POURQUOI LA MEDITERRANEE ?
par Bernard Ravenel *

Le texte qui suit peut être lu comme une vivante introduction à la problématique méditerranéenne aujourd’hui. C’est la transcription d’une réponse improvisée à une question d’Henri Rubino lors de la session du 13 mai des Etats-Généraux de l’Ecologie Politique à Marseille. Transcription : Joël Martine. 



Il faut étudier la politique méditerranéenne de la France, parce que la France est la principale puissance en Méditerranée, à la fois militaire, industrielle, agricole, et “ écologique ” si l’on peut dire. Donc sa politique méditerranéenne détermine la politique méditerranéenne de l’Europe, ce qui n’est pas sans importance. Par exemple, sur le plan stratégique, la France veut avoir le commandement sud de l’OTAN, c’est à dire le commandement des forces occidentales en Méditerranée. C’est un enjeu décisif, de savoir qui contrôle militairement la région. D’autre part, historiquement, la France s’est constitué un espace en Méditerranée, dans la partie occidentale, avec le Maghreb d’un côté et la partie européenne de l’autre. Et elle a une politique, que l’on peut estimer néocoloniale, etc., mais qu’il faut juger et à laquelle il faut répondre en proposant une autre politique.
Je passe au concept de Méditerranée. Je n’ai pas honte d’être un peu braudelien, j’estime que l’espace méditerranéen est un espace pertinent. D’une part parce qu’il est pris en compte par beaucoup de pays, de sociétés ; mais surtout parce que l’espace méditerranéen est le microcosme qui représente l’ensemble des contradictions mondiales qui sont à résoudre aujourd’hui. C’est ici que se représente la contradiction Nord-Sud la plus immédiate. C’est ici que se retrouve la problématique écologique dans l’ensemble de ses conséquences. C’est ici aussi que se retrouvent les problèmes culturelles qui posent la question du sens au niveau de la vie de la terre et de l’humanité. 
Les conflits qui se nouent en Méditerranée sont tout à fait décisifs. Un grand nombre de pays méditerranéens connaissent aujourd’hui des conflits armés. Les causes de cette guerre, de la guerre qui engendre la guerre, c’est pour l’essentiel l’ensemble du rapport Nord-Sud aujourd’hui tel qu’il est pensé par les grandes puissances, et aussi parfois d’ailleurs par ceux d’en face Donc nous avons la responsabilité aujourd’hui de construire une région méditerranéenne solidaire, pacifique et écologique. Et ces trois mots sont totalement liés. Il n’y a pas de solution écologique séparée de la question sociale. Il n’y a pas de solution militaire aux questions écologiques, sociales, ni à la question de l’islamisme, qui nous est présenté aujourd’hui comme l’épouvantail de la période, auquel il faudrait se préparer militairement. Ce n’est pas vrai, l’islamisme est un problème politique, qu’il faut affronter avec en quelque sorte les armes de la politique, les armes de la démocratie. Voyons aussi la question israëlo-palestinienne : elle recoupe beaucoup de conflits, culturels, écologiques, économiques, et significativement aussi de conflits Nord-Sud, puisque en gros Israël représente le Nord, et la Palestine représente le Sud. Par exemple, en Cisjordanie, 90% de l’eau est contrôlée par Israël : c’est un problème Nord-Sud, à la fois un problème de ressources, de survie, de démocratie aussi puisqu’on ne la respecte pas. 
Comme le dit Braudel la Méditerranée c’est ce qu’en feront les hommes. Je n’ai pas de vision historique déterministe : on peut construire par la volonté des hommes, en décidant de s’en donner les moyens. On peut décider que la liberté des hommes c’est de faire une Méditerranée de paix, de construction solidaire. Et écologique, parce que si cette région n’est pas écologique, on ne peut plus rien faire. Dire que la Méditerranée n’est pas un concept pertinent, c’est à mon avis une vision réactionnaire, qui empêche de penser des perspectives de progrès. Si on dit que la Méditerranée est destinée à être en conflit permanent, alors on laisse tomber, on démissionne. La question est de savoir si on est capable d’affronter les défis qui s’annoncent aujourd’hui. 

La guerre au Kosovo a été une défaite considérable du mouvement de paix. Mais il a été battu parce qu’il a été incapable de proposer une alternative crédible. C’est à cette question qu’il faut réfléchir. J’ai essayé de faire un livre là-dessus, mais je n’ai pas forcément toutes les réponses. Le problème est de reconnaître nos défaites, pas seulement les saloperies des autres. On n’a pas simplement à dire non, mais à proposer une alternative possible, et c’est ce qui est difficile. On est en train d’essayer d’y répondre, sur certaines pistes : quelle alternative programmatique, mais aussi avec qui on la fait, quelles ont les forces sociales qui peuvent agir ? Quelles sont les victimes, sociales, écologiques culturelles, politiques ? Et entre ces forces sociales, il y a des différences. Quelqu’un qui, comme le syndicaliste “ économiste ”, a comme horizon de toujours consommer plus, acceptera difficilement de remettre en cause cette logique quantitative… Mais en même temps il est victime de cette logique, il s’estime injustement payé par rapport à d’autres. Il faut poser le problème de la redistribution des ressources. Mais pour penser cette redistribution des ressources on ne peut pas considérer la Méditerranée comme un magasin où l’on peut puiser à l’infini. Il faut réfléchir aux conséquences des limites des ressources de l’espace méditerranéen pour modifier cette situation. 
La critique écologique, c’est ce qu’elle a de fascinant, apporte deux dimensions supplémentaires à ce qu’était la critique de gauche vis-à-vis du développement. D’une part la critique de la technologie, qui n’est pas forcément porteuse de progrès : les techniques n’apportent pas automatiquement l’abondance dans le monde, elles apportent aussi la destruction du monde. D’autre part la critique du modèle de vie fondé sur la consommation de masse et sur l’individualisme forcené, dans les pays développés. 
Et il y a je crois une troisième dimension qui doit être prise en compte. C’est celle de la psychologie : en quoi intérieurement un individu peut-il être heureux ? Dans sa vie sociale, sa vie personnelle, quels sont les éléments qui lui font bonheur ? La soif de consommation matérielle est là en partie pour compenser l’insatisfaction psychologique de beaucoup d’individus. Et donc si l’on n’apporte pas des sources de satisfaction, de bienfaits dans les relations sociales, interpersonnelles, qui compensent, même partiellement, l’insatisfaction matérielle, il y aura toujours cette soif de consommer, de toujours avoir plus. Il y a là un changement d’habitudes très difficile à opérer. Et je pense que profondément c’est la construction , la restitution d’un lien social qui permet d’envisager ensemble un autre mode de vie. Sinon, tu te bats pour survivre, tu te bats toujours contre l’autre. La cohésion sociale est décisive pour constituer comme un tissu organique permettant de prendre en compte les questions de solidarité. Si tu es marginalisé, les autres tu t’en fous, parce que tu dois survivre. Par contre, si tu es intégré dans une société, tu peux participer à une vie solidaire. 
C’est pourquoi il faut faire un lien entre solutions sociales, solutions écologiques, et solutions pacifiques. La question du droit international est tout à fait décisive. Ou c’est le droit international, avec une ONU réformée, qui va imposer un système de paix avec une certaine justice, ou c’est l’OTAN, et cela c’est le droit du plus fort. Nous sommes devant des défis de civilisation, face auxquels nous devons reconnaître nos faiblesses, nos incertitudes, nos capacités encore insuffisantes à formuler une perspective alternative.
Et c’est en Méditerranée que beaucoup se joue. Le conflit israëlo-palestinien a une signification qui va bien au-delà du cadre israëlien et palestinien : ses enjeux sont mondiaux; il faut le situer dans une dynamique de civilisation… tout en sachant qu’aujourd’hui, malheureusement, ceux qui gèrent cette dimension mondiale sont uniquement les Etats-Unis. Il faut donc que l’Europe avance une solution fondée sur le droit international. Les Etats-Unis ne le souhaitent pas. Il y a donc là une responsabilité de l’Europe en Méditerranée. 
Les conflits au Proche-Orient, la guerre du Golfe, ont un impact sur l’ensemble de la Méditerranée, et il est pertinent de parler de Méditerranée élargie à ce niveau-là : ce n’est pas une construction abstraite, c’est une construction politique aujourd’hui. Le projet néo-libéral a tendance a créer le désordre en Méditerranée. Et c’est contre ce désordre qu’il faut fonder un ordre plus humain, harmonieux, avec un lien entre l’économique, le social, l’existentiel, ce qu’il y a dans la tête des gens, et l’écologie. Le désordre vient de la logique économique et militaire dominante. Il faut donc réfléchir à l’ordre méditerranéen que nous voulons construire. Car nous sommes dans une certaine mesure pour un ordre, nous sommes pour un système de sécurité. Mais une sécurité qui repose sur des conditions sociales, écologiques et culturelles.
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