
Maintenant, il faut agir !
La déclaration pour «une alternative à gauche» lancée par
Politis est tout sauf banale. Bien sur on pourrait penser avoir
à faire à la énième mouture d'un appel ne dépassant pas le
stade du coup d'épée dans l'eau. Mais plusieurs éléments
tranchent singulièrement avec le train-train habituel :
- L'ampleur du rassemblement d'abord : de Jean-Claude
Gayssot (communiste) à Paul Ariés (partisan de la décrois-
sance) en passant par Marc Dolez (député PS) et toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel écologiste et alternatif. - La modestie
de son propos ensuite. Plutôt que de se fixer des objectifs très
ambitieux mais peu crédibles à court terme, il ne s'agit «que»
de bâtir un cadre d'action et de débat.
- Les avancées thématiques enfin. Certes on peut regretter le
manque de diversité (genre ou âge) des 55 premiers signatai-
res, comme certaines lacunes du texte (l'absence de référence
au nucléaire), mais il n'a pas pour objectif de dessiner, en
quelques phrases, les grandes lignes d'un programme. L'appel
à une politique «qui conjugue urgence sociale, urgence démocrati-
que et urgence écologique», «qui milite pour un nouveau mode de
production et de consommation, soutenable et respectueux des équi-
libres écologiques», ne peut nous laisser indifférents.

Cette initiative peut être un coup d'arrêt au découragement et
à la dispersion illustrés par les échecs électoraux de 2007. Ce
n'est qu'un premier pas, il faut continuer !
Rien ne sera possible sans bousculer les appareils de la gau-
che et de l'écologie qui, empêtrés dans la défense de leurs
intérêts de boutique, ne menacent en rien la domination
actuelle du libéralisme. Leur dépassement paraît souhaitable,
même s'il n'est pas question de passer par pertes et profits le
capital humain et politique dont ils peuvent toujours bénéfi-
cier.
Faire du neuf, c'est aussi faire progresser des synthèses indis-
pensables. Continuer d'accompagner la marche des militants
de la gauche «historique» vers la prise en compte des problé-
matiques écologistes, puisque ce qui est souhaitable pour
tous suppose aussi le respect de tous.
Au fur et à mesure des convergences réalisées sur le terrain et
dans le projet nous serons mieux à même d'avancer non pas
en théorie, mais dans la réalité, vers une nouvelle force politi-
que.
Ce sont ces axes de travail qui vont mobiliser Ecologie
Solidaire dans les mois qui viennent, avec la préparation du
rendez-vous national annoncé pour la rentrée.

Pour signer l'appel www.appel-a-gauche.org
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Ces dernières semaines, la presse s’est faite l’écho d’un
appel à une candidature tricéphale « Cohn-Bendit-Hulot-
Bové » pour les prochaines élections européennes. Portée
par bon nombre de responsables Verts, cette proposition
pourrait sembler, au premier abord, séduisante. Qui n’a pas
rêvé, un court instant, de l’union « sacrée » de tous les
écologistes, le leader de 68 flanqué de deux nouveaux
acolytes – Hulot le charismatique présentateur TV , Bové
l’ancien et non moins charismatique porte parole de la
Confédération Paysanne ? Pro européen et pro TCE,
altermondialiste, anti TCE, écologiste, fédéraliste… tout ce
joli monde vibrionnant à la recherche de sa boussole.
Disons-le franchement, cette initiative n’a aucun sens
politique ! Gageons qu’elle accouchera de débats sibyllins,
de rencontres informelles entre les heureux pétitionnaires,
de conditions incompatibles et du capharnaüm « politico-
médiatique » auquel nous ont habitué les dernières
échéances électorales.
Certes chacun s’accorde à reconnaître que les traditionnels
clivages politiques doivent être surmontés et qu’il est
devenu urgent de déplacer les lignes. Mais déplacer vers quoi
? Et à partir de quel corps d’analyses ? Comme s’il s’agissait,
en politique comme au cinéma, de proposer le temps d’une
production, un casting séduisant et d’additionner des
notoriétés.
Appel récurrent, d’ailleurs, que celui de Verts en mal de
leadership et de visibilité médiatique, ressortant à chaque
échéance électorale importante, le joker « Cohn-Bendit ». Or
depuis les dernières élections présidentielles, deux figures
sont venues grossir les rangs des candidats potentiels.
Difficile dans ces conditions de choisir… d’où cette
proposition baroque du leader à trois têtes ! Les peuples de
l’Antiquité appelaient cela des monstres ; il faudrait appeler
cela, quand la politique devient l’art de produire des artifices
destinés à tromper : la politique des leurres.
Car quoi de plus dissemblables dans leurs positions
politiques sur l’Europe que celles de nos trois « séduisants »
compères (nous serions d’ailleurs bien en peine pour
connaître les positions de Hulot sur l’Europe) ? Le seul mot «
d’écologie » ne saurait suffire à créer cette cohérence
programmatique dont notre époque à tant besoin. Or plus la
communication et la confusion l’emporteront sur la clarté
du débat, plus la tentation de poser des leurres sera grande,
plus grandira notre appétit de distinguer et de construire de
nouveaux agencements qui ne soient pas que feux de paille.

Alain Coulombel

La politique
des leurres



Débat : Déroute à l’italienne

Rebond
Je voudrais revenir sur l’article de Jean-Pierre Lemaire «Déroute à l’Italienne...». L’échec de la coalition Arc-En-Ciel pose à
beaucoup d’entre nous des questions. Elle remet en cause de nombreuses certitudes établies au cours des dernières années.
Alors que certains voulaient y voir un modèle de coalition transposable dans d’autres pays européens, nous sommes
aujourd’hui confrontés aux limites de cette configuration.
Quelques remarques :
1. La situation n’est pas spécifique à l’Italie. Les dernières élections espagnoles ont marqué le recul clair de la coalition
Izquierda Unida, héritière du PCE ayant réalisé sa mue en s’associant aux mouvements écolos, pacifistes, féministes,
régionalistes à la fin des années 1980. Pour la première fois, elle ne maintient pas de groupe parlementaire avec seulement 2
élus. Certes le mode de scrutin est à blâmer (proportionnelle à la règle d’hondt sur de toutes petites circonscriptions -
dynamique fortement majoritaire), mais elle n’est pas une variable explicative, celui-ci n’ayant pas changé depuis l’arrivée
de la démocratie en 1978. On observe ainsi une forte bipolarisation, avec une décrédibilisation d’une possible voie alternative
à gauche. L’effet vote utile apparraît déterminant dans un contexte de droitisation générale observée dans toute l’Europe.
Mais même pour les déçus de la conversion libérale d’une partie de la gauche, les électeurs ne voient pas dans les coalitions
alternatives d’utilité politique.
2. Les réflexions espagnoles à ce sujet sont particulièrements riches au sein d’IU. Bien que la coalition soit repartie dans
d’infinies batailles internes renforçant le secteur historique du PCE qui cherche à retourner aux vieilles méthodes, un
secteur préfère porter le débat sur la pertinence du projet. La gauche alternative en Europe n’a pas compris les
métamorphoses du capitalisme, notamment l’évolution urbaine, les nouvelles conditions de travail et ne parvient pas à
entrer en résonnance avec la société. Nous assistons donc peut-être plus qu’à la prédominance de la social-démocratie, à
l’épuisement d’un certain type de discours et d’analyse, déconnecté de l’évolution rapide de la société (je pense que le même
syndrome frappe Les Verts français et toutes les forces alternatives). Il s’agit donc de provoquer dès maintenant une
nouvelle analyse sociale et d’apporter de nouvelles réponses pour une société qui bouge beaucoup plus vite que la classe
politique et ses catégories d’analyse.
3. Il serait erroné de ne faire l’analyse de l’échec qu’à partir d’une posture stratégique. L’exemple de l’ArcoBelano est une
posture au sein du gouvernement Prodi très différente de la participation gouvernementale des Verts à la majorité plurielle.
Au contraire, les élus de Refondazione Comunista ou des Verdi n’ont cessés de maintenir un discours critique - participation
aux manifestations. Les enquêtes de sortie d’urnes révelaient qu’ils avaient étés plus souvent sanctionnés pour leur discours
trop critique qui avait fragilisé la coalition Prodi. Une partie de l’électorat - celui qui a voté utile - a accusé la gauche
alternative de faire le jeu de la droite en ne jouant pas suffisamment la dynamique unitaire. Ne pas entendre cette
aspiration à un front unitaire face à la vague réactionnaire de la part des électeurs de gauche, c’est prendre le risque de
continuer à alimenter le vote utile.
4. La conclusion de JPL est particulièrement pessimiste. Je partage en partie ses inquiètudes, mais je continue de penser que
la seule bonne nouvelle peut consister à l’épuisement d’un discours vieille gauche qui mue après mue ne parvient pas à se
dépêtrer de repères idéologiques dépassés. La seule issue positive pourraît être que l’on assiste à un changement progressif
de paradigme pour un nouveau projet d’émancipation. Ainsi le possible éclatement d’IU en Espagne pourraît être la voie
permettant enfin l’émergence d’un véritable parti Vert (qui se contente aujourd’hui de faire de la figuration) en Espagne. A
l’inverse d’un certain nombre d’analyses vertes, il ne faut pas alors marquer la distance avec cette mouvance, mais au
contraire accompagner l’évolution de sa base sociale vers un nouveau projet. Cela exige aussi de reformuler les catégories
employées par Les Verts comme par la gauche alternative.

Stéphane Sitbon-Gomez

A propos des questions soulevées
par Stéphane Sitbon
Dans sa réaction à l’article de notre lettre concernant l’Italie, S. Sitbon évoque des questions complexes sur lesquelles il est
utile de revenir même si elles sont difficiles à traiter en quelques mots.
D’abord la situation de la gauche radicale (et /ou verte) ne se réduit pas aux échecs espagnols ou italiens qui font même
figure d’exceptions dans le panorama européen. Si l’on connait bien maintenant l’émergence de "Die Linke" chez nos voisins
allemands, c’est le «Parti Socialiste» hollandais (16,6 %) qui détient le record. Mais dans toute l’Europe du Nord s’affirme une
gauche écologiste et issue souvent de la décomposition des PC locaux : Parti Socialiste Populaire et Alliance rouge /verte au
Danemark, Parti Socialiste de Gauche en Norvège, Parti de la Gauche en Suède. Au Portugal, le Bloc des gauches (extrême-
gauche) talonne le PC comme la coalition autour de Synapsismos en Grèce.
A l’inverse, en Autriche, Belgique (en net recul) et Luxembourg les Verts constituent la seule force crédible à la gauche de la
social-démocratie. Au total un paysage contrasté où se mêlent succès et stagnation largement en lien avec le mode de
scrutin (majoritaire ou proportionnel) et la dramatisation de l’affrontement droite /gauche. Dans ces conditions, il serait
pour le moins rapide de conclure à l’effritement d’un modèle «vieille gauche» auquel succèderait presque naturellement le

A la suite de l'article paru dans le troisième numéro de la Lettre de l’Ecologie solidaire à propos des élections en Italie, une réaction de
Stéphane Sitbon-Gomez, et la réponse de Jean-Pierre Lemaire.



Née en 2003, à l’issu du contre-G8
d’Evian, Fac Verte est le réseau
universitaire de tous les
écologistes. Associative et
syndicale, elle s’est
progressivement imposée comme
la cinquième force étudiante,
notamment au sein des Centres
Régionaux des Œuvres
Universitaires et Scolaires. Elle a
aussi de nombreux élus dans les
Conseils centraux des Universités.
Sur le terrain, c’est un engagement
sans faille aux côtés des étudiants
sans-papiers, ce sont des projets
d’AMAP, la réalisation d’audits
énergétiques sur des bâtiments
universitaires, la proposition d’une
indemnité universelle de
formation, etc.
(…)
Alors oui, l’écologie politique a un
avenir. Cet avenir, Fac Verte le porte
et le partage à la hauteur de ses
ambitions : celle d’un système de
l’enseignement supérieur et de la
recherche en phase avec les enjeux
de son temps et moteur des
transformations de la société.
Environnement, solidarité,
démocratie, altermondialisme. 4
piliers sur lesquels repose
l’écologie universitaire. Cette
écologie universitaire, chacun
l’aura compris, n’est que la
déclinaison, à l’échelle des facs et
des écoles, des labos et des
campus, de l’écologie politique.
Portée par des militants, néophytes
et chevronnés, elle est en
mouvement, encore et toujours.
Contre le marasme ambiant et
l’insensé de notre modèle de
développement. Pour le Réveil
d’une société qui crève
d’abondance et d’inégalités ! Le
pari de l’écologie universitaire est
aussi humain : rassembler tous les
écologistes intéressés pas la
question de l’enseignement
supérieur et de la recherche,
comme tous les acteurs de
l’enseignement supérieur et de la
recherche intéressés par l’écologie.
(…)

Curieusement, le mouvement
écologiste n’a su épouser jusqu’ici
le mouvement syndical. Fac Verte
démontre que c’est possible. Bien
sûr, il n’est pas question de
reproduire ce qui existe déjà, en y
apposant une fine couche de
vernis, un peu plus vert et moins
toxique ! S’investir dans le champ
syndical universitaire, c’est mettre
en œuvre la transversalité (Fac
Verte rassemble profs, étudiants,
personnels administratifs et
techniques). Au-delà des approches
sectorielles, catégorielles, Fac Verte
croit en l’intérêt général. A la
méfiance des uns envers les autres,
qui demeure l’apanage de la
plupart des structures existantes et
au-delà des revendications
hégémoniques – en témoigne les
slogans de certaines organisations
– Fac Verte est ouverte et offre un
bol d’air par son esprit toujours
critique et ses propositions
alternatives.
Les avancées de mai 1968 rognées,
comme par exemple sur
l’autonomie des universités ;
l’objectif de compétitivité
prévalant, il ne faut pas se
cantonner au maintien des acquis,
mais aller au-delà et proposer. Tout
simplement oser inventer une
nouvelle université. C’est la seule
condition de la réussite du
mouvement syndical universitaire.
Cet impératif est d’autant plus fort
que la question environnementale
s’impose. Aujourd’hui, ce sont les
acteurs de demain qui sont formés
à l’université. Aujourd’hui ce sont
les découvertes de demain qui s’y
font. Aujourd’hui, c’est la société
de demain qui s’y invente. C’est
pourquoi, Fac Verte est présente
sur le terrain, faisant sienne la
phrase de Woody Allen : «Je
m’intéresse à l’avenir car c’est là que
j’ai décidé de passer le restant de mes
jours».

Gaël Roustan

Lire l’intégralité de cette
contribution sur
www.ecologie-solidaire.org

nouveau paradigme vert.
Beaucoup plus sensible, s’avère
l’analyse des «métamorphoses» du
capitalisme et des adaptations
auxquelles nous devrions procéder.
Je considère que le capitalisme
contemporain se caractérise en
premier lieu par un phénomène de
régression. Par le passé, chaque
phase de crise trouvait son issue
dans une avancée de la
socialisation et la mise en place de
régulations constituant en quelque
sorte un dépassement (pour aller
vite, le keynésianisme et le
fordisme). Aujourd’hui la réponse à
la crise de valorisation du capital
des années 70 est non pas un pas
en avant dans la modernité, mais
un pas en arrière dans le retour à
des rapports sociaux du début du
XXe siècle. Plutôt qu’un capitalisme
«cognitif» où la pensée serait
devenue force productive, on a
affaire à un système d’exploitation
qui s’inspire des bonnes vieilles
méthodes d’avant-guerre habillées
néanmoins d’un discours adapté.
Ainsi des licenciements
deviendront «plan de sauvegarde
de l’emploi», le retour en arrière
«réforme», la loi du plus fort
«primauté de l’individu sur le
collectif», etc.
Cette formidable régression sociale
ne se limite évidemment pas au
terrain économique. Elle est aussi à
la source de la montée des
intégrismes et du repli sur soi, de
la frénésie consumériste et de
l’individualisme triomphant.
Comme le mentionne Daniel
Bensaid dans son dernier ouvrage
(éloge de la politique profane) : à la
place des classes et des luttes on a
les plèbes et les multitudes
anomiques, à la place des peuples,
les meutes et les tribus, à la place
des partis, le despotisme de
l’opinion.
Dans ces conditions, il est
impératif, non pas d’accompagner
de manière a-critique «ce qui
bouge» dans la société, mais
d’identifier ce qui peut constituer
un point d’appui pour une
transformation de ce qu’il est
nécessaire de combattre avec la
plus grande énergie.

Jean-Pierre Lemaire

Fac Verte, l’écologie
universitaire
L’écologie politique devient syndicale et agit à
l’université



L’explosion du prix du baril du pétrole (139 dollars le baril à ce jour) n’est
pas un phénomène conjoncturel, c’est une tendance permanente et
lourde, même s’il peut y avoir momentanément quelques tassements à
des moments de moindre demande. Cette hausse des prix se répercute
forcément sur le prix des carburants donc des déplacements, de l’énergie
donc du chauffage et sur le prix de tous les produits nécessitant
beaucoup d’énergie pour leur production ou incluant des dérivés du
pétrole (industrie du plastique ou des cosmétiques par exemple).
Les réponses ne peuvent être l’augmentation des salaires ou la baisse des
prix du pétrole. La première parce que cela ferait entrer dans une spirale
sans fin derrière des prix dont la courbe de long terme ne peut être
qu’ascendante, la deuxième parce qu’elle est utopique face à une matière
première en diminution.
Il faut donc faire baisser la pression du prix du pétrole sur l’ensemble de
l’économie, car les réserves de pétrole étant limitées et non renouvelables
à l’échelle de la vie sur terre, l’offre ne pourra être que de plus en plus
inférieure à la demande. Cela ne peut se faire que par la diminution de
son utilisation et son cantonnement à ce qui n’est réellement pas
substituable dans les 10 ans à venir. Il faut donc chercher à utiliser
beaucoup moins de pétrole et reconvertir totalement l’économie vers un
monde sans pétrole. Et il y a urgence sinon, l’urgence écologique va se
traduire en guerre sociale entre ceux qui auront les moyens financiers
d’accéder au pétrole et aux produits dérivés et les autres. Aussi, il faut
être inventif dans la recherche de solutions. Ainsi il faut réduire les
déplacements inutiles et transformer les modes de déplacements
indispensables. Tout ne peut pas être résolu par l’extension des
transports en commun car certaines zones d’habitat ne sont pas assez
denses. Mais le développement de transports de type « taxi collectifs »
est possible et nous pouvons nous battre partout où il y a des élus
réceptifs pour imposer ce type de solution avec une prise en charge des
collectivités locales et des entreprises lorsque cela concerne les
déplacements domicile-travail.
L’isolation des domiciles et la reconversion des modes de chauffage doit
aussi faire l’objet de plans immédiats et massifs d’aide financière à
toutes les familles qui n’ont pas les moyens de le financer elles-mêmes.
Là aussi les collectivités ont un grand rôle à jouer.
Ces deux exemples montrent qu’il est possible d’agir tout de suite et que
les mesures bonnes pour l’environnement le sont aussi pour le social en
réduisant les factures énergétiques et de transports et en créant de
l’emploi dans les métiers concernés. Il faut donc exiger que toutes les
collectivités locales fassent de ces deux axes des priorités absolues.
A plus long terme, il faut construire une société où les déplacements
motorisés des personnes et des marchandises seront réduits ce qui
suppose un autre aménagement du territoire et une relocalisation des
productions.

Martine Billard

Pétrole : quand la crise écologique impacte la crise
sociale
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Modernisation des institutions
Une démocratie morcelée
En France, l’heure est à la modernisation des
institutions ! Plusieurs propositions circulent,
focalisées sur le partage respectif des pouvoirs
entre l’exécutif et le législatif. Mais rien de
vraiment probant sur la démocratie : en
particulier, l’extension du droit de vote à tous
les résidents est absente du projet rendu public.
Et, alors qu’on s’inquiète de la montée des
communautarismes, il est pour le moins
paradoxal d’organiser une discrimination légale,
principal ferment des communautarismes.
Certes, on ne peut attendre grand chose d’une
droite à l’offensive et qui ménage l’extrême-
droite en s’attaquant aux immigrés. Mais on est
en droit d’être plus exigeant vis à vis des
gauches, réunies un temps derrière le candidat
Mitterrand, qui en 1981, faisait de cette
revendication l’une de ses 101 propositions.
Aujourd’hui, le PS reprend, avec l’introduction
d’une dose de proportionnelle, le droit de vote à
tous les résidents étrangers.
Il s’agit désormais, pour les Verts et tous les
écologistes, d’utiliser cette fenêtre de tir pour
réaffirmer une fort ancienne revendication, la
seule revendication de ce débat constitutionnel
qui soit soutenu par la société civile !
Francoise Galland

Deux initiatives à retenir
«Votation citoyenne 2008» organise une
campagne nationale du 19 au 25 mai 2008, en
appelant la population de France à donner son
avis sur la place publique comme elle l’a fait les
années précédentes en demandant l’inscription
le droit de vote des étrangers aux élections
locales dans la prochaine réforme
constitutionnelle et lance une pétition «Pour
renforcer la démocratie : droit de vote des
étrangers aux élections locales»
LDH, Votation citoyenne,
138, rue Marcadet, 75018 Paris,
01 56 55 51 08, fax : 01 42 55 51 21
pavlina. Novotny AT ldh-france. Org
L’association pour une citoyenneté européenne
de résidence (Acer) et la Lettre de la citoyenneté
font paraître un sondage sur l’état de l’opinion
publique et le droit de vote des étrangers (à la
suite des sondages des années antérieures). Ce
sondage montre la persistance d’une majorité
de personnes favorable à ce droit démocratique.
Nous sommes en mesure de tenir des réunions
sur le sujet, avec documents et diaporama
(nous pouvons aussi contribuer aux frais de
salle).

Contacts : Acer, 40, rue de Malte, 75011 Paris
www. Lettredelacitoyennete. Org
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