
 

 

Après la débâcle des élections départementales, la gauche 
est en vente à la découpe. Le gouvernement et le Parti socia-
liste ont été une nouvelle fois sanctionnés dans les urnes. 
L’abstention record, tout comme la course en tête du FN, ex-
priment à la fois l’écœurement et le rejet du système politique 
dans son ensemble. Mais la colère populaire n’a débouché, 
pour le moment, que sur le ressentiment et le repli aussi réac-
tionnaire qu’autoritaire. Comment pourrions-nous nous laisser 
enfermer dans deux logiques mortifères, se nourrissant l’une 
l’autre : d’un côté, l’austérité et la régression ; de l’autre, la 
réaction autoritaire et la xénophobie ? Nous devons prendre 
nos responsabilités et conjurer ce scénario de la désespé-
rance. La reconstruction d’une force politique émancipatrice, 
en phase avec les urgences sociales et environnementales 
est un impératif urgent auquel il faut dès maintenant s’atteler. 
  
La première étape est de faire émerger un pôle rassemblant 
toutes celles et ceux qui veulent donner une colonne verté-
brale sociale et écologique à une nouvelle gauche. Car il n’y a 
pas d’écologie conséquente et populaire sans rupture avec la 
logique du profit et le dogme de l’austérité. Et il n’y a pas 
d’émancipation humaine sans préservation de l’écosystème, 
et donc sortie du modèle consumériste et productiviste. L’arti-
culation entre le mouvement ouvrier et l’écologie politique 
permet de poser la question des finalités de l’économie. Elle 
nous ramène à des choix fondamentaux, qui consistent à tour-
ner l’économie vers la satisfaction des besoins du grand 
nombre et la préservation de la planète. Nous refusons d’at-
tendre Godot, ce retour de la croissance des années 60 ni 
possible ni souhaitable. Le cap doit être clair : ce n’est pas la 
compétitivité que nous recherchons, mais la construction 
d’une «société du bien vivre» à même d’assurer à chacune et 
à chacun une vie meilleure. 
 
Quant à la méthode, une seule permet d’avancer : la démo-
cratie véritable en lieu et place de la «gouvernance» qui 
donne aux élites le pouvoir de décider pour le peuple. Une 
nouvelle république, c’est-à-dire un changement radical de 
notre fonctionnement institutionnel et démocratique, doit être 
mise en œuvre à travers la fin du présidentialisme, la propor-
tionnelle, le statut de l’élu : le chantier est immense et ne s’ar-
rêtera pas aux portes des entreprises. Les salariés, comme 
les usagers, ont leur mot à dire dans le cours de la production. 
Ce qu’on produit, et la façon de le produire, doit devenir  
l’affaire de toutes et de tous. 

Pour permettre une dynamique sociale, culturelle, citoyenne, il 
faut fédérer toutes celles et ceux qui veulent changer le 
monde et ne considèrent pas qu’il n’y a qu’une seule alterna-
tive possible, celle de la gestion du capitalisme tel qu’il est. La 
nouvelle gauche ne naîtra pas d’un cartel de partis, mais le 
signal d’une alliance nouvelle doit donner l’envie de s’engager 
à ces millions de nos concitoyens, qui attendent un sursaut, 
une initiative. A la condition de dire ensemble que nous 
sommes prêts à changer nos pratiques, et inventer le projet et 
la stratégie de transformation sociale et écologique du XXIe 
siècle. La réappropriation de la politique par les citoyens com-
mence par en bas, à partir des valeurs de l’écologie, de l’auto-
nomie, de l’égalité, de la dignité. Nos forces politiques doivent 
être prêtes à dépasser les logiques d’appareils, et les vieilles 
routines pour créer, à l’image des mouvements grecs et espa-
gnols, une nouvelle force politique. Impulsés par des respon-
sables du mouvement social, du monde culturel et intellectuel 
critique, du Front de gauche, de Nouvelle Donne et d’Europe 
Ecologie-les Verts, les Chantiers d’espoir, avec leur prochain 
rendez-vous le 20 juin, constituent un point d’appui. 
 
Si nous ouvrons nos portes et nos fenêtres sur ce qui bouge, 
résiste, s’invente dans les sociétés, alors nous aurons l’éner-
gie nécessaire pour recomposer et refonder la gauche sur la 
base d’un projet de civilisation alternatif au modèle de déve-
loppement croissanciste et productiviste, qui seule peut réen-
chanter le monde et lui donner du sens, antidote à tous les 
extrémismes. Alors ayons confiance dans la force de nos 
idées, et osons être ambitieux. Pour notre part, nous y 
sommes prêts. 
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Quelques réflexions à propos des 
« 21 thèses pour l'écologie sociale » 

1- Tout d'abord nous notons que malgré des termes qui peuvent être 
différents, et en fonction des trajectoires fort distinctes qui sont les 
nôtres, dans nos réflexions mutuelles se dessine une symétrie de nos 
problématiques globales. 
 
- De votre part, avec le thème des « deux âmes de l'écologie », vous 
opposez deux orientations : l’une de réforme du capitalisme (le capi-
talisme vert), l'autre de rupture avec le capitalisme (un anticapita-
lisme). Cette dernière désignant une « écologie populaire », une 
« écologie des pauvres », basée sur « l'opposition entre le peuple et 
l'oligarchie ». Une telle opposition nous parle en ce sens qu'elle fait 
écho à notre propre problématique. Pour nous, qui sommes partie 
prenant des traditions du mouvement ouvrier, se trouvent opposés un 
socialisme productiviste et un socialisme anti-productiviste. La vieille 
alternative entre « socialisme ou barbarie », actualisée, doit intégrer 
la destruction de l'environnement, sinon de la planète, comme une 
dimension nouvelle de cette menace de barbarie. Et nous relevons 
que de votre côté vous faites référence à cette formule quant à l'alter-
native à laquelle se voit confrontée l'humanité. 
 
- Pour ce qui nous concerne, et compte tenu de l’ancienneté de ces 
mêmes traditions du mouvement ouvrier, le refus du productivisme 
nous invite à une relecture de l'histoire, celle du mouvement ouvrier 
et du socialisme/communisme. Avec la volonté d'assumer les révi-
sions qu'impose une telle relecture. Précisons qu'à nos yeux le pro-
ductivisme ce n'est pas seulement une conception du socialisme 
comme résultant mécaniquement du progrès historique, lequel serait 
rendu possible par la révolution industrielle et le potentiel scientifique 
et technologique qu'elle a libéré. Nous ne nions pas que cette vision 
a existé, conduisant bien des expériences et conceptions à envisager 
le socialisme comme résultant d'un développement de la production 
des biens, sans prise en compte des finalités sociales, démocratiques 
et environnementales de ce même développement. Reste que cette 
fuite en avant productiviste doit être comprise comme combinée aux 
données d'une histoire sociale et politique, incluant les effets pra-
tiques de la collaboration de classe pratiquée par la social-
démocratie, d'un côté, le stalinisme, de l'autre. Ce dernier ayant pré-
tendu avoir résolu les contradictions de la transition au socialisme, et 
ayant imposé une perspective de stricte concurrence économique 
entre le modèle capitaliste et le modèle soviétique sur le terrain du 
développement industriel. Cela en total mépris des conséquences 
catastrophiques de cette marche forcée au développementisme éco-
nomique : au plan social en termes d'exploitation des travailleurs, au 
plan démocratique par l'écrasement des libertés, et au plan écolo-
gique par le saccage de l'environnement.  
 
2- Ces approches nous paraissent conduire à de réelles conver-
gences de fond. Nous partageons avec vous l’analyse d’une crise 
globale du système capitaliste, planétaire et multidimensionnelle 
(économique, sociale, écologique, démocratique). Ce qui constitue un 
socle d’analyse commun très important à nos yeux, concentré dans la 
formule de votre Manifeste « le choc qui vient ». Dans le même sens, 
nous apprécions positivement la définition d’un projet, radical, écolo-
gique, qui ne se conçoit pas sans un anticapitalisme (ou un antilibéra-
lisme), une rupture générale avec un système capitaliste nécessaire-

ment productiviste. Nous partageons également la critique d’autres 
courants de l’écologie, celui de la croissance verte notamment, ainsi 
que l’analyse des dangers de l’intégration au système politique repo-
sant sur l'alternance et au service du libéralisme et l'adaptation au 
consumérisme. 
 
3- Ces convergences permettent d'approfondir les positions des uns 
et des autres, telles qu'elles résultent de nos histoires et références 
mutuelles. En ce qui nous concerne, nous devons assumer que la 
rupture avec le productivisme ne peut se limiter à un collage : ajouter 
à la perspective socialiste la préoccupation écologique. Il nous faut 
assumer que l'intégration de la problématique de l'écologie trans-
forme qualitativement la démarche de l'émancipation sociale, en ce 
qu'elle fait jouer des contradictions fortes qui ne se surmontent pas 
magiquement.  
De même que la référence au féminisme elle aussi ne s’ajoute pas au 
logiciel socialiste, mais le transforme fondamentalement (comme en 
témoignent les difficultés de cette intégration et les tensions qui ont 
émaillé et émaillent toujours les relations entre le mouvement fémi-
niste et le mouvement ouvrier). Cette transformation ne signifie pas 
un renoncement aux références antérieures, mais une réélaboration 
de celles-ci. Par exemple nous ne pensons pas que la notion de dé-
croissance, comme figure inverse de la recherche à tout crin de la 
croissance, réponde au problème d'un développement économique, 
qui reste nécessaire en vue de sociétés plus humaines et de pos-
sibles progrès humains.  
Une perspective qu'il faut concevoir en conscience de la fragilité de la 
planète et de la finitude de ses ressources. Cela veut dire une con-
ception nouvelle de ce que peut être ce développement et un rapport 
à la nature qui rompe avec l'exploitation destructrice tel qu'imposé par 
le capitalisme. Nous sommes opposés au consumérisme, donc parti-
sans d’un renoncement aux biens inutiles et dangereux, mais non 
pas à un développement économique visant à répondre aux besoins 
sociaux et environnementaux de l’humanité. Un tel développement 
intègre à notre sens la science et la technique, en sachant que celles-
ci ne sont pas neutres au regard de la réalité capitaliste qui les a 
rendu possibles. Laquelle impose des contraintes et des impératifs 
qui sont susceptibles de stériliser, voire d'inverser leur potentiel pro-
gressiste. Au demeurant on ne peut attribuer au « marxisme » l’idée 
que la technique serait un instrument « neutre », celui-ci permet au 
contraire de comprendre l’usage social de la science et de la tech-
nique dans leur relation avec les rapports de production. Par rapport 
à vos thèses, sur certains points sont avancées des positions que 
nous ne partageons pas, par exemple ce qui semble être votre ana-
lyse des classes moyennes, ou dans un tout autre ordre d'idée la 
référence à la « Terre mère »... Ce sont là des questions dont il con-
viendrait de préciser les termes dans le cadre d'une poursuite de nos 
échanges. 
En revanche il nous semble que sur une série de questions de 
grande importance se dessinent des convergences entre vos posi-
tions et les nôtres : 
 
- Le fait de préférer à la notion de décroissance une autre approche 
que vous caractérisez comme celle de « croissance qualitative », 
avec la préoccupation clé de surmonter des inégalités qui sont aussi 
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des inégalités environnementales. Nous considérons en effet qu'il est 
important de réaffirmer comme le fait votre Manifeste que la décrois-
sance des activités économiques responsables des dégâts écolo-
giques « ne peut se faire au détriment des masses populaires ». Qu'il 
est donc décisif de convaincre que la transition énergétique n'est pas 
contradictoire avec la sauvegarde de l’emploi et la préservation des 
conquêtes sociales et démocratiques, bien au contraire. Approche 
qui, au plan politique, conduit à faire le lien entre l’écologie et les 
questions économiques et sociales, et implique de rompre avec les 
politiques libérales actuelles. 
 
- Cela logiquement vous amène à conclure au refus de participer à 
des gouvernements « sociaux libéraux ». Une position de laquelle 
évidemment découlent des conséquences politiques importantes, qui 
nous paraissent devoir converger avec notre orientation, qui est d'op-
poser au gouvernement actuel et à sa politique une alternative en 
termes d'une autre majorité porteuse d'une rupture avec l'austérité 
capitaliste, la régression démocratique et la destruction de l'environ-
nement.  
 
- De même, sans avoir à développer ici davantage, nous partageons 
l'importance de l'intérêt qui est souligné pour les luttes syndicales (au 
nom d'un syndicalisme de classe) ainsi que pour le féminisme (lui 
aussi en articulation avec les références de classe). 
 
- Et également ce que vous indiquez à propos de la question décisive 
de l'internationalisme, qui appellerait des développements d'ampleur. 
 
4- Au-delà, engager une réflexion d'ordre stratégique.  
Il nous semble qu'au-delà de ces questions, il devrait être possible 
d'engager une réflexion en commun sur des questions d'ordre straté-
gique. 
 
- Celle de l'articulation entre les dimen-
sions écologique, sociale et démocra-
tique. Vous définissez une écologie 
populaire, ou écologie sociale, dont 
nous serons d'accord avec vous pour 
dire qu’elle existe à l'état de germes 
dans les luttes de résistance populaire. 
Mais considérez-vous que dans sa 
cohérence elle est d'ores et déjà exis-
tante, ou bien qu’elle reste à cons-
truire ? Pour notre part, c'est la seconde 
option qui nous paraît s'imposer. Et 
cette construction appelle selon nous à 
combiner aux références d'ordre écolo-
gique celles qui bien sûr nous sont plus familières de lutte des 
classes, de classe ouvrière ou salariale, de lutte pour le pouvoir.... En 
ce sens l'écologie, pour décisive qu'elle soit ne nous paraît être le 
paradigme unique ou central appelé à unifier autour de lui et à inté-
grer dans sa cohérence propre toutes les dimensions du combat anti-
capitaliste et émancipateur. La référence à des notions telle que 
« l'écoféminisme » peut faire entendre que tel serait votre conception. 
Pour notre part, nous considérons qu'il faut réfléchir et agir en envisa-
geant une combinaison des différents axes de lutte, aux plans social, 
démocratique, écologique, contre les oppressions et dominations 
etc… 
 
Et ce dans une perspective stratégique qui est celle de 
l'« expropriation des expropriateurs », d'en finir avec le pouvoir écono-
mique et politique de la classe dirigeante.  Viser des bases nouvelles 
pour les rapports sociaux suppose que de nouvelles possibilités 
soient mises en œuvre. Nous voulons une société où les conditions et 

les formes de la production soient radicalement changées. Une telle 
transformation subvertissant tous les rapports de discriminations 
(sexistes, racistes et aussi élitistes…), permettra que se forgent une 
nouvelle culture et de nouvelles relations dans la vie et le travail, avec 
un temps libéré important. 
 
- Quant aux notions de démocratie, de stratégie de pouvoir, d'articula-
tion entre réforme et révolution, elles appellent un débat spécifique et 
de plus long terme. Votre Manifeste explique que « l’écologie ne veut 
pas prendre le pouvoir mais changer la société par le bas », cela en 
opposition aux conceptions étatistes et substitutistes de la prise du 
pouvoir.  
La question stratégique ne se trouve pas résolue pour autant. Com-
ment briser le pouvoir des multinationales ? Comment se réapproprier 
les biens communs ? Comment lutter contre la régression sociale 
(l'augmentation des inégalités, l'injustice et la violence institution-
nelle) ? Comment mettre à l’ordre du jour une démocratie radicale-
ment différente, avec quels pouvoirs, nationalement et dans les rela-
tions mondiales ? En bref, quelle transition ? Telles sont bien les 
questions au cœur de la transformation révolutionnaire en ce 21° 
siècle. 
 
- Ce qui conduit à poser celle de l’organisation séparée et de sa place 
dans un éventuel bloc historique. Vous vous définissez comme un 
courant de l'écologie sociale, appelé à trouver place dans un bloc 
historique. Pour notre part, nous nous définissons comme un mouve-
ment organisé dans le cadre du Front de gauche, mais notre visée est 
celle d'une force politique nouvelle, en capacité de relever les défis de 
la période.  Pour y parvenir, il nous paraît indispensable de constituer 
un front politique et social qui rassemble toutes les forces de la 
gauche sociale et écologiste. C’est par ce moyen que l’on peut d’ail-
leurs faire converger au mieux les courants et traditions du mouve-

ment écologiste et celles du mouve-
ment ouvrier. Pour cela nous agis-
sons pour notre part à l’élargissement 
et à la transformation du Front de 
gauche, tout en construisant un mou-
vement, Ensemble, qui se veut ouvert 
et porteur de ses propres propositions 
pour l’émancipation et les moyens d’y 
parvenir. Est-ce que ces préoccupa-
tions se recoupent et jusqu’à quel 
point ? Permettent-elles d'envisager 
une organisation (qui ne serait pas un 
parti au sens traditionnel du terme, et 
moins encore un parti dit d'avant 
garde), avec quel programme, pour 

engager quel type d’action qui ne soit pas limitée aux seules élec-
tions ? Enfin, vos propositions d’alliances en fin de texte constituent 
de ce point de vue, au-delà de la poursuite d’un processus de discus-
sion, des points de convergences tangibles et concrets. Bien évidem-
ment il s'agit sur ces questions d'un chantier ouvert, les réponses 
étant loin d'être d'ores et déjà disponibles. Nous ne doutons pas que 
les échanges entre nous peuvent aider à mener cette réflexion. En-
semble met en chantier à partir de son assemblée fondatrice de jan-
vier prochain l'élaboration d’un projet émancipateur dont beaucoup 
d’aspects croiseront les questions soulevées dans notre échange.  
Nous sommes bien conscients que la construction d’un tel projet ne 
peut aboutir que par la confluence d’idées et de propositions prove-
nant de différents courants et traditions. De ce point de vue nous pre-
nons très au sérieux le dialogue qui commence à s’établir entre nous. 
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1. Nous nous réjouissons du dialogue entamé. Cette manière de dé-
battre en dehors des échéances électorales et des accords d’appareils 
nous semble essentielle dans le climat politique délétère actuel caracté-
risé par les petites phrases y compris à l’intérieur du champ de la 
gauche critique et de l’écologie. Nous nous félicitons de l’accord sur la 
question des deux écologies et sur le productivisme. Néanmoins, nous 
considérons que la vision d’une critique du productivisme réduite aux 
péripéties bien réelles de l’URSS et du stalinisme ne nous permet pas 
de comprendre les racines de la modernité capitaliste fondée sur le pro-
ductivisme. Dès le XIXème siècle cette coupure entre le socialisme in-
dustrialiste et l’écologie populaire existe à travers par exemple le rapport 
au luddisme comme contestation du machinisme, le rapport aux commu-
nautés paysannes et rurales - ou aux artisans - réduites 
à des formes précapitalistes obsolètes par rapport à la 
grande industrie, à l’exaltation du Progrès sans remise 
en cause de ses limites. Ce n’est pas simplement un 
débat historique dépassé mais un élément décisif de la 
conception de la transition.  
Le capitalisme vert repose sur l’idée de croissance 
verte infini qui ressemble comme deux gouttes d’eau au 
productivisme initié par la droite et la gauche depuis 
150 ans. 
 
2. Nous sommes heureux de convergences de fond sur 
le projet radical antilibéral et post capitaliste. Ces con-
vergences permettent d’aller plus loin. Nous considérons que vous avez 
fait un pas important en considérant que ce que vous nommez « écoso-
cialisme » ne peut se résumer en un « copier-coller » entre les deux 
paradigmes. Néanmoins on peut légitimement se demander si les cri-
tiques que vous faîtes à la décroissance ne cachent pas une vraie diffé-
rence, celle que vous émettez dans une autre partie de votre texte sur la 
question du rôle de l’écologie qui « pour décisive qu'elle soit ne nous 
paraît être le paradigme unique ou central appelé à unifier autour de lui 
et à intégrer dans sa cohérence propre toutes les dimensions du combat 
anticapitaliste et émancipateur ». Oui nous continuons à estimer que le 
projet écologiste est la force propulsive historique de l’époque et qu’elle 
constitue une grille de lecture adaptée au nouveau capitalisme qui se 
présente à la fois comme une société de démesure productiviste et une 
société de contrainte sur le plan de l’écologie mentale.  
 
3. Tout autre est la question de savoir si les formes d’organisation géné-
rées par le mouvement d’en bas se structureront sous la forme d’une 
formation explicitement écologiste. C’est d’ailleurs pour cela que nous 
nous définissons comme un courant de l’écologie sociale et donc une 
organisation séparée pouvant tout à fait prendre place dans un front ou 
un mouvement plus large. Un des problèmes actuels du Front de gauche 
c’est précisément qu’aucune organisation écologiste à part entière n’en 
fasse partie. La spécificité et l’importance de l’écologie en est d’autant 
réduite et les débats d’arrière-garde sur le nucléaire et Notre Dame des 
Landes menés par le PCF le montrent bien. Si sur des évidences de ce 
genre, il n’est pas possible de nous mettre d’accord, c’est que comme 
vous le dites fort bien, pour vous comme pour le Front de 
gauche l’écologie n’est qu’un élément d’une combinaison de plusieurs 
axes mis sur le même plan. Cette question n’est pas secondaire. En 
Amérique latine, elle se pose de manière décisive aux gouvernements 
de gauche radicale ayant émergé ces dernières années et qui ont à peu 
près tous fait l’impasse sur la question du mode de développement de 
leur pays. Il ne suffit pas de répéter qu’on veut une société du « bien 
vivre ». Il faut encore remettre en cause le modèle extractiviste sur le-
quel il repose. Dans ce sens sans être des décroissants nous pourrions 
nous définir comme des objecteurs de croissance partisans d’une dé-
croissance (et donc d’une croissance sélective). 
 

4. Ces différences ne doivent pas occulter le fait que nous avons beau-
coup de points communs sur le rapport à la politique. Les débats régu-
liers entre nous depuis une dizaine de mois l’ont montré. Les conver-
gences sont nombreuses d’autant que «  l’histoire nous mord la 
nuque » ; nous savons d’ailleurs que c’est en partie en raison de l’ab-
sence d’un fort mouvement social que nous ne pouvons pas nous retrou-
ver « à froid », pour l’instant dans une même organisation dans laquelle, 
nous pourrions confronter nos points de vue à la lumière de la pratique. 
C’est pourquoi nous devons continuer ce dialogue en lui donnant des 
objectifs plus précis notamment comme vous l’indiquez sur la nature de 
la transition et sur la stratégie, point sur lequel nous nous permettons 
d’insister. 

 
5. La stratégie au sens premier du terme signifie l'art de diriger 
et de coordonner les actions d'une force politique dans un con-
texte général pour atteindre l’objectif, c’est à dire le projet de 
transformation de la société. La démarche stratégique doit 
préciser la route à suivre, à moyenne ou longue échéance, en 
tenant compte de l'environnement et des capacités disponibles 
en interne. La stratégie ne peut donc se réduire ni à la constitu-
tion d’un front électoral, ni à la seule création d’une force poli-
tique. La stratégie ne peut donc reposer simplement sur le 
refus du sectarisme et l’appel volontariste à construire une 
alternative avec toutes les forces qui le veulent. Les tentatives 
à l’emporte-pièce comme le M6R ou les Appels incantatoires 

du PG au rassemblement autour d’un leader charismatique ne peuvent 
pas non plus être un substitut à la stratégie. Il faut en préalable dire les 
conditions politiques et les étapes de ce processus sinon l’on ne dit rien. 
La stratégie de l’écologie sociale suppose trois conditions : 
- la conquête de l’hégémonie culturelle, condition préalable du projet de 
transformation de la société. Elle passe par le basculement d’une majori-
té de la population favorable à une transformation écologique de la so-
ciété. Le renversement du pouvoir d’état n’est qu’une illusion s’il n’est 
pas préparé par une insurrection des consciences. 
- La stratégie de l ‘écologie par en bas. L’heure n’est plus aux combinai-
sons d’états-majors déconnectés. Dans ce sens les Zones d’autonomies 
temporaires comme les ZAD, les occupations de place, les Villages type 
Alternatiba sont une forme de préfiguration de la société que nous pré-
conisons, de même que les formes d’économie sociale et solidaire, les 
innovations sociales, … Elles montrent que la fin et les moyens ne sont 
pas opposés. Construire l’écologie sociale et populaire par en bas sup-
pose de rompre avec non seulement la professionnalisation de la poli-
tique mais aussi la dimension purement électorale de celle-ci. Ce qu’En-
semble appelle les fronts thématiques, ce que nous appelons la coopé-
rative doit être le centre de cette politique et non le supplément d’âme, 
accompagnant les stratégies d’état-major. 
- La transformation des politiques publiques est une condition de cet 
évolutionnisme révolutionnaire dont parlait Jaurès. L’occupation d’es-
paces de pouvoir à tous les niveaux est un des éléments de cette révolu-
tion lente qui organise la transition entre la société capitaliste et la socié-
té écologique. La longue marche à travers les institutions n’est donc pas 
incompatible avec ce soulèvement par en bas. On ne peut réduire la 
question stratégique au simple dilemme tactique : est-ce que nous 
sommes dans l’opposition ou dans la majorité ? Même si la question se 
pose naturellement à partir du moment où les gouvernements sociaux 
libéraux en Europe participent à la destruction des valeurs de la gauche 
en terme d’égalité, de solidarité, de défense des acquis sociaux, de 
démantèlement des services publics. A cette question nous répondons 
que si nous sommes pour la construction d’une opposition écologiste et 
sociale à ce gouvernement, celle-ci ne peut se réduire à une simple 
addition d’appareils ou de sous tendances politiques. L’ensemble des 
appareils et formations situées au sein ou à gauche du Parti Socialiste 
suscite une défiance croissante. Celle-ci est non seulement née de la 
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crise mais aussi des promesses non tenues, de l’illisibilité des orienta-
tions, d’une langue de bois étrangère aux nouvelles générations et aux 
classes populaires. Les expériences de « Podemos », de Syriza, des 
Indignés en Europe comme les révolutions citoyennes arabes ou d’Amé-
rique Latine, montrent qu’un nouveau cycle politique est enclenché par le 
bas même si aucune de ces expériences ne peut constituer de modèles à 
suivre. Les seuls enseignements que nous pouvons en tirer, c’est que 
l’irruption des peuples sur la scène politique et l’effondrement des vieux 
appareils politiques sont les faits structurants communs à ces mouve-
ments. En France, si nous n’avons pas encore vécu pour le moment de 
tels moments fondateurs, la crise partidaire est telle que des milliers de 
cadres associatifs, syndicaux, politiques, de cultures différentes cher-
chent à s’approprier le débat politique. Le collectif du 12 avril l’a montré 
en partie. Nous nous devons d’accompagner cette tendance de fond car 
les plus belles stratégies, si elles sont parachutées d’en haut par une 
avant – garde autoproclamée, ne fonctionnent pas. La question institu-
tionnelle, celle de la VIème République même si elle est une des dimen-
sions de la crise spécifique à la France ne peut à elle seule fonder un 
mouvement de reconquête par le bas. Le catalyseur d’un mouvement 
populaire ne peut être déterminé par avance. Tout juste une force mili-
tante peut-elle aider à créer les conditions d’un mouvement qui en s’auto 
- organisant la dépassera nécessairement. Si la 
gauche et l’écologie sociale n’arrivent plus à con-
vaincre les classes populaires c’est :  
- Qu’aujourd’hui les différentes stratégies tradition-
nelles de la gauche ont échoué : programme commun, 
gauche plurielle, gauche de la gauche, Front de 
gauche, autonomie des écologistes, gauche radicale 
(NPA, LO) ...Toutes ces recettes ont en commun 
d’avoir pris le PS comme élément central de toute 
recomposition y compris celle qui prétendait rejeter ce 
parti hors de gauche. Vouloir bâtir une stratégie soit de 
vassalisation, soit comme élément central de rejet 
tenant lieu de stratégie constituent deux erreurs qui 
ont empêché tout positionnement indépendant comme 
vient de le démontrer une nouvelle fois l’expérience du Front de Gauche 
ou celle de la participation et de la sortie du gouvernement d’EELV. 
- Que son incapacité à définir une stratégie en fonction de la mutation du 
capitalisme et de l’état réel de la société française et européenne l’a fait 
dériver entre deux pôles : l’accompagnement social libéral du capital et le 
retour à la croissance des « Trente Glorieuses ». Les raisons en sont 
connues : une crise économique majeure, incluant une récession aigüe, 
une crise sociale, une crise écologique, une crise identitaire. En fait si ces 
différentes crises coexistent et ont des temps variables, elles se conju-
guent avec une mutation du capital qui lui donne une dimension histo-
rique sans précédent depuis le passage de la première mondialisation 
commerciale à la seconde mondialisation liée à la révolution industrielle. 
Echec antérieur et actuel des forces de gauche à contester l’hégémonie 
du néolibéralisme et du productivisme. Adaptation et soumission progres-
sive de partis sociaux-démocrates au projet néolibéral. Absence de projet 
de société qu’on l’appelle socialiste, communiste, écologiste, suite à l’ef-
fondrement du « socialisme réel ». Affaiblissement des forces populaires 
à travers des attaques sur leurs organisations économiques et politiques 
dans le secteur public et le secteur privé, et l’intégration partielle dans un 
mode de vie financiarisé. Divisions des forces d’émancipation sur les 
valeurs et les objectifs. : République, laïcité, égalité, liberté, nu-
cléaire, croissance, pacifisme, liberté de circulation et d’installation, poli-
tique étrangère... Constitution d’un bloc de pouvoir transnational dirigé 
par le capital financier. Plus profondément ce qui apparaît c’est la crise 
du politique et des partis politiques, la rupture profonde entre le peuple et 
l’oligarchie. Là aussi cette crise n’apparaît pas de manière spontanée. 
Les partis politiques sont nés avec la révolution industrielle au XIXème 
siècle. Ils se sont organisés sous une forme verticaliste par en haut sépa-
rant la politique du social avec l’assentiment en France du mouvement 
social (Chartes d’Amiens). Alors qu’ils étaient l’expression même défor-
mée des classes et des couches sociales, ils ne sont plus aujourd’hui que 
l’espace de répartition et de la distribution. Les tentatives diverses à 
gauche de recomposition (NPA, FDG, EELV) sont parties de la nécessité 

de transformer le rapport entre les dirigeants et les dirigés, de refuser 
l’uniformité, de diversifier les fonctions de l’organisation politique. Si elles 
ont amené chacune à leur manière des avancées intéressantes, 
(coopérative, fronts thématiques, dépassement des appareils d’origine 
par le brassage de cultures politiques différentes…), elles ont échoués 
dans leur ambition première, celle de renouveler le personnel politique, 
de régénérer la politique, de réduire le fossé entre la classe politique et la 
population et notamment les classes populaires. Elles ont échoué dans 
leur tentative de réunir les trois logiques constitutives de l’écologie so-
ciale : la tendance intellectuelle et théoriciste, la tendance militante, la 
tendance d’expérimentation sociale. Nous avons besoin de ces trois lo-
giques. Exclure la théorie, la pratique militante ou l’expérimentation so-
ciale est une mutilation. La reconstitution d’une stratégie crédible doit se 
fonder sur plusieurs éléments qui aujourd’hui manquent cruellement à 
l’écologie sociale. Un grand récit sous tendant le projet et le programme 
de transition écologiste. C’est le préalable. Sans orientation homogénéi-
sant un nombre de cadres politiques, syndicaux ou associatifs sur une 
base à la fois large mais idéologique et politique relativement précise, il 
n’y a pas de possibilités d’avancer sérieusement dans la constitution 
d’alliance durable (un Front) ou plus souple. Une analyse justifiée de 
l’état de la société (compositions sociale, fractures sociales, écono-

miques, identitaires, écologistes, territoriales, 
culturelles). La base sociale de l’écologie et de 
la gauche radicale est aujourd’hui constituée par 
les « bobos », groupe social issu des classes 
moyennes à capital culturel élevé, composé 
d’intellectuels précaires (intermittents, vaca-
taires…), de cadres de la fonction publique ou 
du privé…) qui ont en commun des pratiques 
sociales et des références culturelles quelque 
soient leurs revenus. Ce groupe social fait partie 
d’une alliance émancipatrice, c’est l’évi-
dence mais il ne peut en être la colonne verté-
brale politique et idéologique. La pollinisation 
des pratiques sociales les plus avancées dans 

les classes populaires doit être un élément de la stratégie. Un positionne-
ment sur les alliances stratégiques à partir d’une analyse politique des 
forces sociales en présence ; celles qui sont nos adversaires comme 
celles qui sont nos alliées. Le but de guerre. Est-ce la conquête et l’exer-
cice du pouvoir ? La constitution de zones et d’espaces de libertés so-
ciales ? La lutte pour la lutte ? L’établissement de contre-pouvoir ? La 
lutte directe pour une société écologique sans passer par des étapes 
préalables ? Les formes d’organisation surgissent sans que jamais la 
question de la perspective politique n’apparaisse. Aider les mouvements 
à clarifier leur rapport à la politique est une étape essentielle de la recom-
position. Une vision du type d’organisation politique dont nous avons 
besoin. Si le centralisme démocratique est désormais un pan de l’histoire, 
la seule référence abstraite à l’organisation en réseaux ou à la place ou à 
l’horizontalisme ne suffit pas. La construction de Podemos et de Syriza 
adaptés à leur situation nationale ne peut être imitée, même si la pre-
mière est riche d’enseignement. La crise actuelle de la gauche est aussi 
liée à sa coupure profonde avec les classes populaires. La stratégie de 
Terra Nova de substitution du vote Bobo fondée sur l’offensive sur les 
questions de société au vote populaire prenant en charge les questions 
sociales, écologiques, liées aux classes populaires s’est imposée dans 
l’ensemble de la gauche traditionnelle. La raison en est simple. La des-
truction du vieux mouvement ouvrier et populaire de la révolution indus-
trielle a laissé en friche la conscience politique. Plus de contre-société 
organisée à travers les syndicats et les organisations populaires structu-
rées autour des grandes entreprises, déstructuration du lien social, non 
émergence de nouvelles organisations sociales en dehors d’organisa-
tions communautaires notamment religieuses dans les quartiers. La dé-
sertion des militants a accéléré le développement du désert politique 
dans les classes populaires. La clé d’une stratégie d’écologie sociale est 
de lier la résistance actuelle aux politiques d’austérité dominées par la 
finance et la construction d’une guerre de position à long terme pour une 
société du bien vivre, fondée sur la justice sociale et écologique. 

 

Contribution de Patrick Farbiaz 
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Pour nous contacter : groupecontacts@awal.listes.vox.coop 
 
Ensemble (membre du FdG) : J-F Pelissier, Clémentine Autain, Francis Sitel, Pierre-François 
Grond, Roland Merieux, Pierre Khalfa, Janette Habel.   
LMP et Ecologie Sociale (membres d'EELV) : Elise Lowy, Jacques Boutault, Patrick Farbiaz,  
Chekra Kaabi, Sergio Coronado, Jérôme Gleizes, Annie Lahmer, Véronique Dubarry,  
Francine Bavay, Abdessalam Kleiche.   

Retour sur les cycles de réunion  

LMP et Ecologie Sociale (membres d'EELV) et Ensemble (membre du FdG) ont engagé un travail commun depuis 
près d'un an, conscients que la gravité de la situation politique nécessitait d'approfondir le débat entre nous sur la 
transformation sociale et écologique. Nous avons organisé des débats publics portant sur la question démocratique 
et le pouvoir, les liens entre dimensions écologique et sociale ou encore la question stratégique face au FN. Nous 
avons également échangé des contributions de fond par écrit dont vous trouverez certaines dans cette brochure.  
Il s'agit de construire le dialogue et faire vivre le débat entre celles et ceux qui ne se résignent pas à se laisser en-
fermer dans l'impasse où conduit la politique actuelle du gouvernement. 
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