
A boire et ù nonger pour Evq
E samedi 6 avril 1974,
I'agronome René Du-

I/ mont, toujours en va-
drouille aux quatre coins de la
planète, revient d'Alger. Al'aé-
roport d'Orly, où il débarque
en djellaba, deux hommes l'at-
tendent, Georges Krassovsky
et Brice Lalonde. Ils lui expli-
quent que, Pompidou venant
de défuncter subitement et
l'élection présidentielle appro-
chant, le mouvement écolo tout
juste naissant a décidé d'y
participer et que ses représen-
tants ne voient qu'un seul can-
didat possible : lui. Dumont de-
mande une nuit de réflexion,
au terme de laquelle il accepte.

Certes, il ne fait pas I'una-
nimité chez les écolos : o L'on
sent que M. Dumont est un
conuerti de fraîche d.ate ", fait
remarquer le précurseur Ber-
nard Charbonneau, dans " La
Gueule ouverte " (n" 21). Mais,
ayant découvert sur le tard les
méfaits du productivisme et de
I'agriculture moderne, Dumont
a fait son mea culpa et a livré,
dans " L'utopie ou la mort ",
une critique argumentée, éco-
logique, tiers-mondiste du
monde comme il va.

Au cours de sa brève cam-
pagne, Dumont d,énonce n la
poursuite absurde de la crots-
sance industrielle " etlance en
feu d'artifice une série d'idées
nouvelles. Rechercher un type
de société à basse consomma-
tion d'énergie. Construire de
nouvelles villes ne dépassant
pas 100 000 habitants (" Au-
delà, les inconuénients l'em-
portent sur les auantages ").
Arrêter les industries d'arme-

ment. Restreindre . Ia cons-
tructinn dém.ente de uoitures in-
diuiduelles ". Réduire la durée
du travail : n En se contentant
du niueau de uie de 1920, auec
l'équipement de production
dont nous disposons au-
jourd'hui, il suffirait de tra-
uailler quatre heures par jour,
de 25 à 40 ans ". Manger moins
de viande (. Pourquoi fabriqtær
des protéines auec les pro-
téines ? C'est absurde,y'. Sup-
primer la publicité. Bloquer la
croissance de consommation
énergétique (,, En doublant
tous les dix ans, elle nous
condamne à recourir ù l'éner-
gie nucléaire "). Réduire la
croissance de la population
dans les pays riches en sup-
primant les allocations fami-
liales après le deuxième enfant.
Diminuer les pouvoirs de lEtat
et des bureaucrates. Décréter
la croissance zéro de I'agglo-
mération parisienne. Empê-
cher la spéculation foncière en
municipalisant les sols. Enga-
ger partout la plus grande au-
tonomie possible de toutes les

entreprises, de toutes les ré-
gions, communes, de tous quar-
tiers, villages : " II est très tm-
portant quc les gens participent
aux décisions qui les concer-
nent. " Obtenir, notamment
d'EDF, une gestion tripartite :
les consommateurs, les ingé-
nieurs et les ouwiers (et les re-
présentants de l'intérêt natio-
nal).  Instaurer une médecine
préventive '. " 80 Va des médi-
caments sont inutiles / " Refu-
ser toute centrale nucléaire.
Stopper le bétonnage des terres
fertiles. " L'écologie implique
un changement complet des
structures de production. .

Comme on le voit, il y avait
à boire et à manger. Pourquoi
ce brefrappel historique ? Sim-
plement pour montrer que, il y
a trente-huit ans, l'écologie po-
litique était plus radicale, of-
fensive. inventive que celle
d'auj ourdhui. Celle qù'incarne
Eva Joly, qu'on entend si peu
et mal qu'elle a, nous dit " Le
Monde " (29/l), n disparu des
radars de la présidentielle "...
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