
Plusieurs membres d’Ecosol ont participé cet été aux trois jours de l’éco-
logie radicale organisés par Alterekolo Auvergne du 29 au 31 août à
Miremont (63).
Dans un décor magnifique et grâce à une organisation exemplaire
(hébergement, repas, vaisselle autogérée…) nous y avons manifesté la
volonté commune d’aller de l’avant, avons débattu dans trois ateliers
(valeurs et projet, stratégie, méthodologie), dégagé des convergences et
adopté une déclaration commune intégrant l’ensemble des participants
en incluant les sept composantes présentes.
Des groupes de travail se mettent en place, les ateliers continuent à tra-
vailler en même temps que le calendrier des mobilisations, des occa-
sions de nous retrouver dans l’action.
Le comité de liaison se retrouvera pour un premier rendez-vous le 12
octobre (le même week-end que la rencontre nationale de Politis du 11
octobre). Une nouvelle rencontre est prévue en Avignon en fin d’année
2008 ou début de 2009.
Il est clair qu’il ne s’agit pas là d’un nouveau parti politique, ni d’une
coordination autoproclamée de l’écologie radicale (qui reste à définir)
mais d’une démarche ouverte à d’autres composantes et d’autres mili-
tants qui souhaitent défendre collectivement un projet à la fois écolo-
giste et antilibéral. Cela se fait tant sur le terrain de la confrontation
des différentes cultures politiques que dans l’action et au cours des dif-
férents combats et rendez vous antilibéraux de la rentrée (Forum social
européen de Malmö, contre-sommet d’Annecy sur le droit à la souverai-
neté alimentaire…).
C’est dans cet esprit que nous participons au comité de liaison mis en
place à Miremont.

Mylène Stambouli et Augustin Grosdoy

Retour de Miremont

Lettre n° 6 septembre 2008

Miremont, le 31 août 2008

Face aux urgences sociale, écologique, démocratique, plusieurs
initiatives au sein de la gauche que l’on appelle anti-libérale tentent
d’opérer des regroupements, afin de créer une force capable de peser
dans le paysage politique, de remobiliser nos concitoyen-nes.
Beaucoup de militant-es de l’écologie politique, adhérent-es ou non
d’un parti partagent des valeurs communes : respect du vivant, idéal
de justice sociale, partage des richesses, critiques de la croissance
économique, condamnation d’un capitalisme destructeur et corrompu,
refus du totalitarisme financier, défense des services publics, des
valeurs républicaines…
L’élaboration d’un cadre politique reste nécessaire.
C’est pourquoi, autour du terme de l’écologie radicale, ce sont réuni-es
150 personnes, soit individuelles, soit représentants sept composantes
de l’écologie (AlterEkolo, les Alternatifs, réseau Ecologie solidaire, le
Mai, Objecteurs de croissance, Utopia, Zone d’écologie populaire).
Nous avons dégagé cinq axes portant les objectifs de l’écologie
globale, celle-ci recouvrant tous les champs de l’action politique :
- préservation des biens commune : eau, air, terre, énergie, ressources

minérales et biologiques, refondation des services publics pour
l’accès à tous ;

- émancipation de tout être humain par l’accès égal aux droits
sociaux, économiques, politiques, culturels, redéfinition de la place
du travail et du droit à un revenu ;

- remise en cause de l’écolonie mondialisée et des institutions
internationales (OMC, FMI, BM, OMS…), relocalisation des activités
économiques, maîtrise collective des objectifs de la production et de
la consommation ;

- parti-pris de la paix par le désarmement, la culture de la non-
violence ; ce qui menace aujourd’hui la paix, ce sont les
impérialismes et la montée des intégrismes culturels et religieux ;

- démocratie réelle, pluraliste, directe, non exclusivement
représentative. Indépendance de l’information, de la formation et
de la recherche par rapport à la finance.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’initier un processus
de rassemblement de transformation écologique et sociale.
A cette fin, nous avons décidé d’organiser unf ront d’écologie anti-
capitaliste, anti-productive et altermondialiste, lieu collectif
d’initiatives et d’élaboration. De la même façon, nous participerons
collectivement aux actions écologiques et sociales en cohérence avec
notre démarche.
Nous présenterons notre initiative aux différents rendez-vous de la
gauxhe anti-libérale (Politis, forums sociaux, CUALS, etc.).

Déclaration
de Miremont

Notre volonté commune s’inscrit dans le temps et ne se limite pas aux
échéances électorales.
Nous nous retrouverons d’ici la fin de l’année pour poursuivre le
processus que nous avons engagé à Miremont.
Nous appelons toute personne, structure ou organisationse
reconnaissant dans cette démarche à nous rejoindre.

<http://wiki.ekolo.org/>



FSE à Malmö : cependant positif
Il est certes difficile de faire à chaud le
bilan d’une manifestation de 12 à 15000
personnes réunies dans plusieurs
centaines d’ateliers et de séminaires, sans
compter les autres formes plus
informelles de débats. Et ceci malgré les
graves problèmes d’organisation,
notamment de traductions.
Des participants nombreux
Le choix d’un pays nordique s’il était
pertinent à l’échelle de l’Europe n’a
cependant pas eu tous les effets atten-
dus. Ainsi, malgré les efforts des organi-
sateurs (y compris financiers), les pays de
l’Europe de l’Est étaient trop modeste-
ment représentés. La Turquie, organisa-
teur du prochain FSE, l’Amérique latine
(le prochain forum social mondial se
tient au Brésil, à Belem, fin janvier 2009)
étaient bien là et on ne pouvait manquer
les portraits d’Evo Moralès. Mais l’Afrique,
malgré le poids de ses liens avec l’Europe
était absente. Si les partis politiques
(surtout nordiques) étaient bien présents,
les français étaient absents ; seuls les
Alternatifs formaient une délégation bien
visible lors de la manifestation finale ; les
Verts français, comme les membres du
PCF devaient se compter sur les doigts de
la main ! La LCR/NPA… pas vue ! La CGT,

Solidaires, la FSU et la CGIL étaient bien
là, dans la manifestation et dans les
débats. La Conf’ et Via Campesina étaient
fortement présentes, tout comme les
organisations de la société civile : les
Attac d’Europe bien sûr, AC !, APEIS,
Copernic, les no vox, CADTM, Espaces
Marx, IPAM, de nombreuses organisations
écologistes…
Les débats sur l’Europe et les prochaines
élections européennes m’ont donné l’im-
pression que la campagne du référendum
sur le TCE a fait faire un grand pas aux
Français en ce qui concerne l’analyse et
la mobilisation sur les questions euro-
péennes.
Les biens communs
Nombre d’ateliers et de séminaires ont
consacré leurs travaux à la question des
biens communs : service publics (la Poste,
les transports, éducation et culture…),
ressources naturelles (eau, pétrole,
air…), climat et plus globalement aux
questions environnementales, à la souve-
raineté alimentaire sans oublier les droits
civiques, le racisme, l’immigration, la
construction d’une Europe démocratique,
la paix et le désarmement…
La volonté des différents acteurs sociaux
de renforcer dans l’organisation et

l’efficacité des réseaux européens des
solidarités pour faire face aux attaques
néo-libérales est un des aspects essentiels
de ce forum comme des autres.
La déclaration finale
La déclaration finale adoptée lors de
l’assemblée des mouvements sociaux
reflète bien cette volonté mais marque
aussi les limites actuelles du processus :
cette trop brève déclaration manque
d’une réelle colonne vertébrale, d’un
projet réellement unifiant. L’analyse qui
ouvre cette déclaration ignore la crise
environnementale. Les initiatives, aussi
pertinentes soient-elles (contre les
politiques sociales de l’U. E., contre
l’OTAN et la guerre, contre la crise
climatique, contre le G8) apparaissent
seulement juxtaposées.
Le mouvement altermondialiste est une
construction de long terme… Les Forums
sociaux sont des temps forts de
l’indispensable construction d’une pensée
collective critique et de renforcement de
pratiques alternatives, de construction de
propositions pour lutter contre le néo-
libéralisme. Il en sera encore ainsi à
Bélem en janvier 2009 et à Istanbul en
septembre 2010.

Augustin Grosdoy

Le meilleur des mondes
La science économique, selon la célèbre définition de Lionel Robbins (1932), est «la science qui étudie le comportement humain en tant que
relation entre les fins et les moyens rares à usage alternatif». Souvent présentée depuis le XIXe siècle comme la discipline permettant de faire
des choix rationnels dans un univers de biens rares, l’économie dominante promeut un ensemble de principes au centre desquels nous
trouvons : l’équilibre, la rationalité, la mesure…
Ainsi seraient rationnels, le comportement du consommateur ou du producteur cherchant à maximiser sa satisfaction, la privatisation des
services publics, la fermeture des hôpitaux de proximité ou la restructuration des entreprises. C’est au nom de cette même rationalité que le
néolibéralisme transporte ses guerres de prédation à travers le monde ; c’est en son nom qu’il licencie, délocalise, recompose ou «titrise» des
dettes censées permettre la mutualisation et la répartition des risques à travers le monde. Rationnelles encore, la panoplie des outils de gestion
supposée guider les décisions des managers, les nouvelles normes comptables internationales, la complexité des produits financiers ? Toute une
instrumentation associée à un discours du rationnel permettant d’asseoir et de justifier, depuis vingt ans, nombre de décisions brutales et de
réformes injustes.
Pourtant, avec la débâcle des marchés financiers, les nombreuses déclarations contradictoires de nos responsables politiques et économiques
révèlent avec une «candeur» surprenante l’impéritie et le cynisme des principaux acteurs de l’économie mondiale. Quand D. Pinto [1] déclare
dans un grand quotidien national : «Plus préoccupant encore, les banquiers centraux n’ont pas vu venir cette crise parce qu’ils n’ont compris ni
l’ampleur ni la nature des risques portés par les banques qu’ils sont pourtant censés superviser», faut-il comprendre que nos principaux
régulateurs de l’économie mondiale (Etats, banques centrales, institutions internationales) ne comprennent et ne maîtrisent plus rien ? Le
marché, censé s’autoréguler, aurait-il accouché d’une hydre monstrueuse que plus personne ne parviendrait à maîtriser ? Ou la purge financière
à laquelle nous assistons ne serait-elle que la manifestation de la démesure et de l’excès, consubstantiels à notre modèle de développement, un
gigantesque potlatch engloutissant dans son brasier, les déchets financiers toxiques, l’épargne des salariés et la valeur de leurs biens
immeubles : 700 milliards de dollars injectés dans la grande lessiveuse planétaire, qu’il faudrait comparer à l’aide totale annuelle des pays riches
en faveur du développement des pays pauvres (100 milliards de dollars) ou aux 37 milliards de dollars qui suffiraient à distribuer de l’eau
potable dans les pays du Sud. 700 milliards de dollars auxquels il faudrait ajouter les 200 milliards de dollars injectés par le Trésor américain
pour sauver Freddie Mac et Fannie Mae… etc. etc.
Nos doctes diront demain que c’était le prix à payer, le moindre mal dans le meilleur des mondes.

Alain Coulombel
[1] D. Pinto est président de Stanhope Capital, groupe de gestion d’actifs basé à Londres



Face aux enjeux liés à la raréfaction des matières
premières et au réchauffement climatique, la réponse ne
peut se tenir qu’en :
- diminuant notre consommation de matières premières,
- remplaçant ces matières par des matières renouvela-
bles, mais en diminuant notre consommation d’objets car
ces matières renouvelables seront aussi limitées !
- réduisant nos émanations de gaz à effet de serre (CO2,
mais aussi méthane, oxydes de soufre, également
responsables de problèmes de santé) de façon drastique.
Il faut ré-apprendre à vivre autrement, re-interroger les
manières de vivre sans faire de passéisme, mais en
imaginant d’autres façons de vivre qui ne seront plus liés
à toujours plus d’objets, plus de consommation.
Il faut nous interroger sur l’utilité de tous les produits
que nous utilisons et qui nous entourent. Changer les
comportements : ne plus travailler que pour acheter mais
échanger, re-donner de la valeur à la convivialité, le
don, le partage, la ré-utilisation d’objets d’occasion, sans
avoir la tentation de remettre entre les mains des
femmes les tâches quotidiennes. Nous retrouvons la
question déjà posée il y a 40 ans : Que produire ?
Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? A quelle utilité sociale
cela répond-il ?
Il faut ré-orienter nos modes de productions, en conser-
vant celles qui sont utiles socialement pour le plus grand
nombre,. Notamment ce qui concerne les services
publics, en cherchant les solutions alternatives. L’indus-
trie de la chimie dérivée du pétrole a répondu à beau-
coup de nécessités (médicaments, objets courants en
nombre pour répondre à l’accroissement de la popula-
tion), mais ce faisant n’a-t-elle pas occulté d’autres
réponses possibles ? Pourquoi, en effet, utiliser les
méthodes dites douces en matière de santé quand le
cachet est si «pratique» à prendre ?
Redistribution des richesses
Dans notre monde inscrit dans la logique du capitalisme
financier, cette ré-orientation qui demandera des
changements collectifs et personnels ne doit et ne peut
se faire que conjointement avec une juste redistribution
des richesses. Les riches pourraient «décroître» leur
modes de vie, pour autant cela ne suffirait pas pour
diminuer nos dégagements de gaz à effet de serre et
économies d’énergies fossiles car ils produiraient
toujours trop de dégats pour la planète (supprimer
l’hélico, garder la voiture !) au vu des inégalités
actuelles.
Une décroissance globale dans les inégalités actuelles
plongerait les populations populaires dans la précarité et
la pauvreté toujours plus grandes. Elle ne serait ni
acceptée, ni acceptable. Ce serait la voie aux révoltes et
aux dictatures. La décroissance qui consiste à changer
individuellement son mode de vie personnel peut me
changer «moi» et un peu autour de moi mais
n’apportera fondamentalement rien à la planète et
l’avenir des générations futures car l’échelle n’est pas
suffisante et nous n’allons pas assez vite dans les
changements.

Ainsi, la notion de de décroissance doit être explicité
clairement en y associant la juste redistribution des
richesses. Elle peut être alors «entendue», comprise,
acceptée, revendiquée. C’est alors un discours politique
qu’on peut tenir y compris devant des électeurs et
électrices. D’autant que parallèlement, on lance des
lignes directrices du mieux vivre.
Vers une décroissance anti libérale
Les écarts de revenus entre les 20% les plus riches et les
autres doivent cesser. Ce n’est pas 20% des habitants qui
doit posséder 80% des richesses mais 80% des habitants
et habitantes qui doit possèder 80% des richesses ! La
nécessité de s’attaquer aux revenus financiers, aux
modes de fonctionnement du monde de la finance doit
être parallèle au développement de nouveaux modes de
comportement.
Un monde de paix avec la justice
Au niveau international, les risques de guerre sont très
présents, que ce soit la guerre du pétrole, de l’eau ou de
lutte contre l’oppression. Des peuples sont opprimés par
des états. Le risque nucléaire est énorme. Nous devons
faire des propositions de solidarité, justice et bien sûr de
désarmements nationaux. Seulement, une force interna-
tionale de maintien de paix sera nécessaire à terme…
Une politique vers une décroissance antilibérale
Encourager, maintenir et re-intégrer les services publics
(éducation et petite enfance, santé, justice, prison,
postes et télécommunications, eau, énergie, culture…).
Réduire drastiquement la circulation routière en
développant les transports ferroviaires (remise en état de
petites lignes), fluviaux, maritimes, interdisant la
construction de nouveaux parkings, nouvelles
autoroutes, décourager l’accès des villes aux voitures,
retrouver les transports collectifs dans les campagne s
(minibus), inciter le covoiturage…, réduire le transport
aérien (pas de subvention aux low-cost, ni création ni
extension d’aéroport).
Contrôle accru sur les industries pour qu’elles ne
rejettent plus dans l’atmosphère de déchets et gaz à
effet de serre (déchets à re-utiliser).
Recycler au maximum les déchets qui re-deviennent alors
matières premières.
Ne fabriquer que des produits réparables donc à longue
durée de vie, puis recyclables.
Souveraineté alimentaire avec agriculture biologique et
paysanne.
Favoriser les circuits courts et locaux, tant en agriculture
qu’en industrie.
Accès à l’activité, à toutes et tous, instaurant un égal
revenu d’activité à toutes et tous et en réduisant le
temps de travail autant que possible.
Réduire les différences de niveaux de revenu. Supprimer
les paradis fiscaux. Introduire la transparence financière
partout.
Inscrire des mécanismes de régulation financières pour
supprimer la spéculation.
Désarmement militaire et en premier nucléaire.

Marie-Elisabeth Allaire

La nécessaire décroissance



Plus d’un an après la victoire de Nicolas Sarkozy et face à une
offensive libérale sans précédent, la gauche n’arrive toujours pas
à constituer une alternative crédible. Tant sur le plan du
contenu que de la stratégie, elle s’enlise dans un interminable
processus de ravalement interne qui l’éloigne toujours plus des
préoccupations de la grande masse des citoyens.
Le PS principal architecte du chantier se cherche à la fois un
projet, des alliés et un leadership. Les contributions
préparatoires au congrès de Reims ont montré un assez large
accord sur le fond : la mondialisation financière, la souveraineté
quasi-absolue de l’économie de marché, marquent l’horizon
indépassable de nos sociétés. Les sociaux-démocrates pourtant
en crise dans toute l’Europe ne veulent désormais agir qu’à la
marge en prônant une nébuleuse «nouvelle compétitivité»
fondée sur «l’économie de la connaissance» ou le soutien aux
PME innovantes. On comprend que ce néo-libéralisme new look
ait des difficultés à redonner espoirs aux classes populaires
victimes de la crise et qui à ce jour restent le principal
cauchemar du PS. Seul le couple Mélenchon-Dolez et dans une
moindre mesure les amis de B. Hamon et H. Emmanuelli
remettent en cause le partage des richesses et se prononcent
pour une lutte vigoureuse contre les inégalités et le retour d’un
Etat régulateur. Mais la probabilité qu’ils puissent inverser le
cours de l’évolution centriste du PS est faible. L’hypothèse la
plus probable est donc celle d’un glissement progressif vers un
parti démocrate à l’italienne. Cette mutation sera rapide si
Ségoléne Royal l’emporte, possible avec Hollande/Delanoe, sans
doute plus incertaine avec Aubry/Fabius.
Evidemment la victoire des un ou des autres ne nous est pas
indifférente en particulier si elle amène à reposer la question du
«grand parti de toute la gauche». Mais pour l’instant c’est le
problème de l’alliance avec le Modem qui se trouve au devant de
la scène. Tant que François Bayrou apparaîtra comme l’opposant
le plus crédible la concurrence des centristes fera peser un
risque mortel au le PS. Toute proportion gardée, la main tendue
du député du Béarn ressemble quelque peu au «baiser de la
mort» jadis pratiqué par François Mitterrand au détriment des
communistes !
A gauche du PS, du champs de ruine émerge la silhouette
juvénile du postier de Neuilly. Chacun aura bien compris à quel
point la droite comptait sur Besancenot pour pourrir la vie du
PS. Elle n’hésite donc pas à sortir la grosse artillerie médiatique.
Omniprésent notamment dans la presse Lagardére, le projet de
NPA n’a en réalité à vendre que du désespoir. Pour ses
promoteurs, les réformes sont impossibles et la révolution n’est
pas à l’ordre du jour. Il ne reste donc aux travailleurs qu’a

exprimer leur colère en votant pour «une gauche qui ne
s’excuse pas d’être de gauche» sans que l’on voit bien l’utilité
de cette démarche pour améliorer concrètement leur sort.
Après son échec historique des présidentielles, l’implantation
locale du PC lui a permis de limiter les dégâts aux municipales.
Mais face à son impasse stratégique il a choisi le chemin
illusoire de la énième tentative de rénovation interne. Marie-
Georges Buffet ne règne aujourd’hui que sur des ruines, un
bâtiment en péril qu’il serait préférable de raser et de
reconstruire plutôt que d’attendre qu’il s’écroule sur ses
occupants. C’est bien pourtant la logique proposée pour le
dernier congrès à l’opposé du dépassement nécessaire pour
produire du neuf.
Et Les Verts dans ce paysage chaotique ? Au bord du gouffre
après le désastre de la candidature Voynet, ils se sont vu
imposer par Daniel Cohn-Bendit une stratégie de rassemblement
de personnalités médiatiques pour les élections européennes.
Cette innovation doit être analysée de manière nuancée. D’une
part elle rompt avec le repli sur l’identité verte, doctrine
officielle depuis trois ans, ce qui peut donner une nouvelle
crédibilité au parti dans l’opinion. Ainsi Libération il y a
quelques semaines titrait sur l’émergence possible d’un NPE
(nouveau parti écologiste) à coté du NPA et du PS. Mais d’autre
part, on aurait tort de faire l’impasse sur le sens de cette
initiative. Malgré José Bové présent plutôt comme figurant,
l’orientation majoritaire de la coalition est celle d’un capitalisme
vert et d’un replâtrage du modèle productiviste et non de la
remise en cause du système. Le parti-pris de l’économie de
marché véhiculé par DCB le conduit généralement à se situer
sur les grandes questions de société résolument du coté du
libéralisme.
Après ce tableau plutôt sinistre, faut-il prédire la disparition de
la gauche à l’instar de l’Italie où, comme l’a fait remarquer Jean-
Luc Mélenchon à la fête de l’Humanité, pas un seul député
socialiste ou communiste n’a été élu ? Mais le pire n’est jamais
sûr. L’avenir dépend en grande partie de nos capacités à
rebondir et à agir. A travers l’appel de Politis ou le
regroupement des écologiste radicaux à Miremont (voir l’article
de Mylène Stambouli) se dessinent les contours d’initiatives
susceptibles de faire bouger les lignes à gauche et a définir les
prémices de la constitution d’une nouvelle force politique dont
nous ne sommes qu’au premier pas.
2009 en verra sans doute la pose de la première pierre. A vos
truelles !

Jean-Pierre Lemaire
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