
Les 10 et 11 janvier se sont tenues à Avignon des rencon-
tres de l'écologie radicale, dans la suite du processus
entamé cet été à Miremont (voir la déclaration en page
3). Des membres d'Ecologie solidaire, qui participent à
l'animation de ce processus, étaient présents. Les débats
ont mis en évidence tant les convergences et le désir de
continuer ce travail, que l'importance de ce qui reste à
accomplir. En particulier, le rapport au politique a été cli-
vant. Le rapprochement entre Ecologie solidaire et
AlterEkolo s'est renforcé, concrétisé par la participation
de militantEs d'AlterEkolo à cette lettre et aux suivantes.
La situation politique en France, où la crise exerce ses
ravages, est difficile. Alors qu'un mouvement social sem-
ble prendre forme, et face à un pouvoir qui a décidé d'exé-
cuter son projet sans en tenir compte, la gauche et les
écologistes ont du mal à s'organiser. Dans la persective
des élections européennes, les Verts espèrent avoir rallié
une solution électorale miracle dans une configuration
«people» au projet politique libéral (le «green deal»,
accentué par les positions de Daniel Cohn-Bendit).
Cependant, la présence de José Bové, François Dufour ou
Michèle Rivasi créé un flou. Plus à gauche, le «front»
constitué entre le PC et le PG, la création du NPA qui peut
«stériliser» des voix avec un soutien médiatique, et le PS
qui apparaît plus social avec Martine Aubry, laissent peu
de place.
La création, en cours, de la «Fédération pour une alter-
native sociale et écologique», pourrait apparaître comme
une division de plus. Elle peut cependant permettre de
créer un pôle de rassemblement au delà des européennes,
si elle parvient à franchir les nombreux obstacles qui se
dressent sur sa route, surtout si le PG maintient le cap de
son évolution vers l'écologie qu'il semble avoir pris lors de
sa convention nationale.
Les militantEs d'Ecologie solidaire restent attentifs à tou-
tes ces évolutions auxquelles ils participent. Nous som-
mes engagés dans la réalisation d'un rassemblement inté-
grant pleinement les trois urgences (sociale, démocrati-
que et environnementale) et un mode de fonctionnement
moderne.
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Depuis des années chez les Verts, nous sommes nombreux à nous
battre pour que l’écologie ne se réduise pas à l’environnement mais
prenne en compte la dimension sociale.
Aujourd’hui nous avons de plus en plus l’impression de nous épuiser
dans un combat de plus en plus minoritaire, et encore plus à voir la
ligne affichée pour les prochaines européennes au travers de la liste
Europe Ecologie. Mais que faire ?
Petit panorama de la situation à gauche du PS
En décidant de quitter le PS au vu des résultats du 1er tour des
élections internes de leur congrès, on peut reconnaître à Jean-Luc
Mélenchon et Marc Dolez un certain courage. Ils savaient ne rien avoir
à attendre d’un second tour où les alliances se joueraient sur la base
du tout sauf Ségolène Royal et non sur une ligne politique claire. En
même temps, la victoire de Martine Aubry leur est moins favorable en
termes de dégagement d’espace politique. Une fois sortis, ils n’avaient
pas le choix, il leur fallait très vite appeler à la constitution d’une
nouvelle force sous peine de voir leurs militants s’évanouir dans la
nature. Les départs répétés du PC au cours des décennies passées ont
montré qu’il était quasi impossible de maintenir une nouvelle
structure si une dynamique ne se créait pas. Le choix de foncer pour
profiter de l’espace ouvert par une perspective électorale est donc
logique. On ne peut avoir répété pendant des années qu’une scission
du PS sur sa gauche déclencherait la période de recomposition
politique et faire la fine bouche lorsque cela se produit.
Maintenant il est vrai qu’on peut craindre que le Partie de Gauche
(PG) cherche à être le noyau de la recomposition et non un élément
parmi d’autres d’une nouvelle force de gauche, sociale et écologique.
On ne pourrait que regretter un tel positionnement. Mais doit-on
pour autant décider que cela ne nous intéresse pas, que cela ne
correspond pas à notre idéal, par ailleurs toujours inaccessible
tellement nous mettons la barre haut ? Nous sommes en période de
crise aiguë du capitalisme avec les conséquences en termes de coût
social et d’atteintes aux libertés que cela peut entraîner. Nous ne
pouvons donc pas toujours remettre à plus tard dans l’attente de la
force politique idéale : à un moment il faut prendre ses responsabilités
et foncer.
Pour ce qui est de la question écologique, le PG répond au défi. Le fil
conducteur de la crise écologique irrigue l’ensemble de ses textes et le
forum pour une planification écologique a été un moment d’échanges
et de réflexions très intéressant. On ne peut donc que se réjouir de
cette bonne nouvelle, confirmée lors de son congrès de fondation
avec le moratoire sur les OGM, la sortie du nucléaire, la remise en
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Pour sauver la planète,
sortez du capitalisme
Avec ce livre court [1], destiné à un large public, H.
Kempf offre un outil intéressant pour poser en termes
radicaux la question de la réponse écologiste aux crises
actuelles.
Dans un style journalistique, il multiplie les exemples,
pris sur toute la planète, pour balayer l’évolution
récente du capitalisme, avec l’explosion de la
productivité, la financiarisation et la marchandisation
généralisée. Il dresse le tableau (très sombre) de la
crise environnementale dans toutes ses dimensions
(avec une attention légitime pour la biodiversité). Le
réquisitoire est violent : corruption au cœur du
système, individualisme comme méthode pour diviser
et explosion des inégalités comme conséquence.
L’auteur insiste sur les aspects psychologiques et
culturels induits par la « rivalité mimétique » : dans
la société du paraître, les riches surconsomment avec
ostentation, fixant une norme de gaspillage copiée par
les classes moyennes. Il met en garde contre la
capacité d’adaptation du capitalisme et démonte le
concept de « croissance verte ». Il dénonce le discours
rendant l’individu responsable de tout et prône le
retour au politique.

N’acceptant que le qualificatif d’« écologiste » pour
lui-même, il part de la nécessité vitale de répondre à la
crise environnementale pour arriver à la justice sociale
comme nécessité. Pour diminuer l’empreinte écologique
de l’humanité, baisser très fortement la part des riches
apparaît comme la seule voie praticable.
L’appareil conceptuel de Kempf (capitalisme, oligarchie,
marché…) prête certainement à des débats ; de même
que quelques considérations morales (ou
moralisatrices) de son livre. Les propositions concrètes
demanderaient sans doute plus de développements que
le simple axe « coopération ou despotisme ».
Retenons tout de même le revenu maximal admissible !
Mais, outre le fait qu’il pose le débat pour penser
ensemble les solutions, sa férocité joyeuse a le grand
mérite de bousculer la novlangue
environnementalement correcte.

Thomas Giry
[1] Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, Hervé
Kempf, Seuil (collection L’histoire immédiate), janvier
2009, 155 p., 14 €

Sarkozy : la tentation de la stratégie de la tension ?
Sarkozy ne supporte pas qu’on ose s’opposer à sa personne ou à sa politique et les institutions de la 5ème république recèlent hélas tous les
moyens d’impositions nécessaires à un pouvoir de plus en plus personnel, de plus en plus autoritaire.
Toute sa politique a donc comme objectif de supprimer tout ce qui pourrait donner lieu à contre pouvoir. Cela passe donc par la mise au pas
des médias par les pressions sur les rédactions, l’utilisation des liens personnels avec les propriétaires des médias pour promouvoir ou
rétrograder des journalistes, suggérer ou au contraire empêcher des articles. Chaînes de télévision, radios, quotidiens, magazines se
transforment en zélateurs assidus du pouvoir. La réforme de l’audiovisuel avec la nomination des présidents de télés et radios publiques
ramène la France des décennies en arrière à l’époque de l’ORTF d’avant mai 68. Cela s’accompagne du refus de prendre en compte le temps
de parole du président de la République dans le décompte des interventions politiques alors que le CSA s’est empressé de rappeler que le
temps devait se répartir par tiers entre gouvernement, majorité et opposition. Sous couvert d’équité, c’est une supercherie puisque Sarkozy
a le droit de s’exprimer sans limite.
Au même moment le parlement est de plus en plus réduit à un théâtre d’ombre où l’opposition aura de plus en plus de mal à faire entendre
sa voix et à relayer les mobilisations sociales suite à la réforme de la constitution adoptée cet été grâce aux voix du PRG et de certains
socialistes. Par leur faute, il ne sera plus possible à l’opposition de s’opposer aux pires dispositions et de défendre des contre-propositions
amendements par amendements lorsque le gouvernement en décidera selon son bon vouloir.
Une fois les médias et le parlement bâillonnés, restait à mettre la justice au pas. Ce sera fait avec la suppression des juges d’instruction et
ce alors qu’en France le parquet n’a aucune indépendance vis à vis du pouvoir. Finies les instructions dérangeantes pour fraude fiscale,
électorale, pour empoisonnement par l’amiante ou la dioxine… Cerise sur le gâteau, le symbole est chargé de sens, le 11 janvier, il annonce
la création d’un comité pour la création artistique dont il s’autoproclame le président.
Quant à celles et ceux qui osent s’exprimer, critiquer, manifester contre les politiques actuelles, la répression s’abat sur eux : explosion du
nombre de garde à vue, criminalisation des mobilisations, et pour finir comme cela n’arrête rien, tentative de jouer le retour du terrorisme
d’extrême-gauche sous diverses formes : affaire de Tarnac, pseudo-attentat dans un grand magasin, création de toute pièce d’une mouvance
ultra radicale. Aussi voit-on réapparaître les incidents de fin de manifestations comme le 3 janvier par exemple pour protester contre
l’intervention israélienne à Gaza. En pleine époque de fête de fin d’année, la manifestation parisienne est bizarrement autorisée à passer
devant les grands magasins, ce qui est quasiment toujours refusé, et encore plus surprenant un camion de pompier et un de la sécurité
civile sont prépositionnés justement au carrefour où éclateront les incidents. Le moindre rassemblement à côté de l’assemblée nationale
donne lieu à un déploiement policier démesuré allant jusqu’au retrait des automobiles stationnées, à la fermeture des stations de métro ou à
la fouille préventive des manifestants pour parfois… 150 personnes. Une conférence de presse pour dénoncer les panneaux publicitaires
dans le métro se déroulent sous la surveillance de plusieurs cars de police. Et je pourrais continuer pendant des pages avec des exemples
similaires rien que pour ces dernières semaines.
Poutine, Berlusconi, Sarkozy, même combat ?

Martine Billard



De l’ABC du Capitalisme à l’XYZ de
l’Ecologie radicale
«Etre subversif, c’est passer de
l’individuel au collectif» Aimé Césaire
La conception utilitariste et
productiviste de l’Occident n’est au
niveau économique jamais remis en
cause ni par la Gauche, ni par une
grande partie de l’Extrême Gauche.
Les utilitaristes et productivistes de
gauche et de droite, qui jugent le
système à ses résultats sociaux, auront
deux points de vue plus ou moins
compatibles. Pour les uns, le capitalisme
produit des rapports entre riches et
pauvres toujours plus déséquilibrés en
terme de pouvoir et d’inégalités
économiques, et une sclérose sociale. Il
appartient alors au pouvoir politique de
rétablir l’équilibre ; Pour les autres (et
parfois les mêmes), il résulte du
capitalisme une coopération générale
qui inclut les générations passées et
futures, et un accroissement de
production général qui bénéficie à tous.
Une interférence du pouvoir politique ne
peut que perturber le système
économique et provoquer des pertes.
Selon leur sensibilité à l’un ou l’autre
aspect, ils préconiseront un arbitrage
politique variable.
La Gauche en fait une critique sociale
plus ou moins virulente, mais
l’aspiration au Progrès est toujours au
centre même si elle est
intellectuellement infondée. Cette
conception utilitariste a détruit peu à
peu les liens sociaux. Elle a rabaissé les
citoyens à un niveau de consommateurs
qui doivent gagner leur vie à plus de
90% avec un statut de salarié. Ce qui
veut dire qu’ils ne possèdent pas leur
outil de production et qu’ils subissent
des orientations dans leur travail qu’ils
partagent rarement.
Cette conception a également supprimé
le temps de penser et de rêver qui est
considéré comme contre-productif,
même dans les loisirs il faut être au top
ou sinon consommer de la pensée pré
mâchée (TV).
Penser et vivre radicalement pose la
question de comment sortir du

Capitalisme pour échapper à la
destruction de la nature, pour refuser la
misère et la guerre. Il s’agit de découvrir
les «sens» à une nouvelle vie
communautaire, ce qui sous-entend
d’autres rapports dans la production en
y incluant la proximité et à créer de
nouveaux liens sociaux. Des
communautés de 50 000 personnes à
100 000 maximum, liées entre elles par
une nouvelle forme de contrat, qui reste
encore à définir. Une région par exemple
n’étant que régulateur ou distributeur
de richesses.
Le développement durable permet
surtout au capitalisme de durer sous un
label vert, sans renoncer à son principe
premier : faire du profit. La «croissance
verte», cet artifice de la vieille
croissance teinté de bonne conscience,
que l’oligarchie a fini par intégrer. Qui
ne vise qu’à perpétuer le système
capitaliste sans rien changer à son
caractère dévastateur. La croissance
verte a été inventée par l’élite pour
perpétrer l’illusion technologique et
continuer d’engranger des dividendes.
Il faut en Europe gérer un ascétisme de
l’abondance (décroissance) pour vivre
mieux. Ce vivre mieux doit être pensé et
vécu par des collectivités autonomes
pour casser l’idée d’une pensée
centralisatrice qui peut vite devenir
totalitaire. Nous sommes sommés en
permanence de faire allégeance à des
servitudes «volontaires». Seul la révolte
peut nous mener à la liberté. On peut
commencer par les mots ou un langage,
cet étrange lieu encore libre, malgré la
publicité aliénante et la poursuivre par
«le vivre autrement». Les humains en
ont besoin tout de suite, non pas dans
des demains électoraux ou des
lendemains qui chantent, mais dans un
aujourd’hui décalé par le souffle de nos
incertitudes.
Une nouvelle pensée pour le XXIe siècle
et des moyens pour sortir de
l’engrenage, voilà l’une des missions de
l’Ecologie Radicale.

Benoist Magnat, AlterEkolo

De l’ABC du Capitalisme
à l’XYZ de l’Ecologie
radicale

Déclaration d’Avignon
Les 10 et 11 janvier 2009, quatre-
vingts personnes se sont réunies à
Avignon dans le prolongement de la
rencontre des écologistes «radicaux»
qui s’est tenue à Miremont fin août
2008.
Le groupe a poursuivi et approfondi
les réflexions relatives aux modes de
développement pour une
transformation sociale, écologiste,
altermondialiste de notre société
dans un contexte où la crise
économique a pris une ampleur
inquiétante et présage des plans de
licenciements massifs dans les mois
qui viennent. Ils participeront aux
mobilisations du 17 janvier (lycéens)
et du 29 janvier.
Nous avons réaffirmé notre volonté
de nous battre jusqu’à la mise en
oeuvre d’un véritable droit au revenu
pour tous et déploré les atteintes aux
libertés et à la démocratie (Tarnac,
DAL, fichiers, justice, lois anti-
immigrés ?...).
Quatre thématiques ont été plus
précisément abordées : les transports,
l’énergie, le travail et l’agriculture qui
vont faire l’objet d’une finalisation
avec les autres parties prenantes du
processus dit «de Miremont». Ces
thématiques (disponibles sur wiki.
Ekolo. Org/) seront approfondies par
les ateliers précédemment constitués.
Nous réaffirmons notre volonté de
peser dans/sur les initiatives de
recomposition de la gauche
alternative et de rupture avec le
capitalisme et le productivisme.
Nous avons participé aux
manifestations pour l’arrêt des
massacres en Palestine et l’établis-
sement d’une paix juste et durable.
Les participants ont décidé d’une
nouvelle rencontre à l’occasion du
camp européen sur le climat début
août 2009 à Notre-Dame-des-Landes
(Loire-Atlantique) pour préparer la
réunion sur le climat de Copenhague.
Neufs composantes dans ce
rassemblement : Alter Ekolo, les
Alternatifs, Écologie solidaire, le Mai
(Altermondialistes), les Objecteurs de
croissance, Utopia, la ZEP (Zone
d’écologie populaire), RESEDA
(Réseau Ecologie Sociale, Démocratie
Alternative), SEL (Solidaires,
Ecologistes et Libertaires) et des
membres du NPA, du PG, de
l’association des Communistes
Unitaires, de la Fédération, des CUAL.



Au commencement était la limite
Tout ou presque a été dit ou écrit ou sur cette crise, globale tant par
son aire géographique - nul continent n’est épargné - que par la mul-
tiplicité de ses facettes- financière, économique, écologique, sociale.
Mais dans toutes les analyses sérieuses des crises du capitalisme, de
celle-ci en particulier, il y a un invariant qui doit focaliser notre
attention car c’est un des points nodaux de la réflexion écologiste,
c’est la notion de limite. L’incessant franchissement des limites par ce
système basé sur la production de surplus a été mis en évidence par
Marx, Weber, Polanyi, Gorz…, bien caractérisé par ce dernier dans
Ecologica [1] comme le «dépassement des normes vécues et
communes du suffisant (celles qui) conduisaient à limiter les besoins
et désirs pour pouvoir limiter l’effort à fournir».
L’essence même du capitalisme est celle de la maximisation : besoins
toujours nouveaux artificiellement suscités, biens et services
reproduits en quantités toujours plus importantes, consommation
débridée de ressources naturelles et d’énergie, accumulation infinie de
capital, recherche toujours plus avide de rendement et de profit par
une exploitation toujours plus poussée des travailleurs…
Logique économique ayant balayé toute autre forme de rationalité au
nom de la fable Smithienne d’un homo oeconomicus à l’appétit sans
borne de gain et d’échanges.
Et pourtant… déjà Aristote pointait le danger d’une économie basée
sur le développement du commerce, du crédit et de la banque, tour-
née vers le gain (la chrématistique, opposée à l’oïkonomia, produc-
trice de biens d’usage), «non naturelle à l’homme, car sans limites».
C’est aussi en repoussant toutes les bornes assignant jusque là sa
place bien délimitée à l’économie dans l’organisation sociale, qu’à
partir du XIXe siècle les marchés asservissent peu à peu les sociétés
en faisant de tous les éléments vitaux des marchandises. La phrase de
K. Polanyi à ce propos est célèbre : «Inclure le travail et la terre dans
le mécanisme de marché, c’est subordonner aux lois du marché la
substance de la société elle-même». De même déniait-il la qualité de
marchandise à la monnaie, simple signe de pouvoir d’achat, non
produit pour la vente… encore était-il loin d’imaginer, en 1944, le
rôle prépondérant et funeste de cette marchandise là dans le sort de
milliards d’hommes.
Si aujourd’hui, d’un bout à l’autre de la planète, les sociétés humaines
sont organisées selon le principe de la fiction de la marchandise
généralisée, c’est l’aboutissement d’un lent processus de repoussement
des limites, de franchissement des bornes que les hommes associés
avaient posées dans leurs rapports entre eux et à la nature, depuis
abolition du lien unissant besoins et moyens de les satisfaire,
séparation du producteur de son outil et de son produit, séparation
du produit et de celui qui en a besoin, jusqu’à la rupture de
l’équilibre des échanges avec la nature.
Mais si le capitalisme a étendu son voile funeste à l’échelle planétaire
en brisant les liens tissés par les hommes entre eux et avec leur
milieu naturel, il se heurte depuis le début du XXe siècle à des
limites, tant internes qu’externes qui s’avèrent, crise après crise, de
plus en plus infranchissables. Limites inhérentes à un système dont
les contradictions apparaissent de façon éclatante en 1929, 1973-75
et depuis 2008, à travers des crises de surproduction et de surac-
cumulation du capital. A. Gorz dans son dernier écrit (La sortie du
capitalisme a déjà commencé) et F. Chesnais dans un article récent
(«Crise financière : quelques détours par la théorie») montrent bien
les tentatives désespérées et récurrentes du capitalisme pour dépasser
l’impossibilité de valoriser tout le capital accumulé et enrayer la
baisse du taux de profit en «employant des moyens qui, de nouveau,
et à une échelle toujours plus imposantes dressent devant elle les
mêmes barrières» (Marx, Livre III du Capital) : se sont ainsi succédés

comme autant de moyens de réguler une abondance mortifère, chacun
se heurtant à une nouvelle limite consubstantielle au système lui-
même : l’extension géographique des marchés, la course aux investis-
sements de productivité et son cortège de concurrences meurtrières,
les délocalisations des unités de production, le recours massif à
l’endettement, la régression brutale de l’investissement productif au
profit du capital financier, la libéralisation mondiale de tous les types
d’échanges, la marchandisation généralisée et la création toute arti-
ficielle d’une économie financière fictive, dont l’économie dite «réel-
le» n’est plus qu’un appendice (la valeur de la production matérielle
n’atteignant qu’un cinquantième de celle des produits financiers).
Limites externes ensuite dont l’atteinte est signifiée de plus en plus
brutalement aux hommes par une nature qui agonise. Fin prochaine
des réserves du liquide miraculeux dont la consommation débridée a
permis depuis 2 siècles le fonctionnement des secteurs primaire,
secondaire et tertiaire. Cataclysmes annonciateurs de perturbations
futures colossales en réponse au réchauffement climatique à l’oeuvre.
Disparition accélérée de la biodiversité mettant en cause la survie
même de l’espèce humaine… L’inéluctabilité et l’échelle des
catastrophes «naturelles» à venir est telle qu’on voit mal comment,
cette fois-ci, le système pourrait éloigner la menace et repousser les
bornes du possible.
Et pourtant on entend encore un Vaclav Klaus déclarer froidement à
Poznan que «maintenant que nous devons nous serrer la ceinture, il
faut supprimer le luxe environnemental» ! Fascinante cécité des
libéraux devant l’évidente interpénétration des crises et fascinante
naïveté de la croyance en une croissance toujours recommencée, fut-
elle parée des habits d’un «keynésianisme vert». Il est à cet égard
étonnant de lire sous la plume d’A. Lipietz qu’ «il faut bien
comprendre qu’une décroissance de la crise écologique suppose une
croissance massive de l’activité humaine». Sortie de crise par plus de
vélos, de logements écolos, de voitures électriques ? La logique du
toujours plus est décidément bien prégnante !
Non, décidément le dépassement de ces limites par le capitalisme est
désormais impossible et les soubresauts de la bête sont bien les
derniers… à moins de basculer dans la barbarie.
Sortie du tout marchand et décroissance deviennent des impératifs de
survie et donc recherche collective des limites aux échanges au sein
des sociétés et entre hommes et nature.
Il est urgent d’expérimenter des formes d’économie alternatives à
l’économie marchande en vue de la réinvention d’une «socialité
primaire» (selon l’expression de d’A. Caillé du Mauss), basées sur
l’autolimitation et l’autonomie. C’est l’objet des coopératives, de
l’économie solidaire, des AMAP, des SELS bien sûr, mais c’est surtout
celui de la recherche d’un projet social global pour «rétablir
politiquement la corrélation entre moins de travail et moins de
consommation d’une part, plus d’autonomie et de sécurité
existentielle d’autre part, pour chacun et chacune» [2]
Un projet écologique et social basé sur la définition en commun des
normes de vie sociale centrées sur la répartition du travail
socialement nécessaire à la satisfaction des besoins du groupe, une
relocalisation de l’économie, une appréciation des biens et services
basée leur valeur d’usage, une propriété limitée par l’usage personnel,
sur la réciprocité et le lien dans les échanges et bannissant le
fétichisme de l’argent.
Les sociétés capitalistes meurent de démesure. L’urgence d’échapper à
cette folie broyeuse d’hommes et destructrice d’écosystèmes impose
les retrouvailles avec la notion de limites.

Anne-Marie Billiottet
[1] André Gorz, Ecologica, Ed Galilée - [2] op. Cit.



Clairement contre l’illusion
du capitalisme vert
Le capitalisme a une capacité indéniable de se rénover et, même mieux, de s’adapter
aux évolutions économiques et sociales, grâce à un sous-système intégré : celui des
crises périodiques. Quelques unes de ces crises se rapprochent en effet de très très
près, de la crise fatale, la crise systémique.
Et nous y sommes cette fois-ci ! [1]
Hélas, les forces de gauche qui pourraient le pousser aux cordes ne sont pas au
rendez-vous.
Une de très probables voies de sortie de cette crise du capitalisme, tant dans les
pays développés que dans les pays dits «du Sud», ce sera la sortie par de très très
gros investissements dans l’équipement à vaste échelle de mega-installations
fournitrices d’énergies propres dans le gros marché à venir des fameuses «mises aux
normes» des habitations en matière d’économie d’énergie et de chauffage ; dans
l’organisation vaste qui subiront les transports et les modes de mobilité ; et j’en
passe.
N’oublions pas tout de même que d’autres sources de rentabilité capitalistes peuvent
encore jouer dans la sortie de crise. C’est le cas dans le domaine des transmissions
électroniques avec toute sa gamme d’appareils dont beaucoup de régions du globe
sont encore «sous-équipées».
Dans la logique du système, se suivra une phase de redistribution interne entre les
grandes firmes capitalistes des nouvelles sources de rentabilité, qui se fera aux
dépens des classes défavorisées (en y incluant une bonne partie des classes
moyennes), induisant des coûts sociaux reportés sur la société et en pillant les
populations du Sud. Et c’est reparti pour une prochaine crise du système !
Comment sera-t-elle cette prochaine crise ? Elle aura la forme d’une grosse bulle
verte ! Une bulle qui gonflera à force de «mesures vertes», des investissements soi
disant «propres», tout cela dans le cadre du productivisme et d’inégalités sociales.
Ce thème sera le discriminant majeur entre nous et les écologistes dits «de
l’accompagnement social». Ceux-ci seront de plus en plus choyés par les cercles
intellectuels fabricant des discours politiques pour la classe politique et les grands
médias.
Nous risquons donc d’être les héritiers des écologistes 1.0, cibles des «amabilités» de
la presse ( «idéalistes partisans de la lampe à huile», farfelus, bordéliques) qu’ont
bien connu ceux de la première vague écologiste, celle qui s’est échouée sur
l’expérience de la Gauche Plurielle et dans le soutien au libéralisme sur la question
européenne.
Par contre, les écologistes à la Hulot et à la Cohn-Bendit, malgré chez certains la
mine défaite à cause des résultats du Grenelle de l’Environnement qui les avait tant
emballés, ils ont vocation à être la caution légitimante du capitalisme vert.
L’entente entre ces écologistes risque d’être mise à rude épreuve. Des divergences
pourront apparaître parmi eux, ouvrant de nouvelles fractures et recompositions.
Du capitalisme vert, voué à une nouvelle crise à terme, sortiront des mesures -
repiquées des propositions émanant des courants écologiques - allant dans le sens
du «développement durable» (polluer moins pour polluer plus longtemps) ?
Certainement, mais nous devrions alors combattre l’illusion que ces mesures, qui
sauvegardent leur démarche productiviste, pourraient nous sortir de la crise
écologique mondiale.
Reste la question : en quoi nos positions se différencient de celles des «verts-
système»? C’est ici que nous devons, d’une part, privilégier certaines alliances
politiques, pour être cohérents avec nous-mêmes et ensuite pour aller vers une
masse critique de «convaincus de nos thèses partagées» pour pouvoir peser
politiquement sans besoin d’accommoder nos idées pour qu’elles deviennent
acceptables par des gens que ne les partagent même pas.

Albano Cordeiro, Comité de liaison du Rassemblement de Miremont
[1] Frédéric Lordon, Jusqu’à quand? Pour en finir avec les crises financières, Raisons
d’agir, 2008

Le Petit caporal
et le mille-feuilles
La France est ce curieux pays quelque
peu sur-administré, que les Ubus qui
prétendent le réformer alourdissent
en continu de lois et d’institutions
d’utilité et d’efficacité variables. Une
seule échappe à tout changement, le
Sénat, un genre de Chambre des
Lords où une bonne part de nos
«Lords» sont des élus locaux, atten-
tifs à la défense de leurs privilèges.
Menton en avant, le petit Nicolas
prétend s’attaquer au «mille-feuilles»
en surfant sur le supposé ressenti
poujadiste de nos concitoyens contre
leurs élus accusés de les tondre sans
bénéfice pour eux.
Au passage les «stratèges» de l’UMP
feraient bien un hold-up
démocratique sur ces Régions
décidément trop roses (et quand
même un peu vertes). Ils imaginent
un mode de scrutin baroque, en
partie uninominal pour des
«conseillers territoriaux», départe-
mentaux pour certains, régionaux
pour d’autres, en partie proportionnel
pour leurs collègues des aggloméra-
tions. Le grand réformateur Balladur
anime pour la deuxième fois une
commission prétendant fonder l’orga-
nisation territoriale de la France sur
des agglomérations et des régions…
tout en parlant de retirer à des
régions voulues d’échelle européenne
la clause générale de compétence, en
contradiction avec la plupart des
pouvoirs locaux européens…
Et comme les sénateurs/conseillers
généraux veilleront à ce que sub-
sistent les Conseils généraux, notre
petit père Ubu et sa réforme risquent
d’accumuler les mécontents…
Les Verts ont rappelé à la commission
Balladur leur attachement au binôme
région/agglomération, à une
représentation démocratique, une
clarification des compétences, des
moyens d’actions par une fiscalité
juste et efficace, et une péréquation
par l’Etat…
Que sortira-t-il de cette mise aux
enchères des institutions ?
Les élections auront-elles lieu en
2010 ou en 2011? Avec quel mode de
scrutin ?
Parions que le résultat des
Européennes aidera beaucoup Ubu à
faire ses choix. Et si nous retombons
dans un scrutin uninominal,
comment les Verts passeront-ils
l’obstacle ? Avec quelles alliances ?
Une raison supplémentaire pour moi
de renforcer nos liens avec la
Fédération et le Parti de gauche, si
nous voulons à contribuer à la
gestion locale de notre pays.

Michel Wilson
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cause du mode de production et de consommation,
l’inscription dans leur texte de la remise en cause du
productivisme…
Mais évidemment restent d’autres problèmes :
les questions de diversité, la lutte contre les
discriminations. Le positionnement très républicain
interpelle sur les réponses proposées.
La forme parti : le PG semble quelque peu fasciné par le
Parti communiste. Par leur histoire, celles et ceux qui
viennent du Parti socialiste sont très réticents vis à vis
du «mouvementisme» comme ils disent et ne
comprennent pas toujours les nouvelles formes
d’organisation qui ont pu apparaître, notamment avec
les réseaux féministes, altermondialistes,
décroissants...
La Fédération: un espace de convergences en
construction
Au même moment, se créé la Fédération pour une
alternative sociale et écologique. Ce n’est pas un long
fleuve tranquille non plus. Apprendre à des cultures
politiques très différentes (communistes,
mouvementistes, écologistes) à se confronter et à
produire ensemble est un beau défi ; qui n’est pas
toujours facile à affronter au quotidien. Si nous avons
certes plus de points communs sur les questions de la
forme parti et sur les questions de diversité, l’écologie
a aussi parfois un peu de mal à passer de l’acceptation
du discours à l’affirmation d’une identité. Dans les
deux cas, PG ou Fédération, l’intégration de l’identité
écologiste au-delà de la référence à la gauche ne va
pas de soi.
Notre rôle est de continuer à expliquer que certes, le
féminisme, l’antiracisme, l’altermondialisme sont des
valeurs fondamentales mais aujourd’hui dans cette
nouvelle phase de crise du capitalisme, la crise
écologique est la limite absolue. Aujourd’hui, ce qui se
joue, c’est la vie de l’humanité sur terre (ce que dit
d’ailleurs le PG, mais pas au point de modifier le nom
de ce nouveau parti pour intégrer l’identité
écologique).

En dehors de cette appropriation au fond, il y a aussi
une question d’image. On peut évidemment refuser de
tomber dans le jeu des médias, mais au moment où
l’urgence écologique commence à devenir perceptible
pour tous, il est absurde, si l’on est d’accord pour
prendre le projet à bras le corps, de ne pas l’intégrer en
tant qu’identité fondatrice. Car on peut être de gauche
mais productiviste comme on peut être écologiste et
pas anticapitaliste, ou simplement libéral. (les Verts
sont de plus en plus sur cette ligne, avec un manifeste
du Parti Vert Européen que Bayrou pourrait quasiment
signer). L’affichage de la symbiose des deux est donc
fondamental si l’objectif est de proposer une
alternative politique crédible qui attire à la fois les
personnes préoccupées fondamentalement par les
questions sociales comme toutes celles qui sont
attirées par les questions de l’écologie. Les Verts ne
savent plus faire, notamment par leur composition
sociale (très peu d’adhérents viennent des milieux
populaires et quasiment aucun des entreprises privées
du secteur secondaire). Sans oublier la part très
prépondérante d’élu-e-s, de salarié-e-s d’élu-e-s et
d’aspirant-e-s à l’un ou l’autre statut.
Alors oui, nous avons aujourd’hui besoin d’une force
politique, qui «pour sauver la planète, propose de
sortir du capitalisme» pour paraphraser le dernier livre
d’Hervé Kempf. Mais il ne suffit pas de l’écrire dans des
textes, il faut l’affirmer comme identité.
Ecologie Solidaire, AlterEkolo, Utopia, les objecteurs de
croissance doivent se battre pour concrétiser cette
utopie. Il faut aller vers la grande force de la
transformation sociale et écologique. A terme, la
Fédération, le PG, les Verts en accord avec cette
synthèse de l’écologie et du social, les communistes
désireux de ne pas sombrer avec les derniers
«bolchéviks» doivent construire ensemble cette force
politique qui aura le poids et le rapport de forces
nécessaire pour s’imposer face au PS.
Martine Billard, Yves Contassot, Augustin Grosdoy,

Simon Imbert-Vier, Jean-Pierre Lemaire,
François Longerinas, Mylène Stambouli

De la synthèse de l'écologie et di social, suite de la première page

Réunion
nationale
Les 6 et 7 février se
dérouleront un
meeting national
centré sur les
questions
internationales et
européennes avec la
présence de
partenaires grecs et
allemands et sans
doute un(e)
représentants de
l’autorité
palestinienne, et le
lendemain une
première rencontre
nationale.

Meeting à Montreuil,
salle Marcel Dufriche.
Rencontre à
l’Université de Saint-
Denis.

Sur le site d'Ecologie solidaire
<www.ecologie-solidaire.org>,

lire également «Les Déméritants de la République»
par Martine Alcorta

Sur le site d'Ecologie solidaire
<www.ecologie-solidaire.org>,

lire également «2009 : Trois choix possibles pour les Verts»
par Jacques Stambouli
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