
Big « BroVert » ? 
 
A propos d'un article remarquable de Olivier Galland, sociologue, directeur 
de recherche au CRNS, publié dans Telos et passé inaperçu alors qu'il 
pose les questions essentielles à un an de la présidentielle... Pour nous 
éviter de faire des bêtises ? 
 
L'écologie politique, prête à présider aux destinées du pays en France, 
notamment du fait de la décrépitude de la gauche de gouvernement, peut-
elle nous conduire à la servitude ? Telle est l’interrogation de l’auteur. 
Compte tenu de la nécessité impérieuse de ralentir le réchauffement 
climatique et de protéger la planète de nos propres appétits qui la 
compromettent et nous menacent en même temps, la question n'est pas 
anodine et il vaut mieux se la poser tant qu'il est temps. 
 
Pour devenir une gauche de gouvernement respectueuse du pluralisme, 
des valeurs démocratiques et de nos principes constitutionnels 
fondamentaux, mutatis mutandis, la gauche en son temps s'est posé cette 
question au travers notamment la problématique de la dictature du 
prolétariat qu’elle a su abandonner alors que c’était son canon universel. 
 
Cette même question se pose désormais à l'écologie politique pour passer 
à la vitesse supérieure en conquérant le pouvoir national en France, après 
les quelques très grandes villes conquises par les écologistes aux 
dernières municipales, bien aidés en cela par une abstention massive. 
 
Cette question se pose d’autant que, d’une part, bon nombre de ses 
militants sont encore sur des positions radicales qui ne rallieront jamais à 
leurs visées une quelconque majorité démocratique et que, d’autre part, le 
programme politique des écologistes ne s'impose pas, dans toutes ses 
orientations et mesures, comme une évidence au regard de nos principes 
fondamentaux constitutionnels garantissant les libertés fondamentales.  
 
L'écologie politique serait-elle ainsi, si l'on s'en tient à l'expression de 
certains de ceux qui la porte, parmi les fossoyeurs potentiels des libertés 
(politiques, civiles, économiques et sociales) lesquelles, rappelons-le, sont 
un tout non sécable protégé par notre pacte constitutionnel fondamental 
(1) ?  
 
Ceux qui nient aujourd'hui le caractère non sécable de la démocratie 
libérale dans ses diverses dimensions peuvent légitimement nous inquiéter 
car c'est pour, le moment venu au pouvoir, se dispenser de ce qu'ils 



auront récusé idéologiquement. Ce ne sera donc pas gratuit mais payé 
très cher. 
 
Servitude et khmers verts, telle est bien la ritournelle que l'on entend de 
plus en plus souvent et que certains propos idiots de leaders ou militants 
écologistes tendent à accréditer. Telle cette parole récente d'une maire 
poitevine qui, après ceux qui, par exemple et entre autres, ont entendu 
supprimer les sapins de Noël dans l'espace public, prétend régir les rêves 
des enfants pour les faire autrement qu'ils ne sont aujourd’hui en en 
expulsant le rêve aérien.... On en tombe du paquetage. 
 
Et comme les mots manquent on les aligne dans une polysindète à la 
Verlaine....  
 
J'ai fait souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une écologie inconnue et 
que j'aime et qui m'aime et qui me comprend dans mes désirs et de liberté 
et d'ouverture au monde et d’envol...  
 
Désirs sur lesquels rares sont ceux prêts au renoncement.  Les idéologues 
qui prétendent savoir ce qui est bien et bon pour nous, comme d’autres 
(rouges ou bruns) l'ont tenté au XX siècle, ne pourront les gommer que par 
la contrainte, voire la violence politique. On pensait être débarrassé d'un 
tel danger depuis la chute des régimes de l’Est, il n'en est rien. Il est donc 
bon, contre tous les extrémistes, de réaffirmer ce à quoi nous tenons en 
termes de liberté et ce à quoi nous sommes très majoritairement attachés. 
Il sera donc bon aussi d'en tirer le moment venu, au besoin, les 
conséquences dans les urnes vis-à-vis de certains programmes politiques 
qui s’en éloigneraient par trop. 
 
Alors, loin de tous les délires idéologiques maximalistes qui veulent 
imposer leur vision, il nous faut donc non pas une écologie politique 
radicale mais une écologie de gouvernement en éjectant les groupuscules 
à tentation totalitaire. C’est aux écologistes eux-mêmes qui il revient de le 
faire. Ce que la gauche a su faire par exemple depuis près de cinquante 
ans en France, l'écologie politique doit pouvoir le faire à son tour. C'est 
d'intérêt public sinon nous sommes tous morts, mis en camps, fusillés ou 
cuits saignant par un réchauffement qui deviendrait hors de contrôle. A 
moins que ce ne soit noyés... 
 
Alors encore, au regard de tout cela, il ne faut pas s'arrêter aux éructations 
des thuriféraires ou des adversaires de l'écologie, ni à leurs analyses 
sommaires. Pour s'en prémunir efficacement, il faut analyser 
scientifiquement en quoi et comment l'écologie politique pourrait nous 



conduire, après d'autres idéologies au XX siècle, sur la route, non pas de 
Menphis, mais de la servitude.  
 
C'est à cela que s'emploie le sociologue Olivier Galland dans un article 
publié dans TELOS auquel je renvoie car cette question, outre qu'elle est 
essentielle en philosophie politique pour ce siècle qui sera écologiste ou 
finira très mal, sera aussi essentielle pour l'expression de nos suffrages 
dès 2022 en l'absence d'une gauche crédible et si l'on ne se résout pas à 
continuer avec Macron. 
 
En termes très clairs et complets, O. Galland identifie les dérives 
potentielles et leurs garde-fous nécessaires et c'est bien de telles 
protections dont on a et aura besoin...  
 
https://www.telos-eu.com/fr/politique-francaise-et-internationale/politique-
francaise/lecologie-politique-nous-amene-t-elle-sur-la-route.html 
 
Un conseil d'ami - et non pas d'amish ; pardon, mais par ces temps il faut 
bien rire un peu y compris par toute plaisanterie de garçon de bains fût-il 
aussi président de la République... - lisez donc attentivement cet article, il 
est très clair.  
 
Vous ne douterez plus que ce dont nous avons besoin c'est bien d'une 
écologie de gouvernement qui doit échapper à ses tentations radicales 
pour réussir sans violence le seul pari qui nous reste.  
 
Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer la conclusion de cet article que 
tous les gens raisonnables (puissent-ils être les plus nombreux possible...) 
pourront faire leur : 
 
"L’objet de ce papier n’est pas de prédire que la mise en œuvre du 
programme de l’écologie politique débouchera inéluctablement en France 
sur une formidable régression démocratique. Hayek lui-même aurait 
détesté cette sorte de déterminisme historique. Mais il vise à pointer les 
risques que fait courir aux libertés individuelles un projet politique (qui n’est 
pas simplement un projet écologique) visant à réformer fondamentalement 
les comportements et les désirs humains, tels qu’ils se sont manifestés 
depuis plusieurs siècles « avec le développement du commerce » qui a 
permis, dit Hayek, « de satisfaire des désirs sans cesse plus étendus » et 
d’enraciner chez les hommes la « croyance en la possibilité illimitée 
d’améliorer leur sort », désirs et croyance que l’écologie politique voudrait 
freiner ou réorienter. 
 



Ceux qui sont attachés à la fois à la préservation de l'environnement et à la 
préservation des libertés individuelles doivent réfléchir aux moyens de 
rendre ces objectifs conciliables, ce qui n'est certainement pas une tâche 
impossible si l'on croit à l'ingéniosité humaine et aux progrès de la science 
mise au service de l'environnement." 
 
Comment le dire mieux ?  
 
 
 
 
 
 
 
Notes de bas de page 
_ 
(1) Dans deux articles récents les termes de ce pacte constitutionnel de 
liberté et son caractère insécable ont été rappelés ainsi que la manière 
dont nous devons l'enrichir au regard des enjeux écologiques ou sociaux. 
On ne peut ici que renvoyer à leur publication dans "UP Magazine » (outre 
dans Mezetulle) : 
	
https://up-magazine.info/decryptages/analyses/61193-le-jour-dapres-comment-
enrichir-nos-principes-fondamentaux-constitutionnels/	
	
et	avec	la	collaboration	de	Lucas	Bodet	:	
	
https://up-magazine.info/decryptages/analyses/69058-le-jour-dapres-revitaliser-les-
communs-pour-sauver-la-democratie/	
	
	


