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opinions

Pour Bruno Durieux, c’est l’enfant mons-
trueux du vieux communisme et de la haine
de l’humanité. L’écologisme annonce en 
effet que tout va s’effondrer, comme le fai-
saient autrefois les prophètes marxistes de 
la chute inéluctable du capitalisme. Mais 
cet effondrement devait laisser place à un 
monde heureux. L’écologisme y ajoute un 
goût d’apocalypse anti-humaniste, qui fait 
de notre espèce la grande prédatrice à com-
battre. La nature serait belle et bonne, 
l’humanité mauvaise et haïssable. Cette 
imprécation ressemble à un délire plus qu’à
un savoir lucide.

Car tout est faux, depuis des dizaines
années, dans les affirmations que l’écolo-
gisme assène avec un aplomb constant, voire
croissant, insensible aux démentis cinglants
des faits. De manière utile, Bruno Durieux a 
la cruauté de revenir sur toutes les affirma-
tions des années 1970, qui prévoyaient la fin 

imminente du pétrole, du cuivre, du gaz, qui
annonçaient des famines effroyables et iné-
luctables engendrées par l’explosion démo-
graphique. Effectivement, l’humanité a plus 
que doublé, mais la révolution verte a permis
de nourrir tout le monde. Et aujourd’hui tou-
tes les énergies fossiles, les ressources en 
minerais et en matières premières affichent 
au bas mot plusieurs siècles de réserves… Ce
qui n’empêche pas que l’écologisme persiste 
et signe.

Sans doute la question de fond est-elle un
choix philosophique. Car ce réquisitoire 
contre l’écologisme destructeur est un plai-
doyer pour l’écologie positive. Finalement, 
de deux choses l’une. Soit on se figure que 
l’homme est haïssable, le savoir dangereux,
le progrès illusoire, la prospérité un vain 
songe débouchant sur l’enfer… et l’on ver-
sera dans l’écologisme. Soit on juge qu’il faut
améliorer notre relation à la Terre et aux 
vivants, mais également notre confort, qu’il
n’y a entre les deux aucune incompatibilité 
fondamentale, que les combats contre les 
méfaits des techniques reposent sur des 
solutions techniques et que seule la crois-
sance économique peut permettre de les 
découvrir et de les appliquer… et l’on dira 
oui à l’écologie.

Roger-Pol Droit est philosophe
et écrivain.

(*) « Contre l’écologisme. Pour une croissance au 
service de l’environnement », par Bruno Durieux,
éditions de Fallois, 264 p., 18,50 euros.

L’écologisme érige 
la nature en icône
et sonne le tocsin :
la vie est en danger, 
l’humanité en péril.

LE POINT
DE VUE

de Thierry Mallet

Nous devons mieux 
protéger nos transports 
publics et ferroviaires

C es jours-ci, les citoyens des Etats
membres de l’Union euro-
péenne élisent leurs eurodépu-

tés. Essentiel pour l’avenir de l’Europe, 
ce scrutin marque une échéance fonda-
mentale pour un secteur trop souvent 
omis dans les débats : le transport. 
Pourtant, la libre circulation des per-
sonnes et des biens – principe fondateur
de l’Union – repose sur son bon fonc-
tionnement. Le Parlement européen 
joue un rôle central dans l’élaboration 
des  p ol i t iques  de  transp ort  e t , 
aujourd’hui, 80 % de la législation le 
concernant s’élabore à Bruxelles.

Face aux défis écologiques, démo-
graphiques et économiques qui se pré-
sentent à nous, les réponses européen-
nes nous permettent, aujourd’hui 
comme demain, d’assurer notre com-
pétitivité, de défendre nos valeurs et de
maintenir notre niveau d’exigence 
sociale, dans le souci constant de proté-
ger les 9 millions de salariés européens
du secteur. La mobilité se trouve ainsi à
la croisée d’enjeux sociétaux majeurs : 
protection de l’environnement, santé 
publique, cohésion des territoires, 
numérique, emploi, conditions socia-
les… Face à des agglomérations qui ne 
cessent de grossir et où la congestion et
la qualité de l’air affectent la qualité de 
vie, le transport public reste le moyen le
plus respectueux de l’environnement 
pour assurer la mobilité des 185 mil-
lions d’Européens qui empruntent 
quotidiennement les transports 
publics et ferroviaires.

Pour toutes ces raisons, l’Union doit
porter une politique forte en faveur du 
report modal, privilégier les investisse-
ments européens au bénéfice d’une 

permettant l’émergence de nouveaux 
acteurs soumis aux mêmes règles et 
aux mêmes obligations.

Si l’Europe stimule l’innovation et
finance des projets de recherche et de 
développement ambitieux, tel « Défi 
transports intelligents, verts et inté-
grés » du programme Horizon 2020, il 
est nécessaire qu’elle soit plus respec-
tueuse du principe de subsidiarité et se 
garde de vouloir légiférer trop rapide-
ment. C’est particulièrement le cas des 
outils MaaS (« Mobility as a service ») 
qui se mettent progressivement en 
place. Au service des voyageurs, ces dis-
positifs numériques proposent l’infor-
mation, l’organisation des déplace-
ments, l’achat de l’ensemble des modes 
de transport d’un territoire pour facili-
ter le report modal et limiter l’autoso-
lisme. Il faut laisser les collectivités 
locales et les Etats membres expéri-
menter la mise en place de ces outils ; ils
connaissent leur territoire et sont donc 
les plus aptes à satisfaire les besoins de 
mobilité au niveau local ou national.

Les entreprises de transports publics
et ferroviaires veulent rappeler l’impor-
tance de placer la mobilité durable au 
premier rang des priorités européen-
nes. Et pour répondre aux besoins des 
utilisateurs des transports publics et fer-
roviaires, et préserver l’intérêt général, 
le scrutin européen s’impose comme un
rendez-vous à ne pas manquer.

Thierry Mallet PDG de Transdev,
est président de l’Union
des transports publics et ferroviaires.

* Deutsche Bahn, groupe SNCF, Transdev, 
First Group, groupe RATP.

mobilité durable et accompagner la 
transition énergétique au service des 
territoires et des déplacements du quo-
tidien. A l’heure où l’Europe a déter-
miné les modalités d’ouverture à la 
concurrence des marchés des trans-
ports publics et ferroviaires, de nou-
veaux acteurs du numérique viennent 
rebattre les cartes.

Il n’a échappé à personne que le
transport et le numérique sont intime-
ment liés. Pour autant, ces dernières 
années, l’UE n’a pas pris en compte les 
impacts essentiels sur le transport de 
certaines législations relatives au 

numérique, ni même saisit la commis-
sion Transport du Parlement européen
sur ces textes. A témoin, la directive 
Open Data sur l’ouverture et la réutilisa-
tion des données, qui prévoit des dispo-
sitions inéquitables à l’égard des entre-
prises de service public, dispositions 
qui viennent déstabiliser le marché.

Gardons-nous d’une certaine naïveté
et d’une politique qui faciliterait l’hégé-
monie de géants du numérique non 
européens alors que les cinq plus gran-
des entreprises de transport dans le 
monde sont européennes (*). Il faut 
encourager leur compétitivité, tout en 

Le transport public
reste le moyen 
le plus respectueux 
de l’environnement 
pour assurer la mobilité
des 185 millions 
d’Européens.

LE POINT
DE VUE

de Maurice Lévy

Pourquoi je vote 
pour l’Europe

D u brouhaha de cette campagne,
je n’entends que le bruit du vote
« contre », à rebours, de rejet,

avec pour arrière-fond celui des peurs. 
Peur de l’altérité et d’une immigration 
hors de contrôle ; peur d’une mondiali-
sation sauvage et débridée où prévau-
drait la loi du plus fort ; peur d’une perte
d’identité et du vivre-ensemble. Depuis 
trop longtemps, on ne vote plus en 
faveur d’un idéal, d’un projet ou d’une 
personne, mais « contre ».

La nature ayant horreur du vide, c’est
souvent un « contre » en creux, la 
panne sèche d’idées ayant précédé la 
déliquescence des partis. C’est encore 
plus vrai de l’élection européenne, une 
élection apparemment sans enjeu, 
associée à des institutions mal-aimées, 
voire repoussoir car instrumentalisées 
par les politiques intérieures. Insidieu-
sement, ce « contre » en creux se mue 
en « contre » militant, nihiliste, happé 
par son propre vide, autodestructeur, 
instrumentalisé par les populistes.

Par philosophie de vie, j’ai toujours
préféré être « pour » quelque chose, 
refusant de « me poser en m’oppo-
sant ». Modestement, je souhaiterais 
partager ce qui pourrait être une belle 
illustration du pouvoir inouï de ces 
grands rêves européens, même s’ils 
sont peu en vogue par les temps qui 
courent. La semaine dernière s’est 
tenue à Paris la quatrième édition de 
VivaTechnology. Parti d’un rêve un peu 
fou – mettre Paris, la France et l’Europe
sur la mappemonde digitale, à côté des 
géants américains et asiatiques, tout en
s’assurant que la technologie reste au 
service de l’humanité.

grands groupes à même, dans dix ans, 
de rivaliser avec les Gafa : avec le RGPD,
l’Europe est en pointe en matière de 
respect des données privées des con-
sommateurs ; l’Europe peut être à l’ori-
gine d’une formidable accélération du 
développement responsable et respec-
tueux ; l’Europe a les talents, les cer-
veaux, pour l’heure essaimés à travers 
le monde, mais demain au service de 
grandes ambitions européennes ; 
l’Europe peut investir massivement : 
elle en a les moyens ; l’Europe libérée 
de ses pesanteurs peut donner des ailes
à ses entrepreneurs ; l’Europe peut pré-
server l’indépendance des médias et 
leur rôle précieux pour la démocratie 
et le pluralisme. L’Europe doit savoir 
dépasser les frontières des pays pour 
lancer de grands projets, à la mesure de
ce qu’elle est vraiment : un géant écono-
mique qui s’ignore.

L’Europe, débarrassée de sa naïveté,
peut être un formidable compétiteur à 
l’échelle mondiale. Il en va de notre 
compétitivité, mais aussi de notre sou-
veraineté et de notre solidarité : 
l’Europe solidaire, celle capable 
d’apporter des réponses à tous ses 
citoyens, de créer des emplois, est indis-
sociable de l’Europe industrielle, du 
projet concerté, tendu vers l’avenir.

Ce rêve s’écrit dans les prochains
jours. Nous avons tous une responsabi-
lité et nous devons agir. Voilà pourquoi 
je voterai pour l’Europe et sa Renais-
sance.

Maurice Lévy est président
du conseil de surveillance
de Publicis Groupe.

L’enthousiasme vibrionnant qui
s’exprime lors de cet événement, voilà 
pour moi la plus belle promesse d’avenir
pour l’Europe. Car VivaTech ne sera pas,
ne pourra pas, être un cas isolé. Face aux
craintes, notre système de pensée a pro-
duit un modèle économique, certes 
imparfait, mais qui place l’homme au 
cœur : l’euro-libéralisme, c’est-à-dire un
libéralisme tempéré de social.

Malgré ses imperfections, l’Europe
reste porteuse de grandes valeurs, de 
grands espoirs pour peu qu’elle sache 
mettre sa puissance au service de l’ave-
nir et de grands projets. L’actualité 
nous plonge dans l’affrontement Etats-
Unis - Chine avec une nouvelle guerre 
froide numérique comme enjeu plané-
taire et, si l’on ne fait rien, l’Europe 
otage et victime. A la faveur d’une rup-
ture technologique dont elle détient les
clefs intellectuelles, et en se gardant de 
tout esprit de clocher, l’Europe peut 
encore reprendre l’initiative et bâtir de 

L’Europe, débarrassée 
de sa naïveté, 
peut être un formidable 
compétiteur
à l’échelle mondiale.

Il en va de notre 
compétitivité,
mais aussi de notre 
souveraineté
et de notre solidarité.

Oui à l’écologie, 
non à l’écologisme

I l est devenu urgent de dissiper une
fâcheuse confusion, celle qui amal-
game écologie avec écologisme. Bien

qu’elle soit encore trop peu répandue, la dis-
tinction entre les deux se révèle vite cru-
ciale. Car l’indispensable écologie est une 
belle et bonne chose, vitale et vivante. Son 
prédateur, l’écologisme, est au contraire 
une idéologie funeste et mortifère.

Pour bien saisir ce qui les oppose, rien ne
vaut l’essai de Bruno Durieux qui paraît 
aujourd’hui, intitulé « Contre l’écolo-
gisme », et sous-titré « Pour une croissance 
au service de l’environnement » (*). Voilà 
un texte qui devrait faire du bruit, et clarifier
les idées, si toutefois l’auteur échappe aux 
petites hordes de militants fanatiques qui 
ne manqueront pas de vouloir le lyncher.

Bruno Durieux n’est pas n’importe qui.
Polytechnicien, il fut administrateur de 
l’Insee, membre du cabinet de Raymond 
Barre, puis ministre de la Santé, ensuite du 
Commerce extérieur, entre 1990 et 1993. 
Inspecteur général des finances, il est maire
de Grignan depuis 1995. Petit-fils d’éleveur, 
fils d’un conservateur des Eaux et Forêts, il a
grandi à la campagne, connaît grandeur et 
servitude des métiers de la terre. Ces liens, 
et sa connaissance de l’écologie lui donnent
une claire conscience des multiples défis à 
relever : protéger la biodiversité, préserver 
l’air et l’eau, défendre la qualité des ali-
ments, etc. Sa conviction est que ces objec-
tifs sont tous accessibles, mais ils exigent, 
pour être atteints, croissance, prospérité, 
développement scientifique et technique. 
En fait, tout ce que combat l’écologisme.

Ce mot désigne un fanatisme vert, de type
religieux, aux implications politiques mul-
tiples. Il transforme la nature en icône et 
sonne le tocsin : la vie est en danger, l’huma-
nité en péril. Animé de l’intransigeance 
commune à tous les sectaires aveugles et 
tous les millénaristes illuminés, l’écolo-
gisme répète que nous allons « dans le 
mur », inéluctablement. Il ressasse que 
nous sommes coupables de tout saccager. 
Nous devons donc nous repentir, tout arrê-
ter, changer de cap. L’urgence devient d’en 
finir avec le capitalisme et son obsession de
la croissance, qui sont supposés entraîner 
nécessairement l’exploitation du vivant et le
massacre de la Terre. Il faut faire très vite, 
ajoute l’écologisme, ou mourir.

Ce discours devenu dominant se fait
aujourd’hui de plus en plus inquisitorial. 

L’ŒIL DU 
PHILOSOPHE

Par Roger-Pol
Droit

L'ACTUALITÉ
DES THINK TANKS

IDÉE Tout le monde se penche sur 
les « gilets jaunes ».  Une nouvelle 
discipline, la « giletjaunologie », 
mobilise tous les savoirs et toutes 
les méthodes. C’est au tour du 
Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de 
vie (Crédoc) de produire un premier 
travail à partir de ses propres 
enquêtes. Rigueur et originalité sont
au rendez-vous. Les experts du 
Crédoc confirment que près de 60 % 
des Français, en tout cas en 
janvier 2019, sont plutôt favorables 
au mouvement. Parmi eux, 6 % se 
déclarent « gilets jaunes ». On sait 
de la sorte combien ils sont. 
Surtout, on cerne mieux qui ils sont. 
Et ce que sont leurs aspirations, 
correspondant à un « précipité » 

d’attentes déçues par rapport 
aux tendances contemporaines.

INTÉRÊT Loin des tableaux 
caricaturaux de la France
des ronds-points et de 
l’exaspération à l’égard des 
violences urbaines injustifiables, 
on voit ce qu’il en est vraiment du 
sentiment d’invisibilité sociale et 
de la relégation territoriale. On 
attend du Crédoc, à l’avenir, la suite 
de ces questionnements dans ses 
interrogations barométriques. 
Combien de Français « gilets 
jaunes » en janvier 2020 ? Quelle 
amélioration ou détérioration 
de leur situation perçue ? L’outil 
est maintenant disponible pour 
le savoir.  —  Julien Damon

Les « gilets jaunes » : 6 % des Français


