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Au moment où a éclaté «l’affaire Mansholt» les librairies ont exposé, 
sous le titre «L’an 2000, la bible des 30 prochaines années»i, la 
traduction- de l’ouvrage de H. Kahn et A. J. Wiener, respectivement 
directeur de l’Hudson Institute et président du Conseil de Recherches 
sur l’Aménagement de cet Institut. Kahn est présenté comme ayant 
joué un rôle capital dans «la planification de la défense nationale des 
Etats-Unis et influe sur la politique des pouvoirs publics.» Ce 
«scénario» considère que la population mondiale atteindra, en 2020, 
un total de 9000 millions d'habitants et que de 2000 à 2020 «le 
produit mondial par habitant doublera presque et atteindra alors le 
quintuple de ce qu'il était en 1965». Ayant subi fortement son 
influence, «Une image de la France en l’an 2000», rédigé par 
l'O.T.A.M. (Omnium Technique d’Aménagement, filiale de la Société 
d'Etudes et de Mathématiques Appliquées) pour le compte de la 
D.A.T.A.R., envisage une France de 66 millions d'habitants, soit une 
augmentation de 32 % par rapport à 1970, avec augmentation de 26 % 
des emplois (25,5 millions contre 20,3 millions en 1968). 
Tout en signalant de graves «tensions», ces études considèrent la 
poursuite du développement économique dans le cadre capitaliste avec 
augmentation du P.N.B. et croissance de la population. 
Pour Clarkii «La puissance mondiale et la population sont indissoluble-
ment liée». C'est ainsi que M. Debré écritiii : «La vérité doit être 
affirmée et notamment rappelée : la France moderne pourrait compter 
cent millions d'habitants a dit le General de Gaulle dans son message à la 
Nation du 1er janvier 1963. L'affirmation n'est pas exagérée.» 
La foi en l’avenir du capitalisme, dans sa capacité d'assurer l’essor de 
l’économie, tel était le credo officiel, auquel d'ailleurs le CNPF essaie de 
s'accrocher. 
Et maintenant, voilà que tout s'écroule. L'optimisme officiel est pris à 
contre pied. P. Drouiniv tente d’ironiser encore : «la grande peur de l’an 
2000 est bien plus savante, on s'en serait douté, que celle qui précéda l’an 
1000». Ce n’est pas seulement la criminalité et la drogue qui secouent le 
monde capitaliste ; ses possibilités mêmes d’évolution future, c'est-à-dire 
de survie, sont mises en cause. Les données écologiques révèlent, à leur 
tour, les contradictions fondamentales du système. 
 
LE NEO-MALTHUSIANISME 
La publication du rapport Mansholt du 9 février 1972 a fait éclater au 
grand jour les thèses néo-malthusiennes développées pour tenter de 
résoudre, dans le cadre capitaliste, la crise de l’environnement. 



Des arguments écologiques sont utilisés pour justifier cette politique de 
sauvetage du capitalisme. Dans un document par ailleurs très intéressant, 
signé par de nombreux chercheurs anglais. «A blue-print for survival »v, 
on peut lire : «il est peu vraisemblable que la population optimale du 
monde puisse être supérieure à 3 500 millions et il est probable qu'elle 
est bien inférieure ». H. R. Hulett de Stanford écrit : «Environ un milliard 
d'habitants, est la population maximale mondiale que le système 
agricole et industriel actuel permet de faire vivre au niveau d'abondance 
américainevi». En conclusion d'un récent ouvrage, P. et A. Ehrlich 
écrivent: «La clé de tous les problèmes qui nous accablent, c'est le contrôle 
des naissances ». Il est vrai qu'ils ajoutent immédiatement et soulignent : 
«Mais gardons nous d'en faire une panacée», précisant : «A supposer que 
nous y parvenions sans délai, nous resterions aux prises avec tous nos 
autres soucis : la pauvreté, les tensions raciales, la pourriture urbaine, le 
saccage de l'environnement et la guerre »vii  
G. Hardin, dans un éditorial de «Science» s'affoleviii : «Une personne sur 
18 est américaine... chaque jour nous sommes une plus petite minorité. 
Nous nous accroissons de 1 % par an ; le reste du monde s'accroit deux fois 
plus vite. Vers 2000, une personne sur 24 sera américaine ; dans 100 ans, 
seulement une sur 46». Elle en vient ainsi à définir une vraie charte de 
l’impérialisme : «Si nous renonçons à la conquête et à la surnatalité, 
notre survie dans un monde compétitif dépend du type de monde. Si le 
monde est une grande communauté, dans laquelle les éléments sont 
répartis également, alors nous sommes perdus. Ceux qui se multiplient 
plus vite remplaceront le reste. Les minorités fortunées doivent agir 
comme dépositaires de la civilisation menacée par de bonnes 
intentions non formulées». 
Une telle définition des objectifs impérialistes rejoint celle exprimée 
par J. Burnhamix : «C'est à la maîtrise du monde que sont conviés les 
Etats-Unis ; à cela ou à rien». 
W. et P. Paddockx précisent les moyens d’une telle politique, avec une 
brutalité dans la grande tradition de l’impérialisme américain, de 
Monroe à Théodore Roosevelt. Ils écrivent sans aucune ambigüité : 
«Les Etats-Unis doivent décider à quels pays ils expédieront des 
aliments, à quels pays ils ne le feront pas». Après avoir rappelé que le 
tri dans les hôpitaux militaires de campagne détermine les blessés qui 
doivent être soignés et ceux qui doivent être abandonnés, ils deman-
dent l’instauration du tri dans l’alimentation des populations 
affamées. «Les facteurs politiques, économiques et psychologiques 
doivent être considérés... On ne peut exclure les intérêts nationaux des 
Etats-Unis, soit politiques, militaires ou économiques...». 
Ils définissent ainsi 6 règles qui doivent orienter le tri (J. Burnham, 
quant à lui, définissait 8 règles) : 



1) «Ignorer l’éventualité qui si l’aliment est retiré  d'un pays ce dernier 
ira au communisme... Cuba, par exemple, a été pour nous une source 
irritante d'anxiété mais non un désastre. Dans certains cas, le soutien 
de tels pays déficients par les économies déjà faibles (!) et les stocks 
alimentaires de la Russie ou de la Chine, peut, même, à la longue, être 
bénéfique pour nous». 
2) «Ignorer les changements politiques à court terme de ces pays ». Il 
est stupide, selon eux, de savoir si le gouvernement est en place grâce à 
des assassinats ou des élections libres. 
3) «Prendre en considération la qualité du gouvernement local». La 
proposition précédente montre clairement ce qu’ils entendent par 
«qualité» ; ils précisent cependant : «Sans dirigeants efficaces, la 
populace en fait dégénèrera». 
4) «Donner le maximum d'aides non alimentaires aux nations où nous 
souhaitons des avantages politiques à court terme» «aider les chefs et 
gouvernements que nous souhaitons maintenir au pouvoir». 
5) «Favoriser les nations qui ont des matières premières réclamées par 
l’économie américaine et mondiale »... «Si un choix doit être fait entre 
deux nations aussi affamées, alors, sans aucun doute, l'importance de 
garder ouverte la production d'un produit clé doit être le facteur 
décisif». 
6) «Favoriser les nations qui ont une valeur militaire pour les Etats-
Unis».  
 
Apres cet exposé cynique, ils donnent des exemples : 
- «Si nous supprimions l'alimentation de l'Inde, nous ne perdrions pas 
un allié sûr, et nous ne nous créerions pas un ennemi capable de nous 
faire un sérieux préjudice.» 
- «On peut dire que le sauvetage de la moitié d'une feuille, c'est-à-dire 
le Pakistan Occidental, est meilleur que la renonciation à la feuille 
entière »...  
(Ceci a été écrit il y a 5 ans !). 
Il est certain que S. Mansholt en demandant «la suppression des aides 
sociales aux familles nombreuses» paraît bien doux face aux Paddock. 
Mais, en fait, l’orientation est la même. 
C'est celle exprimée par Malthus : «Un homme qui est né dans un 
monde déjà occupé, s'il ne peut obtenir de ses parents la subsistance 
qu'il peut justement leur demander et si la société n'a pas besoin de 
son travail, il n'a aucun droit à la plus petite portion de nourriture, et, 
en fait, il est de trop». Engelsxi, qui cite ce texte, souligne que pour la 
bourgeoisie «la question n’est donc point de nourrir la population 
surnuméraire, mais de la limiter autant que possible d'une manière 
ou d’une autre». Il indique les mesures prises : «Afin que les superflus 
ne se multiplient pas ou que les parents sans moralité n'influent sur 



leurs enfants, on sépare les familles», et définit ainsi la politique des 
bourgeois anglais : «Vous autres, les pauvres, avez le droit d’exister 
mais seulement d'exister ; vous n'avez pas le droit de vous multiplier, 
ni celui de vivre humainement». 
Certains peuvent considérer que ces citations n'ont qu'un intérêt 
historique, mais aujourd'hui, par exemple, les ouvriers immigrés sont 
dans la même situation. Pour la bourgeoisie, le bétail n'a pas changé. 
Tant que l’augmentation de la production pouvait se développer sans 
trop d'entraves, le capitalisme a tout fait pour provoquer une surpopu-
lation ouvrière. Marx le souligne dans le livre III du Capitalxii : 
«L'accroissement des moyens de production implique l’augmentation 
de la population ouvrière ; la création d’une population d’ouvriers qui 
corresponde à ce surplus de capital et même, qui, en gros, déborde 
sans cesse des besoins ; il implique donc une surpopulation ouvrière». 
Mais, quand il y a menace de crise, et actuellement le capitalisme est 
confronté à une crise de l’environnement qui met en cause son 
existence mêmexiii, alors, les coupables sont les affamés des Indes où du 
Bangladesh, les Algériens, les Portugais, les Maliens, les «allocations 
familiales qui permettent à des paresseux de vivre en ne faisant que 
des enfants». Alors le malthusianisme renaît de ses cendres. A. Betelxiv, 
en 1909, soulignait cette relation : «La crainte de la surpopulation 
surgit toujours au cours de périodes historiques où l’état social 
existant est en décadence. On croit alors devoir attribuer le mécon-
tentement général qui se fait jour à la pléthore en êtres humains et à 
la pénurie d'aliments et non à la manière dont on obtient ces derniers 
et dont on les repartit». 
C'est aux travaux du «Club de Rome»xv que se réfère S. Mansholt. Ce 
club, crée par Peccei, directeur de Fiat et d'Olivetti, comprend 75 
personnes, industriels, hommes politiques et scientifiques ; il dispose de 
moyens importants, fournis par Volkswagen et Xeros, pour traiter sur 
ordinateurs les programmes néo-malthusiens. Un effort exceptionnel est 
fait pour diffuser ce travail sous le titre : «Les limites de la croissance» en 
douze langues différentes. 
Engels fustigeait par anticipation tous ces pharisiens : «La seule 
conclusion qu'on puisse en tirer, c'est que les conditions sociales 
actuelles ne valent rien et non pas qu'il faut traiter la pauvreté comme un 
crime, selon la théorie de l’intimidation... Les prolétaires se sont au 
contraire mis en tête que c'étaient eux qui, avec leurs mains laborieuses, 
étaient précisément indispensables et que c’étaient Messieurs les riches 
capitalistes qui ne font rien qui étaient, à vrai dire, les superflus ».xvi 
 
Voilà pourquoi la classe ouvrière n'acceptera jamais les théories 
malthusiennes qui rejettent sur les exploités les conséquences économiques 
du capitalisme. Mais voici aussi pourquoi le capitalisme développe une 



campagne idéologique extrêmement vigoureuse pour désorienter l'opinion. 
Tel est l'objectif de la diffusion massive et immédiate des travaux du Club 
de Rome dans tous les pays. La caution «socialiste» apportée par S. 
Mansholt est supposée masquer les objectifs idéologiques de cette 
campagne. 
 
LA PRESSION DEMOGRAPHIOUE 
Si les motivations du Club de Rome et de S. Mansholt sont 
claires, il n'en reste pas moins que, indépendamment des thèses 
néo-malthusiennes, le problème démographique existe. 
Engels ne niait pas cette éventualité : «Il existe certes cette possibilité 
abstraite que le nombre d'hommes s'accroisse tant qu'on ne doive 
mettre une limite à cette augmentation. Mais si, un jour, la société 
communiste se voyait contrainte à planifier la production des hommes 
de la même façon qu'elle aura déjà réglé la production des objets, c'est 
elle, et elle seule, qui le réalisera sans difficultés». 
Toute-étude de dynamique des populations montre que le niveau des 
populations d'êtres vivants provient de l'intervention de facteurs de 
mortalité qui s'exercent sur un effectif dépendant du taux de natalité. 
Chaque population d'êtres vivants est un maillon dans les chaînes d'énergie 
et de matière des écosystèmes. La croissance des populations naturelles est 
liée aux facteurs qui modifient les transferts dans les écosystèmes. Aucune 
population naturelle ne peut ainsi être étudiée indépendamment de ses 
liaisons écologiques. Des phénomènes d'homéostasie provoquent, à plus ou 
moins long terme, des régulations qui maintiennent les populations à des 
niveaux d'autant plus stables que les liaisons de l’écosystème sont 
nombreuses. 
Ainsi, en dépit d'une fécondité souvent impressionnante, les populations 
naturelles présentent rarement des explosions dramatiques. De même, 
dans les écosystèmes naturels, malgré une mortalité non moins 
considérable, les disparitions de populations sont des phénomènes très 
rares en dehors des périodes de bouleversement écologique. 
Bien que ces principes généraux soient bien connus, il est encore impossible 
d'avoir un tableau suffisamment précis pour prédire avec exactitude 
l’évolution quantitative d’une population animale déterminéexvii. L'étude est 
d'autant plus délicate que chaque individu est soumis à des pressions de 
sélection particulières, tant en ce qui concerne la fécondité que la 
mortalité, et réagit en fonction de son propre génotype. A chaque instant, 
une population évolue donc qualitativement aussi bien que 
quantitativement. L'intérêt des études de dynamique des populations est 
donc à la fois pratique et théorique. Engelsxviii en soulignait déjà 
l’importance il y a près de 100 ans : «Les organismes de la nature ont 
aussi leurs lois de population, qui ne sont pour ainsi dire pas étudiées, 



mais dont la constatation sera d'une importance décisive pour la théorie 
de l'évolution des espèces ». 
 
Les populations humaines sont soumises fondamentalement aux mêmes 
phénomènes. Mais l’homme a, plus que toute autre espèce, la possibilité 
d'intervenir sur son propre comportement et sur son environnement. 
Cependant, un retard énorme existe quant à la connaissance des 
phénomènes de démographie humaine. Le blueprint constate : « La 
sociologie, qui devrait nous fournir ces informations, n’est pas en mesure 
de le faire, principalement parce qu'elle étudie la société humaine in 
vacuo, c'est-à-dire sans référence au comportement aux autres niveaux 
d'organisation.». Il serait trop long de rechercher ici les racines de cette 
situation, vraisemblablement liée au fait que le fossé entre l’homme et les 
autres êtres vivants n'a pas encore été comblé dans les systèmes 
d'enseignement, malgré Darwin et Wallace, et qu’il est ainsi encore 
possible de faire de la démographie humaine sans connaître la génétique 
des populations, la physiologie humaine et l’écologie. 
Il n’est donc pas étonnant que se répète en démographie humaine la vogue 
des équations représentatives de la dynamique des populations qui avait 
submergé la zoologie il y a 40 ans. En biologie, de telles équations sont de 
plus en plus abandonnées car l’expérience montre que tous les paramètres 
utilisés varient dans des limites et suivant des lois inconnues. 
Empiriquement, une loi écologique fondamentale est ainsi retrouvée. En 
effet, il est écologiquement impossible, dans un système où les relations 
entre les différents éléments assurent la souplesse et la cohésion de 
l’ensemble, que le niveau de population des êtres vivants ne dépende que 
de facteurs intrinsèques ou de relations globales avec l’environnement. L. 
B. Slobodkinxix souligne : «Il est probablement juste de penser que les 
organismes répondent par leur comportement aux perturbations rapides 
et physiologiquement aux plus lentes, et, de même que l'apprentissage 
rétablit la flexibilité du comportement, l’adaptation rétablit la 
flexibilité des réponses physiologiques... Les changements dans la 
fréquence génétique d'une population représentent une réponse à des 
perturbations pour lesquelles il n'y a pas d'ajustement éthologique ou 
physiologique adéquat ». 
Ce qui est vrai pour les populations animales en général, l’est a fortiori 
pour les populations humaines qui peuvent intervenir à la fois sur leur 
comportement et sur leur environnement. Elles peuvent agir sur leur 
niveau de population. 
Les études démographiques confirment les remarques d’Engelsxx :  
«La dialectique dépouillée de mysticisme devient une nécessité absolue 
pour la science de la nature, qui a quitté le domaine où suffisaient les 
catégories fixes, représentant pour ainsi dire les mathématiques 
élémentaires de la logique, son emploi pour les besoins domestiques ». 



Dans un éditorial récent de « Science », P. H. Abelsonxxi, procédant à une 
critique méthodologique des travaux du Club de Rome, souligne : «De 
façon à limiter le nombre de variables, ils choisissent de grouper les 
variables sur une base globale. Alors, la croissance de la population du 
monde entier est considérée comme une variable unique, bien que le 
taux de croissance, dans divers pays et régions, diffère suivant un 
facteur 6 ou plus... Les enthousiastes peuvent perdre de vue facilement 
les limites des ordinateurs. Dans cette étude, les données antérieures 
sont utilisées comme base pour prédire le futur, bien que de telles 
données relèvent plus du futur que du passé. L'ordinateur ignore les 
changements du comportement humain ». 
Ainsi, les courbes d'extrapolation de la population actuelle ressortent de 
ces mathématiques élémentaires ; elles n'ont aucune valeur scientifique. J. 
Maddoxxxii compare « quatre prédictions de naissances annuelles en 
Angleterre et Pays de Galles, établies à partir de sources officielles en 
1955, 1960, 1965 et 1970, avec les chiffres de naissance observés. Les 4 
prédictions varient du simple au double: de. 700 000 à deux fois plus». 
Il conclut : «Vu la nature du problème, l'estimation future de l'impor-
tance relative des classes d'âge est plus un exercice de sociologie que de 
statistiques». Il souligne que toutes les évaluations prospectives faites par 
l’O.N.U. ne tiennent pas compte de facteurs aussi importants que 
l’extrême variabilité des taux de fécondité et procèdent toutes par 
extrapolation simple. Un phénomène aussi important que la transition 
démographique (diminution du taux de naissance), apparue dans de 
nombreux pays d'Europe vers 1875, et qu’atteint maintenant certains pays 
en voie de développement, est négligée dans toutes les extrapolations 
catastrophiques. Pour B. Commonerxxiii, la transition démographique se 
produit : «quand le taux de mortalité infantile est d'environ 20 pour 
mille». C'est ainsi que dans les pays en voie de développement : «là où les 
taux de mortalité infantile, malgré leur diminution, restent élevés, les 
taux de natalité sont, eux aussi, élevés». Frederiksen, après avoir 
souligné que «le modèle néo-malthusien, explicitement ou implicite-
ment, considère que les niveaux de mortalité sont complètement 
indépendants des niveaux de vie», souligne que «le taux de croissance 
de la population est un mauvais indicateur du problème démographi-
que, puisque ce taux tend d'abord à s'élever et ensuite à tomber, au 
cours du processus de modernisation ». 
Ainsi, quoique le problème démographique soit sérieux, on est bien loin de 
la crise démographique source de tous nos maux. 
En fait, bien que la transition démographique ralentisse la poussée 
démographique et tende, dans les temps prochains, à une stabilisation de 
la population, il faut supprimer les contraintes établies par les 
philosophies et les religions héritées d'une époque où l’humanité, 
confrontée à une mortalité infantile supérieure à 50 %, devait 



obligatoirement avoir une politique nataliste. Pour des raisons économi-
ques, le capitalisme dans sa phase ascendante a codifié ces principes. Il a 
refusé, en fait, aux femmes le droit à la maternité volontaire. A. J. Coalexxiv

, 

Directeur de l'Institut de Recherche sur la Population de l'Université de 
Princeton, note que la stabilité de la population américaine serait assurée 
avec 2,25 enfants par couple, mais il y en a actuellement 3 (en 1969) ; or, 
«si toutes les naissances non souhaitées par leurs parents étaient 
éliminées, le nombre d'enfants par femme mariée serait de 2,4 à 2,5 ». 
Ainsi le problème essentiel est de permettre à chacun d'avoir les enfants 
qu'il désire, mais uniquement ceux-là. Or, les statistiques américaines 
montrent que les femmes ayant eu accès à l’enseignement supérieur et 
ayant un niveau de vie correct peuvent avoir des maternités volontaires. F. 
S. Jaffexxv remarque, en se basant sur les résultats de l’étude nationale sur 
la fécondité aux U.S.A. en 1965, que «plus de la moitié des couples 
signalent un échec démographique: environ 20 % ont au moins un enfant 
de plus qu'ils ne le désirent, et 40 % ont eu un enfant à une époque où ils 
ne l'avaient pas souhaités.» 
Le droit à la liberté de conception est reconnu dans les pays socialistes. Au 
contraire, J. Blakexxvi rappelle que dans les pays capitalistes développés «la 
politique démographique, à quelques exceptions près, a été une 
chronique des efforts gouvernementaux pour réprimer la limitation des 
naissances et récompenser la reproduction... Ces efforts ont été évidents, 
non seulement dans les restrictions légales de la contraception et de 
l'avortement, mais aussi dans la pénalisation par la loi des déviations du 
rôle familial... et une propagande massive pour exalter la famille et le rôle 
des femmes ménagères et mères ». Cet objectif est atteint par des mesures 
répressives et une action idéologique sans que, parallèlement, la classe 
ouvrière se voit attribuer les moyens d'élever ses enfants dans des 
conditions correctes. 
F. S. Jaffe  «montre les conséquences sociales, dans les pays capitalistes, 
d'une telle pratique : «Les grossesses précoces conduisent à l'interruption 
des études, à des mariages précipités, à des naissances hors du mariage, 
suivies par de faibles possibilités d'emploi, à la probabilité d'une pauvreté 
prolongée et des chances limitées pour les mères et leurs enfants ». 
Supprimer les allocations familiales, c'est frapper encore plus les enfants 
des familles pauvres. De plus, cela est sans effet sur la limitation des 
naissances. Où sont les allocations familiales au Bengla Desh, au 
Guatemala et aux Indes ? Marx soulignait déjà : «En régime capitaliste, la 
misère fait naître du monde». Il citait par ailleurs les analyses de S. Laing: 
«La misère, poussée même au point où elle engendre la famine et les 
épidémies, tend à augmenter la population au lieu de l'arrêter ». J. 
Maddoxxxvii rappelle que D. Kirk, professeur de Démographie à l'Université 
de Stanford, vient d'établir : «une corrélation négative entre le taux de 
naissance et le Produit National Brut par habitant». 



Ainsi, les mesures malthusiennes, proposées par le Club de Rome et S. 
Mansholt, ne réduiraient pas la poussée démographique, au contraire. 
Mesures de diversion, elles n'auraient qu'un effet : aggraver la condition 
des masses travailleuses. Comme la politique nataliste d'hier, elles 
s'inscrivent dans le cadre d'une politique de classe, dirigée contre les 
masses travailleuses. 
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