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Inconsistance
écologique
Les phénomènes
météorologiques extrêmes
qui se multiplient sont la
conséquence directe du
réchauﬀement climatique.
La catastrophe des vallées
de la Vésubie et de la Roya
en est l’ultime et
dramatique illustration. Elle
est aussi la conséquence
directe des politiques
suivies ces cinq dernières
décennies par tous les
gouvernements successifs
en matière d’aménagement
des territoires et de non
prise en compte de la lutte
contre le réchauﬀement
climatique.
Que simultanément à cette
catastrophe, le
gouvernement fasse
aujourd'hui voter la
réintroduction des
néonicotinoïdes en dit long
sur ses ambitions
écologistes ! Poudre aux
yeux, mensonges et
soumission aux lobbies de
l'agro-industrie. Comme ce
fut le cas avec le projet
d’aéroport de Notre-Damedes-Landes, seules nos
mobilisations peuvent le
mettre en échec.
Nous contacter :
contact@ensemble-fdg.org
@Ensemblefrontdegauche
@Ensemble_FdG

Samuel PATY assassiné
LE CRIME NE PASSERA PAS !

U

n professeur d’Histoire qui avait
exposé à ses élèves
l’importance de la liberté
d’expression à propos des caricatures
de Mahomet a été décapité devant
son collège. Il s’agit manifestement
d’un acte de terrorisme islamiste. Au
moment où se déroule le procès des
assassins de Charlie Hebdo et de
l’hypercacher, quelques semaines
après une agression près des anciens
locaux de Charlie, c’est un nouveau
crime d’intolérance. La France a connu
durant des siècles l’intolérance
religieuse. C’est la Révolution qui, en
commençant à laïciser la société y a mis fin, pour la liberté de
tous et toutes.
L’acte commis ce 16 octobre est d’une gravité
exceptionnelle parce qu’elle touche à l’école, lieu essentiel de la
laïcité. Et à la liberté d’expression des enseignant.es, sans
laquelle il n’y a pas d’éducation possible. Liberté qui n’admet
aucune pression d’aucune sorte, ni de l’Etat, ni de groupes de
pression, ni de parents d’élèves.
Devant ce crime odieux, ENSEMBLE ! exprime son
émotion, son horreur et sa solidarité avec les proches de la
victime. Avec toutes les organisations démocratiques, nous
agirons également pour rejeter les appels à la haine et la
stigmatisation des musulman.nes. Comme en 2015, la population
ne se laissera pas entraîner par les fauteurs de haine. C’est
toutes et tous ensemble, quelles que soient leurs origines et leurs
croyances, que les femmes et les hommes de ce pays résisteront
à l’intolérance islamiste, qui n’est qu’une autre forme du
fascisme. Ils et elles défendront sans faiblir la démocratie et la
laïcité.
Rédigée par les militantes et militants d'ENSEMBLE ! cette lettre propose
les analyses du mouvement et des informations pour aider aux luttes et au
rassemblement de celles et ceux qui pensent qu'un autre monde est possible.
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ALEX ET LE
« MONDE D'APRÈS »

UN LIVRE

La tempête Alex et ses conséquences
dramatiques soulignent la nécessité de changer le
« monde d'après ». Pour plusieurs raisons :
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• Les dérèglements climatiques augmentant le nombre
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d’ouragans et tempêtes entrainant fortes crues et
inondations ;
• Le contournement des règles d'urbanisme imposées
par la loi montagne et le choix d'habitat isolé, souvent
implanté en zones à risque, provoquant largement les
dégâts ;
• Les choix aberrants d'endiguements et de
constructions dans la plaine du Var, de même que
l'insuﬃsance ou l'absence d'entretien des fleuves et
rivières ;
• Les inégalités de la solidarité avec les populations
concernées par les conséquences de la tempête, les
populations les plus fragiles des zones frontalières,
notamment les migrant·es, étant les plus touchées.
Ce qui est trop souvent présenté comme une
simple catastrophe naturelle appelle donc d'autres
explications et d'autres réponses, ainsi que des
choix alternatifs à ceux du « monde d'avant » :

•
•
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Un autre type de développement et d'autres choix
que ceux du capitalisme et du productivisme, de la
course au profit, à l'urbanisation à outrance et au
saccage de la planète ;
Un autre type d'aménagement du territoire reposant
sur la démocratie, l'écologie et les solidarités ;
Une solidarité sans failles dans l'usage et la
distribution de l’aide, y compris pour les
populations sans logis, immigré·es ou autres.
Mais le risque ne sera jamais totalement maitrisable
; c'est une dimension constitutive de nos relations à
la nature qui doit être intégrée dans toute démarche
politique. Il convient de l’intégrer pour définir
collectivement le niveau acceptable et les réponses
souhaitables.

À la mise en concurrence des territoires, aux
logiques clientélistes et au chacun·e pour soi, il y a
urgence à opposer la solidarité, le partage et la
complémentarité à la fois pour répondre aux
problèmes immédiats et pour construire un autre «
monde d'après ».
Il y a urgence à constituer les structures adéquates
pour pratiquer une autogestion du risque.

CLEMENTINE

« Le temps est venu de
rompre le lien entre le
plus et le mieux »
Je suis heureuse de vous annoncer
la sortie de mon nouvel essai : "À
gauche en sortant de l'hypermarché".
En suivant le parcours client qui nous
est réservé dans les grandes surfaces,
j'y dénonce la logique capitaliste, et
son corollaire le consumérisme, qui
imprègne nos imaginaires et notre
quotidien.
Quand tant de consommateurs/
trices se serrent la ceinture et vivent
dans la frustration infinie, quand les
caissières travaillent péniblement pour
u n s a l a i re d e m i s è re , d ' a u t re s
n'arrêtent jamais leur course à
l'obésité. C'est ainsi, la loi du profit ne
connaît pas la crise. Et l'écosystème
ne peut supporter le grand gaspillage
de cette course au toujours plus.
Au fil d'un récit mêlant le personnel
et le politique, j'appelle à une
transformation profonde, sociale et
écologiste, résultant de
l
a
conscience et l'action
collective.
Clémentine Autain

