
Un extrait de l’interview de Sicco Mansholt (ancien Président de la Commission européenne) dans la 
revue « le sauvage » en février 1974  
 
« La crise actuelle du pétrole n’est qu’un heureux avertissement ! Il était évident que les sociétés 
industrielles ne pouvaient poursuivre leur croissance au rythme actuel. Grâce à cette crise… nous 
pouvons nous rendre compte de la vraie situation alors qu’il est encore temps de prendre les 
mesures qui s’imposent… 
 
Les dix années à venir risquent d’être difficiles. Des mesures d’urgence s’imposent si l’on veut éviter 
que les plus défavorisés paient nos erreurs et notre manque de prévoyance… Il faut avant tout éviter 
le chômage. Et pour cela, maintenir le plein emploi en diminuant le nombre d’heures de travail : – 6 
% à -10 % pour tout le monde… 
 
… Le temps est venu d’entamer une lutte sans pitié contre le gaspillage : réduire le parc automobile 
au strict nécessaire, et pour cela développer les transports collectifs. Lutter contre le gaspillage de 
chauffage en isolant les maisons. Il s’agit véritablement d’une discipline individuelle, d’un nouveau 
code civique ! En un mot : consommer moins de tout ! 
 
Cela ne s’entend évidemment que si ce sont les plus riches qui diminuent le plus fortement leur 
consommation. Et si les gouvernements mettent les charges les plus fortes sur les épaules les plus 
fortes ! Les bas salaires seront maintenus… et cela malgré la réduction des heures de travail. Les 
hauts salaires seront diminués… 
 
LA CRISE … RÉSIDE TOUT ENTIÈRE DANS LE RYTHME DE CROISSANCE CHOISI DÉLIBÉRÉMENT PAR NOS 
SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES CAPITALISTES AUX DÉPENS DE TOUT LE MONDE : des pays sous-développés 
bien que producteurs d’abord, de nous-mêmes ensuite… 
 
Saisissons donc l’occasion qui nous est offerte. Il n’est pas trop tard pour tout changer. Profitons du 
temps libre qui va nous être offert pour penser au bonheur. Laissons croître la consommation de la 
culture, plutôt que celle du plastique. Pensons à la création en même temps qu’à la récréation. À 
préserver, à restaurer la nature abîmée. » 


