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Cohn-Bendit  est-il  biodégradable ? 

 

 

Quarante-cinq ans après la mise en vente sur le marché politique de ce faux produit bio, il atteint 

enfin sa date de péremption ! Daniel Cohn-Bendit l’a confirmé il y a quelques jours : il ne se 

représentera pas aux élections européennes de 2014, il rend enfin son tablier. A Strasbourg, l’heure 

est donc – comme dans toute multinationale qui se respecte – au pot de départ du retraité. 

L’heure du départ, c’est l’heure du bilan. Qui fut au juste l’agent Cohn-Bendit, fidèle apôtre de la 

féodalité européiste, qui s’est vu qualifier tantôt de rouge (par une généralisation erronée de la part 

d’une bourgeoisie gaulliste quelque peu daltonienne), de noir (par sa proximité avec l’idéologie 

libertaire), de vert (par son opportunisme au moment du boom de l’écologie politique) et même 

d’orange (suite à son rapprochement avec le Modem de Bayrou) ? Surfant sur une vague libérale de 

plus en plus proche de l’UMP, l’aurait-on appelé demain Dany le bleu s’il n’avait pas eu la bonne 

idée de tirer sa révérence ? 

Tout d’abord, il paraît important de relever que l’agent Cohn-Bendit fut un soixante-huitard 

cohérent dans la mesure où il avait sans doute compris dès le début, dès le fameux moi de mai, que 

la critique de l’ancien système, de l’ancien patronat paternaliste et de la petite bourgeoisie nationale 

aurait pour première conséquence non pas d’enclencher une révolution mais de dérouler un tapis 

rouge à une nouvelle grande bourgeoisie affairiste, celle de l’internationale néolibérale. Il avait 

également compris que la subversion de certaines valeurs dites conservatrices, sur le plan culturel et 

sociétal, allait nécessairement aboutir à faire tomber les dernières barrières morales qui protégeaient 

encore les hommes de la voracité du marché. Dès 1968, il était l’homme de la croisade moderniste 

contre les bastions populaires, et notamment ces deux bastions qu’on appelait la tradition et le 

marxisme. Anticommuniste viscéral, il n’avait jamais pardonné à Georges Marchais de s’être 

moqué de son slogan « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Il avouait également vomir 

Proudhon, à cause de sa critique radicale du progressisme. 

Ce culte du progrès est d’ailleurs le seul élément qui a pu le lier à la gauche. Pour le reste, il a été à 

l’avant-garde de tous les démantèlements sociaux, de toutes les offensives libérales. Il le déclarait 

sans ambages : « Je suis pour le capitalisme et l’économie de marché. »
1
 Ainsi, on a pu l’entendre 

s’exprimer en faveur de la privatisation des retraites et des services publics ou d’un projet de 

partenariat entre l’école et des acteurs privés. Il le dit lui-même : il est « un libéral-libertaire 

écologiste autogestionnaire qui prend la défense de l’économie de marché contre l’idée d’une 

gestion de l’économie par l’Etat »
2
. Favorable à la flexibilité du travail, il a défendu l’extension 

dominicale des horaires d’ouverture des commerces en s’appuyant sur l’argument suivant : « Les 

parents ont besoin d’être avec leurs enfants mais il ne faut pas réduire les besoins des gens à ceux 

de la famille traditionnelle. »
3
 Il a eu le mérite de montrer par l’exemple en quoi un discours 

gauchiste sur les mœurs et les valeurs pouvait être l’allié idéal des réformes les plus capitalistes. Ce 

n’est pas pour rien qu’on le retrouve dans le think tank Terra Nova. Michéa n’aurait pu rêver plus 

bel archétype pour illustrer sa thèse ! 

Pour le reste, les contradictions ne lui ont jamais fait peur. Hier partisan de l’abstention (époque 

Dany le noir), il est devenu quelques années plus tard la caricature même du député cumulard. Elu 

sur un programme écologiste, il a consacré pourtant la grande majorité de ses interventions 
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parlementaires à des questions internationales sans rapport avec la défense de l’environnement. Cet 

aspect-là de son “engagement” est en effet la principale imposture de sa carrière, Dany ayant 

toujours misé sur la croissance pour résoudre tous les problèmes et n’ayant jamais eu de mots assez 

durs envers les tenants de l’antiproductivisme. A ce propos, on lira avec intérêt l’ouvrage que lui 

ont consacré Paul Ariès et Florence Leray, qui écrivent à son sujet : « N’importe quel psychiatre 

jugerait qu’être canonisé en 1968 à l’âge de 23 ans ne peut qu’avoir des conséquences négatives sur 

le développement de la personnalité. Reconnaissons-lui une sacrée force de caractère pour ne même 

pas faire semblant d’y avoir résisté. »
4
 

« Toi, tu seras président de l’Europe ! lui disait Bernard Kouchner il y a quelques années. Tu le 

mérites. L’Europe en revanche ne te mérite pas encore, elle traîne. »
5
 Ce vœu, finalement, ne se 

réalisera pas, et c’est au moins un petit soulagement pour les peuples européens en ces temps de 

crise. L’écologie nous a appris à mettre les déchets verts dans les composts prévus à cet effet mais 

je doute que l’agent Cohn-Bendit y trouve sa place, son progressisme à tout crin n’ayant hélas rien 

de biodégradable. 

 

David L’Epée 
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