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Le film de Nicolas Hulot et Jean-Albert Lièvre, Le Syndrome du Titanic, sur les écrans le 7
octobre, dérangera. Ce documentaire écologiste ne montre presque pas de nature : rompant
avec l’esthétique de carte postale habituelle en la matière, il se confronte à la dure réalité de la
misère et de l’injustice. Il tente de dire, malaisément, que la dégradation vertigineuse de la
biosphère est le résultat d’un ordre social devenu fou, et qui fait porter le poids de ses
conséquences sur les faibles, les pauvres, les exploités.
Il répète que la clé de sortie de cette logique destructrice est dans la baisse de la consommation
matérielle dans les pays riches. Gageons que ce discours, plus âpre que celui sur les « petits
gestes pour la planète », recueillera un accueil mélangé. Et si Nicolas Hulot allait commencer à
déranger ?
La force du personnage est de rester populaire en allant à la pointe de ce que la société
française - ou plus exactement le système médiatique qui donne accès à celle-ci - accepte
d’entendre à un moment donné.
Depuis une dizaine d’années, il a ainsi fortifié et peu à peu durci son discours : alarmant
d’abord sur l’ampleur du désastre écologique, il a ensuite cherché à impliquer les citoyens, puis
a porté la question sur le terrain politique. Il arrive maintenant à montrer que l’écologie est
d’abord un enjeu social, et critique - mais en termes encore très généraux - le « libéralisme ».
Dans le commentaire habillant les images, il dit : « Je suis perdu. » Perdu ? Ah ? Je lui
téléphone pour comprendre. Il répond : « Je suis perdu parce que je ne comprends pas qu’il
faille autant d’énergie pour placer des évidences auprès de nos élites. Des gens qui ont une
intelligence parfois fulgurante ont des angles morts, c’est-à-dire qu’ils n’arrivent pas à

comprendre que leur modèle économique ne tiendra pas. »
C’est le problème de Nicolas Hulot, et donc notre problème : il croit que l’action politique est
aujourd’hui inspirée par la recherche du bien commun. Mais il oublie la force des intérêts :
l’intérêt individuel et l’intérêt de classe. Ce qu’Hulot appelle les élites, c’est aujourd’hui une
oligarchie. Elle ne veut pas entendre l’évidence de la crise écologique et de la désagrégation
sociale, parce que le but principal de l’oligarchie est de maintenir ses intérêts et ses privilèges.
Elle ne s’intéresse au bien commun que pour autant que cela ne remet pas en cause sa position.
Quand on est gentil, il est difficile d’assimiler le fait que les autres ne sont pas tous gentils.
Nicolas Hulot est au bord de le faire, et surtout d’en tirer les conséquences. Soit : ne plus parler
vaguement du « libéralisme », mais porter le couteau dans la chair des égoïsmes de classe. Il
peut le faire. Mais il sait qu’alors, tout soudain, nombre de médias et de puissances plus
discrètes lui trouveraient beaucoup de défauts.

Source : Article paru dans Le Monde du 4-5 octobre 2009.
Read it in English : Nicolas Hulot and the oligarchy http://www.truthout.org/1006099
Lire aussi : ConsHome, petit Home http://www.reporterre.net//spip.php...

Emplacement : Accueil > Tribune >
Adresse de cet article : https://reporterre.net/Nicolas-Hulot-et-l-oligarchie

