sud de la planète et les classes sociales dans les diverses sociétés. On serait donc en droit de demander quelques justifications sur cette assertion, d'autant qu'elle reprend un discours dominant dont nous nous plaignons par ailleurs. Quand on voit le nombre de gouvernements qui se sont épuisés dans des mesures de « relance », lesquelles mesures n'ont jamais eu que des effets très conjoncturels, on peut se demander si le n-ième appel a encore une chance de faire un effet différent de ce que l'on constate déjà depuis 30 ans. Or si l'on veut réellement réduire la précarité, c'est sur le structurel qu'il faut agir.

D’autant que l’auteur n’entre guère dans l’analyse des facteurs de réussite de cette mesure : les consommateurs peuvent acheter des biens et services qui sont extrêmement pauvres en emplois (high tech etc. ), ou extrêmement intensifs en pollution (voyages low cost etc.). L'article ne dit rien sur ce point – or il est décisif, du point de vue de l’emploi. L'auteur ne dit rien non plus sur la qualité et la stabilité des emplois créés. Dans le contexte actuel, qui est celui d'un développement de moins en moins durable, les emplois créés n'ont pas grande chance d'être ni stables ni durables. A quoi bon relancer l'aéronautique alors que le Pic de Hubbert approche ? A quoi bon continuer de détériorer nos sols alors que des zones entières sont en voie de désertification ? A quoi bon construire des immeubles mal isolés ? Etc. Voilà des questions décisives, mais rien n'est dit, rien n'est analysé, par conséquent à nouveau nous ne pouvons être que dubitatif sur le remède proposé.


Les effets positifs des mesures proposées par Isaac Johsua sont douteux. Ce qui n'est pas douteux, par contre, ce sont les effets négatifs. 

L'idée de pousser les ménages à la dépense, tout d'abord. Cette idée semble contradictoire avec les menaces croissantes qui pèsent sur ces mêmes ménages. Epargner, mettre des réserves de côté de telle manière de parvenir à joindre les deux bouts en cas de coup dur, surtout quand la solidarité nationale se transforme en arsenal répressif. C'est là un acte de bon sens. Pousser à la consommation, c'est donc fragiliser ces ménages. Créer des emplois en fragilisant les ménages, c'est prendre dans la poche des pauvres pour payer des emplois... qui ont toutes les chances d'être de mauvaise qualité et non-durables. Voilà qui n'augure de rien de meilleur pour l'avenir.

Ensuite il est certain que la relance à l'aveuglette augmentera les émissions de gaz à effet de serre et les diverses pressions sur l'environnement [cf. modélisateurs du CIRED]. En effet, la structure des activités et le consumérisme ambiant restant inchangés, les régularités que l'on constate en matière de comportement d'achat resteront les mêmes. Elles augmenteront donc la pression sur l'environnement global et les risques globaux par la même occasion. Les sociétés perdront un temps précieux en relançant des activités sans avenir plutôt que de mettre en oeuvre ici et maintenant des mesures susceptibles d'accroître leur résilience et par là leur qualité de vie. Ces mesures empêcherons notre pays de tenir ses engagements internationaux en matière de gaz à effet de serre. Accroître les risques divers ne restaurera pas la confiance des ménages. Et ils auront bien raison. Comment ne pas se méfier des discours lénifiants sur une « confiance » qui se contenterait de prendre la forme d'un regain momentané de consommation ? C’est là une idée bien pauvre de la politique et de l’émancipation : dormez bien, chers consommateurs, l'Etat et les multinationales veillent sur vous ! Surtout, ne réveillez pas le citoyen qui dort en vous ! Les conséquences de ces actes alourdiront le passif transmis aux années à venir.

Enfin il est douteux que les peuples du Sud se réjouissent de cette « expansion » française que l'auteur appelle de ses vœux. En quoi cette expansion est-elle souhaitable ? A qui bénéficiera-t-elle ? Total et Veolia se réjouiront de ce soutien inattendu à la politique de croissance, d’autant qu’Isaac Johsua en reste au vœu pieux en ce qui concerne la redistribution. Mais les peuples du tiers-monde ? Demandent-ils à la France de pousser son expansion ? Bien sûr que non, surtout dans un monde fini où ce qui est pris ici l'est au détriment de quelqu'un d'autre. L'auteur préconise que la France augmente son niveau de vie : les peuples du tiers-monde nous demandent au contraire que nous le négociions afin d'organiser un partage global. Les mesures d'Isaac Johsua passe totalement à côté des enjeux globaux. Elles se contentent de soutenir l'intérêt égoïste de la France. Nous voilà donc sommés de nous aligner sur Bush, sous prétexte de créer quelques emplois nationaux. Cette position est nationaliste, et elle est dangereuse. Elle est contraire aux principes de l'altermondialisme, il faut le dire ici haut et fort.

En résumé, on ne voit pas bien en quoi les recettes proposées diffèrent de la pensée unique que nous combattons. On ne voit pas davantage en quoi elles contribuent à « l'autre monde » que nous nous efforçons de bâtir.


Et cela se confirme dans la réponse faite Isaac Johsua un peu plus tard. L'auteur affirme être favorable à « une autre croissance ». Fort bien, alors pourquoi avoir défendu la croissance classique ? Peut-être parce qu'Isaac Johsua croit que « l'autre croissance » est quelque chose comme un « monde merveilleux », comme il le dit lui-même. En effet, c'est bien ce que pensent les gros cigares rassemblés à Davos : une autre croissance, un autre monde possible, ça serait certainement très bien (tout le monde aime les pauvres), mais soyons réalistes, ce n'est pas possible ! A nouveau, nous voici enfermés dans la pensée unique : le réel est rationnel, et la raison est unique. 

Nous pouvons pourtant faire deux suggestions.

La première est qu'une autre croissance n'est pas un luxe ou un monde merveilleux mais la seule possibilité pour réduire la précarité de manière structurelle, et non conjoncturelle. C’est donc la seule solution sérieuse, c’est-à-dire conséquente. Si Isaac Johsua était aussi préoccupé d'emploi et de précarité qu'il le dit, cela lui sauterait aux yeux. Sa solution de relance à l'aveuglette présente de tels biais qu'il est hautement improbable qu'elle ait les effets positifs voulus, si on l'envisage uniquement du point de vue de la machinerie économique, tout en ayant à coup sûr les effets « secondaires » négatifs que nous avons identifiés. L'intention affichée de défendre l'emploi et lutter contre la précarité risque donc de n'être qu'une posture.

La seconde est que si une « autre croissance » n'est pas atteignable rapidement, alors l'affirmation « la croissance crée de l'emploi / réduit la précarité » est fausse. L’emploi peut être créé sans croissance, et la précarité peut être réduite par d'autres moyens que par « l'emploi » classique. Nous pouvons par exemple lancer des grands travaux d'isolation avec l'argent économisé sur ITER et ainsi accroître l'autonomie des ménages par rapport à leurs besoins monétaires. Voilà une piste qu'Isaac Johsua gagnerait à approfondir. Et voilà ce que nous souhaitons creuser, car nous souhaitons nous préoccuper de la précarité autrement que par des postures satisfaisantes pour l'ego.

Croire que la relance de la croissance peut réduire la précarité, croire que l'on peut résoudre la question de la précarité des revenus tirés de l'emploi de manière indépendante des autres formes de précarité, croire que le monde que nous connaissons depuis 150 ans peut durer toujours, croire que les politiques françaises peuvent ignorer le contexte international, croire que le court terme peut ignorer le long terme : voilà qui est utopiste, voilà qui est vivre dans un monde « merveilleux ».

Dans ce contexte, il ne sert à rien de tourner en ridicule les propositions des associations écologistes et de se poser en porte-parole autoproclamé des banlieues ouvrières – banlieues qui du reste votent Vert ou extrême-droite, preuve s'il en fallait que personne ne croit plus aux solutions traditionnelles telles que celles proposées par Isaac Johsua, avec raison. La posture adoptée par l'auteur est agressive et destructive à l'endroit de celles et ceux qui essaient de trouver de nouvelles pistes. Ses accusations peuvent être reprises terme par terme et lui être retournées : avec les recommandations de croissance à l'aveuglette, pas étonnant que le monde soit dans l'impasse. Pas étonnant que les ouvriers croient encore que l'écologie c'est pour les riches. Pas étonnant que la précarité progresse. Je crains donc que le donneur de leçon ne soit pas celui qui est accusé par Isaac Johsua. 

En réalité, les associations écologistes ont fait des propositions en matière d'emploi durable, dans des sociétés soutenables : relocaliser les activités (par exemple en augmentant le prix du carburant), taxer les machines, détaxer le travail, lancer de grands travaux d'isolation des bâtiments, entamer une grande réforme foncière pour décupler le nombre de paysans, favoriser la construction bioclimatique (formation de compétences etc.) etc. les mesures proposées sont innombrables et elles ne sont pas de l'ordre d'un monde « merveilleux ». Elles ont pour caractéristique de se concentrer sur le service rendu eu égard à la compatibilité de ce service avec la soutenabilité écologique globale. La philosophie sous-jacente est celle de « l'espace environnemental », construit par les Amis de la Terre. 
Construire des hôpitaux, des écoles etc. à l'aveuglette comme le dit Pierre Khalfa n'a aucun sens, c'est là de la pensée préfabriquée, de la pensée unique, du préjugé tenace (croissance = produire = progrès = la force est avec moi). L'important, dans les mesures prises, est qu'on aie une certaine garantie de leur efficacité en regard des objectifs affichés, sans cela à quoi bon ?... Cela suppose de tenir compte des variables principales… Sans garantie que les mesures vont dans le sens d'un monde soutenable, tout ce qu'on peut dire des mesures d’Isaac Johsua est qu'elles ne sont pas altermondialistes, qu'elles ne défendent pas les précaires, et finalement qu'elles semblent surtout défendre les intérêts d'une petite classe moyenne franchouillarde, sans imagination, ignorante des enjeux internationaux, contente de l'être, et surtout soucieuse de ne pas se laisser distancer par les possesseurs de 4x4 et autre téléphone portable dernier cri. Voilà donc où en est l’émancipation. Encore de bons petits soldats du libéralisme.

Les propositions des associations écologistes sans doute imparfaites et à discuter. Ces associations ne prétendent pas avoir la science infuse, contrairement à certains, et elles sont ouvertes à la discussion. Elles la recherchent. Voilà leur contribution. De l’autre côté, quelles sont les contributions faites par les Isaac Johsua et les partis « ouvriers » en faveur d'un monde soutenable ? Et les syndicats ? On attend de les voir, et on attend depuis longtemps. La LCR commence à s’y mettre, le PC aussi, mais avec 30 ans de retard sur les écologistes et de manière très minoritaire voire opportuniste. La plupart de leurs recommandations sont dénuées de réalisme et condamnées à l'échec, faute d'imagination et de prise en compte de facteurs cruciaux. Et de fait ils perdent depuis un certain temps déjà. Le ponpon dans l'argumentation d'Isaac Johsua revient sans doute à la question posée sur la capacité des écologistes à accepter le verdict démocratique : dans une démocratie dominée par la pensée consumériste, le court terme, les soucis franco-français et l'ignorance de la précarité, quelles seront les mesures qui emporteront la majorité ? Celles d'Isaac Johsua, bien sûr, qui doit frétiller de joie à chaque manif de conducteurs routiers contre la hausse du prix de l'essence ou devant les pubs de Leclerc contre la vie chère. Et tant pis pour les pauvres et les précaires. Voilà l'humanisme, voilà l'altermondialisme : maintenir les citoyens en état de minorité ! Gageons que si la pensée unique était renversée, Isaac Johsua ne serait plus ni du côté de la majorité ni en faveur du « verdict démocratique ». Les associations écologistes, par contre, sont non-violentes depuis leur création et continueront d’agiter les mêmes idées même si elles sont dans la majorité. Et ceci se produira de manière inéluctable, la seule question concerne l’échéancier. La question pertinente n’est pas de savoir si l’écologie sera dominante ou pas mais de savoir quelle écologie dominera. A ignorer ces enjeux, Isaac Johsua aide à faire le lit d’une écologie malthusienne et inégalitaire. Les associations écologistes risquent de rester dans la minorité.

Il est donc malvenu de jeter l'opprobre sur les associations et même les partis écologistes, et ce sera là la conclusion de cette réponse. Eux au moins font des efforts pour écouter la précarité et faire des propositions réalistes en rapport. Mais ils sont bien seuls. Les Isaac Johsua par contre traitent bien souvent les enjeux internationaux et les enjeux écologiques comme la cerise sur le gâteau, la troisième du carrosse, un luxe qu'on se permettra quand on aura le temps. En effet les pays riches pourront se le permettre encore quelque temps, une décennie ou deux maximum, sur le dos du reste du monde. Quand on est fort, on peut rester autiste. C'est bien dommage pour celles et ceux qu'ils prétendent défendre, car ce seront eux, et non les riches, qui sont et seront toujours davantage touchés. Je nous souhaite à toutes et à tous que les Isaac Johsua, qui sont malheureusement ni nombreux, réussissent enfin à sortir de l'obscurantisme et de l'autisme des analyses étroitement économistes et à court terme. Nous pourrions enfin coopérer à un monde meilleur.

