
La méthode Sarkozy
Main mise sur l’audiovisuel public, allongement de la durée du tra-
vail, du nombre d’années de cotisation retraite, suppression de pos-
tes dans l’Education Nationale, fermetures d’hôpitaux, de tribunaux.
Le moins que l’on puisse dire c’est que Nicolas Sarkozy tient ses pro-
messes de rupture avec le modèle social français de l’après-guerre et
les dernières conquêtes démocratiques de la gauche. A travers la
concentration du pouvoir à l’Elysée, il s’agit d’imposer de manière
autoritaire un néo-libéralisme à l’anglo-saxonne.
La méthode est maintenant bien rodée. Il lance un ballon d’essai
comme la remise en cause de la prise en charge à 100% des ALD, on
étudie les réactions et après un éventuel repli, entre en scène l’artil-
lerie lourde des journalistes, intellectuels et commentateurs à la
solde du pouvoir et des puissances d’argent. A charge pour eux d’ex-
pliquer sur les ondes, matin, midi et soir, la doxa libérale : les fonc-
tionnaires sont des parasites, les chômeurs sont des feignants
(comme les profs), les charges sont trop lourdes, etc. Une fois le tra-
vail fait, le fruit est mûr et les résistances insuffisantes pour s’oppo-
ser avec succès aux contre-réformes de la droite.
Bien sûr le développement durable et le respect de l’environnement
sont toujours évoqués pour justifier des mesures toujours plus anti-
écologistes (EPR, baisse des péages pour les camions, OGM...).
Face à cette offensive, la gauche et les écologistes sont pour l’instant
impuissants. Le Parti socialiste est englué dans la préparation de son
congrès et dans ses problèmes de leadership et les petites formations
surtout préoccupées de la survie de leur appareil. Un dialogue de
sourds s’installe entre un Parti socialiste ancré dans le social-libéra-
lisme et un regroupement autour d’Olivier Besancenot campant sur le
refus de toute alliance destinée à battre la droite.
Dans ces conditions Nicolas Sarkozy a encore de beaux jours devant
lui sauf si à travers des initiatives comme l’appel de Politis,
(www.appel-a-gauche.org) ou la relance d’une action syndicale uni-
fiée et globale nous arrivons à faire avancer une alternative à gau-
che, qui devra aussi être vraiment écologiste.
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«Il nous faut accepter le fait que la société capitaliste actuelle doit être
remplacée par ce que j’appelle la “société écologique”, une société qui
implique les changements sociaux radicaux indispensables pour
éliminer les abus perpétrés contre l’environnement».

M. Bookchin, Qu’est-ce que l’écologie sociale ?

Lorsque Les Verts ont décidé en 1994 d’ancrer leur conception de
l’écologie politique à gauche dans le paysage politique traditionnel, ils
ont ainsi symboliquement marqué l’aspect social de l’écologie
politique. En effet, si ce qui fait l’originalité des Verts dans le paysage
politique est la remise en cause du productivisme qui est
effectivement prôné et défendu aussi bien à gauche qu’à droite (ce
qui motivait entre autres la démarche du « ni-ni » qui avait prévalu
jusque là), force est de constater par exemple que ce sont les
populations les plus socialement faibles et précaires qui sont le plus
fortement et dangereusement touchées par les problèmes
d’environnement. La déduction faite alors par les Verts a été
d’assumer que des alliances étaient possibles à gauche sur la base de
la convergence des questions sociales, mais que leur projet n’était pas
compatible avec le capitalisme et le libéralisme économique.
On assiste récemment à un glissement sémantique du « ni-ni » qui
recompose pour certains le schéma des alliances politiques. Plusieurs
causes à cette nouvelle situation : on constate tout d’abord une
appropriation de la question écologique ou plutôt environnementale
aussi bien sur la gauche que sur la droite. Cette appropriation, si elle
se limite bien souvent à une approche purement environnementaliste
sans remise en cause du projet politique global, retire dans les faits la
visibilité du projet Vert, sans en diminuer pour autant la pertinence,
mais en en atténuant toutefois fortement le « besoin de Vert » dans
l’électorat (à quoi servent Les Verts si tout le monde installe des
énergies renouvelables dans les nouveaux développements urbains, si
tout le monde pratique la collecte sélective… ?). Une partie d’entre
les militants Verts en tirent des conclusions particulièrement
négatives quant à leurs futurs succès électoraux, alors même qu’ils
sentent que la situation n’a jamais été aussi bien disposée à l’égard
de leurs projets. Quoi de plus rageant que de voir s’échapper ce pour
quoi on a milité pendant des années ?
C’est alors qu’on assiste non pas au retour du «ni-ni», mais à un
déplacement, un glissement du «ni-ni» vers le «ou-ou». Ce «ou-ou»
est motivé, de façon plus ou moins convaincue, en deux temps. Le
premier temps consiste à retourner l’argument qui fondait le «ni-ni» :
si la gauche et la droite sont productivistes, alors, les Verts sont aussi
éloignés des uns que des autres, dans ce cas, pourquoi privilégier un
côté de l’échiquier plutôt qu’un autre ? Pourquoi ne pas traiter avec la
gauche ou avec la droite, selon ce qui est proposé ? Le second temps

Du «ni-ni»
au «ou-ou»

Les raisons de notre engagement autour de l’appel de Politis,
une tribune de Martine Billard dans Politis.
www.politis.fr/Les-raisons-de-notre-engagement,3883.html

Lire la suite page suivante…

Quand tout le monde parle d’écologie, faut-
il s’en inquiéter ?

Une contribution de Martine Billard, en ligne sur
www.ecologie-solidaire.org/spip.php?article34



NPA : histoire
d’une mystification
1 – Une réussite apparente
Depuis l’élection présidentielle tout semble réussir à la LCR. Son porte-parole est omniprésent dans
les médias comme en témoigne la consécration obtenue sur le divan de Michel Drucker. Sa cote de
popularité est au zénith dans les sondages où il talonne les figures de proue de la gauche classique
Ségolène Royal et Bertrand Delanoë. Et même, honneur suprême, il fait l’objet d’un groupe de
travail spécialement réuni pour le contrer par un PS inquiet réduit à mobiliser ses spécialistes es
trotskisme patentés Julien Dray et Jean-Cristophe Cambadélis. Certes la percée dans l’opinion
d’Olivier Besancenot (ne le crédite-t-on pas de 7% des suffrages en cas d’élection?) n’est pas tout à
fait innocente. Les déclarations de Nicolas Sarkozy, rapportées par le «Canard Enchaîné» sont de ce
point de vue tout à fait éloquentes. La droite, empoisonnée pendant des années par Jean-Marie Le
Pen pourrait en retour favoriser la LCR dans le but évident d’affaiblir le PS. Mais au delà des calculs
politiciens des uns ou des autres, il n’en demeure pas moins qu’une certaine dynamique se fait
autour du projet de «nouveau parti anticapitaliste». Il est vrai que dans un contexte de défaite de
la «gauche de la gauche», il est tentant de se raccrocher à ce qui semble marcher, d’autant que la
LCR donne l’impression d’une remise en cause et n’hésite pas à se dépasser tandis que les autres
forces PC ou Verts campent sur leurs certitudes et leurs capacités infinies d’immobilisme.
2 – Un projet sans ambition
Mais derrière la façade du rassemblement se dissimule la réalité d’une perspective beaucoup moins
brillante et beaucoup plus traditionnelle. Officiellement le NPA se veut une tentative « d’unité par
le bas », les accords au sommet ayant, selon la LCR, capoté depuis des années. Mais n’est-on pas
en droit de s’interroger sur les responsabilités des amis d’O. Besancenot dans cet échec ? Si à
l’évidence à plusieurs reprises, la LCR a joué le jeu de l’unité, il est tout autant frappant de
constater qu’au moment de concrétiser un processus de dépassement, elle s’est toujours dérobée
privilégiant l’affirmation de sa propre organisation.
Sans revisiter l’histoire des trois décennies précédentes, à deux reprises au moins, on a pu observer
cette situation : au moment de la candidature de Pierre Juquin aux élections présidentielles de
1988 (les amateurs liront avec profit les mémoires de Gérard Filoche) et bien sûr plus récemment
avec le lamentable épisode de la pseudo-tentative de candidature unique aux présidentielles de
2007.
En réalité avec cette initiative, la LCR lance une OPA hostile sur la gauche radicale. En s’adressant
aux seuls individus et non aux forces organisées, l’objectif est de «plumer la volaille» et de
récupérer des militants venus du PC, des sympathisants de LO ou de la mouvance alternative et
surtout les animateurs de ces différentes sensibilités. Dans ces conditions c’est autour de la seule
LCR comme colonne vertébrale que se construit le NPA. En dehors de l’illusion qu’une alternative à
gauche peut se construire à partir d’une seule organisation, une deuxième impasse se profile : celle
d’un parti de supporters. La présidentialisation de la vie politique contemporaine est un fait acquis
qu’il est inutile de nier. Mais si on l’on ne peut faire l’impasse sur la personnalisation qu’elle
suppose, peut-on construire en quelque sorte sur du sable en tablant malgré les précautions
d’usage sur la seule popularité d’un leader qui comme tous les phénomènes de mode risque d’être
bien éphémère ? D’autant que la plus grande fragilité du processus reste le refus de la prise en
compte de la diversité des approches pour faire apparaître une force crédible en dehors du PS.
Une telle ambition supposerait de rassembler des dizaines de milliers de personnes autour d’une
nouvelle synthèse du meilleur des traditions de l’écologie et de la gauche de transformation. Avec
de vagues références «guevaro-libertaires» ou le ralliement de sympathisants de la défunte «Action
Directe », on est vraiment loin du compte.
Enfin, reste la question du « Front unique ouvrier » partie intégrante de la tradition trotskiste et
que les amis nouveaux et anciens d’ Olivier Besancenot réduisent à une simple unité d’action ou de
très théoriques perspectives de « gouvernement ouvrier ». En clair pas question, sous peine de
compromissions, d’avancer un projet de politiques clairement opposées au sarkozysme mais
susceptibles d’être mis en œuvre par tout ou partie du PS. Pas question donc de réfléchir à des
mesures qu’un gouvernement de gauche pourrait prendre pour améliorer la situation des salariés
dans ce pays.
Sur ce problème, je renvoie à la tribune de Politis rédigée par Martine Billard qui souligne les
impasses d’une orientation qui sous prétexte d’une coupure bien réelle entre deux gauches, évacue
la question de l’unité pour, en dernière analyse, le plus grand profit des sociaux-libéraux.

Jean-Pierre Lemaire

consiste à invoquer «l’urgence
écologique» : la situation est tellement
désespérée qu’on ne peut plus attendre.
Il faut agir maintenant et agir
maintenant, ça signifie ne pas se figer
sur un schéma d’alliance, mais saisir le
plus favorable, celui qui permettra
d’«agir» dans les meilleurs délais. C’est
même l’argument ultime qui permet de
privilégier les négociations avec le
vainqueur potentiel, qu’il soit de gauche
ou de droite.
Cette démarche fait bien sûr fi de la
dimension sociale du projet d’écologie
politique défendu par Les Verts. Ce
glissement sémantique n’est pas encore
majoritairement installé parmi les Verts,
et il reste encore le fait d’options
individuelles, mais on sent qu’il fait
doucement son chemin. Ces démarches
individuelles sont encore pour le
moment sanctionnées pour la plupart.
La question est cependant : le «ou-ou»
deviendra-t-il une stratégie revendiquée
à l’intérieur des Verts par des groupes
locaux, des régions, voire au national ?
Certains militants Verts ont d’une
certaine façon franchi le pas en
s’engageant dans le Modem, y rejoignant
CAP21. Cette tactique qui dissout la
parole écolo dans un parti «généraliste
centriste» est en train de montrer
toutes ses limites pour ne pas dire son
échec. Alors que la stratégie du «ou-ou»
sous la bannière des Verts permettrait à
la fois de cultiver l’originalité d’une
parole écologiste reconnue (la marque
«Les Verts» ! !), tout en lui permettant
de se raccrocher, avec un projet écolo
«clé en main», au parti ou à la coalition
les plus électoralement attractifs au gré
des échéances, voire même en
maintenant son autonomie pour les
élections qui leur sont
traditionnellement favorables. Cette
tendance ne paraîtrait pas aussi crédible
et tentante aux yeux de certains si la
gauche autour du PS ne dérivait pas
inexorablement vers le libéralisme (de
plus en plus ouvertement revendiqué et
assumé par ses dirigeants), rendant la
divergence entre gauche et droite peu
perceptible et renforçant ainsi le
sentiment d’équivalence entre les deux.
Face à l’émergence du «ou-ou», qui,
même si il pouvait s’avérer
électoralement payant à court terme,

Du «ni-ni» au «ou-ou»
(suite de la page 1)



Le 19 juin, le ministre M. Hortefeux parade :
presque 30000 expulsions en un an, 80%
d’augmentation. Trois jours plus tard la réalité
de la politique gouvernementale incendie le
Centre de Rétention Administrative de
Vincennes.
Déni des droits de l’Homme
Malgré les résistances des organisations
regroupés dans les collectifs de solidarités
(notamment UCIJ et RESF) la politique
gouvernementale se poursuit au mépris des
droits de l’Homme.
Le 18 juin le Parlement Européen adopte la
«directive de la honte» (ou «directive retour
«). Il légalise l’enfermement administratif de 18
mois, le bannissement (5 ans), la possibilité
d’enfermer et d’expulser des enfants... Dès
2004, l’Union européenne se dote d’une agence
de surveillance des frontières (Frontex). Sa
politique vise à «externaliser», sous couvert
d’aide au développement, le contrôle de
l’immigration aux pays d’origine ou de transit
(Mali, Maroc, Lybie...). Ainsi, de multiples
façons l’Europe se construit comme une
forteresse. Tous les jours des migrants meurent
à ses frontières !
La prochaine présidence française de l’Union
Européenne ne fera que renforcer cette
tendance. La politique d’immigration est l’une
de ses priorités. M. Hortefeux appelle à mettre
en place une «collaboration» avec les pays du
Sud et un «pacte européen» sur l’immigration.
Immigration choisie
Jamais les frontières n’ont durablement
empêché les hommes circuler. La politique
d’immigration actuelle donne des gages à la
partie xénophobe de la population.
L’association des termes immigrés et identité
nationale dans l’intitulé d’un ministère induit
que les immigrés, y compris les Français «issus
de l’immigration», sont une menace pour une
«identité nationale» mythique. Ainsi ces
immigrés sont rendus responsables de tous les
maux (chômage, insécurité, délinquance...). Il
sont alors stigmatisés. Il ne resterait plus qu’à
tenter de les exclure.
Les luttes récentes de travailleurs-immigrés de
la restauration mettent en évidence la
contradiction entre la réalité (les besoins en
main d’œuvre du secteur et la volonté des
travailleurs) et le discours d’un gouvernement
qui, pour des raisons politique et idéologiques,
prétend vouloir choisir à un bout de la chaîne
une main d’œuvre peu ou pas formée, taillable
et corvéable et à l’autre bout des «cerveaux»
enlevés aux pays du Sud.
La France et l’Europe entendent perpétuer une
politique d’immigration sur la base de leurs

seuls intérêts, ignorant les aspirations des
migrants et instrumentalisant les besoins des
pays du Sud. Une véritable politique de co-
développement doit s’émanciper des politique
d’ajustements prônées par le FMI et la Banque
Mondiale, cesser d’appuyer des régimes
insupportables et prendre en compte en
premier lieu les besoins des peuples.
Pour une politique d’accueil
Dans un texte récent «Au sujet de la directive
retour», Evo Moralès, président de la Bolivie
souligne : «Promouvoir d’un côté la liberté de
circulation de marchandises et des flux
financiers, alors qu’en face nous voyons des
emprisonnements sans jugement pour nos frères
qui ont essayé de circuler librement... Ceci est
nier les fondements de la liberté et des droits
démocratique».
Une politique nouvelle de l’immigration doit
organiser un accueil respectueux des droits, de
l’intégrité physique et de la dignité des
personnes et non leur rejet :
- Apurer le passif par une régularisation de tous

les sans-papiers (délivrance d’une carte de
résident : 10 ans), la dépénalisation du séjour
irrégulier, l’abolition de la rétention
administrative, la facilitation du regroupement
familial...

- Organiser et sécuriser le séjour : attribution
d’une carte de résident de 10 ans, droit du sol
pour tout enfant né en Europe, droit à la
nationalité au bout de 7 ans de résidence...

- Promouvoir la participation pleine et entière à
la vie sociale : institution d’une citoyenneté
de résidence avec droit de vote et d’éligibilité
à toutes les élections...

Ces mesures prépareraient à la liberté de
circulation et d’installation des personnes,
éléments essentiels du développement d’une
solidarité mondiale également bénéfique à tous.

«Le monde, ses continents, ses océans, ses pôles,
connaissent d’importantes difficultés globales : le
réchauffement global, la pollution, la disparition
lente mais sûre des ressources énergétiques et de
la biodiversité alors qu’augmentent la faim et la
misère dans tous les pays, fragilisant nos
sociétés. Faire des migrants, qu’ils soient sans
papiers ou non, les boucs émissaires de ces
problèmes globaux, n’est en rien une solution.
Cela ne correspond à aucune réalité. Les
problèmes de cohésion sociale dont souffre
l’Europe ne sont pas la faute des migrants, mais
le résultat du modèle de développement imposé
par le Nord, qui détruit la planète et démembre
les sociétés des hommes». (Evo Moralès)

Augustin Grosdoy

Honte à l’Europe-forteresse

plombera définitivement le projet
politique écologiste, l’alternative
consiste à se tourner vers les
organisations et les mouvements
socialement radicaux et antilibéraux
chez qui la conscience de la convergence
entre productivisme et casse sociale
émerge de plus en plus clairement.
L’objectif est de construire et de
proposer un projet progressiste comme
devrait le faire la gauche, c’est-à-dire un
projet d’écologie sociale. Dans ce
contexte, on peut espérer que l’initiative
lancée par Politis est une porte ouverte
qu’il ne faut pas hésiter à franchir.

Laurent Moccozet



Europe : quel combat ?

Le résultat du récent référendum en Irlande est présenté soit comme une
catastrophe, par les défenseurs du traité de Lisbonne, souvent
nostalgiques de feu le TCE, soit comme une victoire de la démocratie par
les hérauts de l’ex-peuple du «non».
Même si je me sens un peu plus proche des premiers, je ne partage au
fond l’analyse ni des uns, ni des autres. Le vote des Irlandais n’est ni
une catastrophe, ni une victoire, c’est un symptôme.
La construction européenne est la seule solution possible aux immenses
catastrophes qu’ont été les deux guerres mondiales. L’Europe, continent
riche et surpeuplé, offre les ressources suffisantes à l’éclosion de
pouvoirs capables de créer d’immenses dégats pour la satisfaction
d’intérêts égoïstes. Seul le désarmement de tous ces cupides possibles
peut offrir une chance de ne pas replonger. Les drames générés par
l’effondrement de la Yougoslavie ou de l’Union soviétique montrent à
quel point la dégradation peut être rapide.
L’intégration la plus importante possible des nations européennes issues
du XIXe siècle offre seule une perspective d’avenir. Ce n’est qu’à cette
échelle que doit se mener et peut se gagner l’indispensable combat
contre les régressions sociales, démocratiques et écologiques en cours.
Se battre aujourd’hui aux seuls échelons nationaux n’est plus pertinent.
En ce sens, l’échec de la Communauté européenne de Défense en France
en 1954, sous les coups des nationalistes de droite et de gauche, fut un
recul regrettable. Le Traité de Maastricht, malgré tous ses défaut, était
un pas en avant. Les programmes d’échange d’étudiants sont porteurs
d’espoirs, de connaissance mutuelle et de solidarité.
Les divers rejets de l’intégration européenne et l’accroissement incontrôlé
du nombre de membres de l’Union, sont la porte ouverte à un libre-
échange qui ne peut que mal finir, laissant les peuples isolés face aux
impérialismes. Ne nous faisons pas d’illusions : les capitalistes ne
souhaitent pas plus d’Europe, qui ne pourraient qu’empiéter sur leurs
bénéfices, mais au contraire une Europe faible qui leur donne des
occasions de vendre des canons. Nous le voyons en France, en Italie... où
les politiques du pire et du conflit poussent en fait à la faillite de
l’Europe quels que soient les discours.
Le combat que nous avons à mener est au contraire celui pour une sortie
par le haut de la crise actuelle.
Bon nombres des clivages actuels sur la question européenne sont
artificiels. La vraie divergence, la plus profonde, est entre les tenants
d’une Europe intégrée, fédérale et démocratique, et les nationalistes et
les militaristes. L’Europe est la solution, pas le problème. C’est ce combat
là que nous devons mener dans les mois qui viennent, et non nous
étriper dans des conflits irréels sur des problématiques fabriqués par nos
ennemis.

Simon Imbert-Vier
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Le non de ces verts Irlandais

Une fois de plus un peuple européen directement
consulté a dit non à un texte qui lui propose de
s’engager sur un chemin dont il devine les pièges. Pas
plus que les Néerlandais ou que les Français, les
Irlandais n’ont dit non à l’Europe. Ils ont refusé un
texte, un TCE à peine remanié en «minitraité», qui
sous prétexte d’améliorer la gouvernance européenne
nous engage sur le chemin d’un libéralisme fou, où
«la concurrence libre et non faussée» tient lieu de
dogme unique pour faire advenir une «économie
hautement compétitive».
Le pays du Trèfle a ainsi empêché qu’un feu vert soit
donné à une Union toujours plus productiviste. Pour
le Vert que je suis, nos amis irlandais nous ont rendu
service. En montrant que si l’Europe consensuelle à
laquelle nous ne devrions que dire «oui» est celle qui
émet des directives scélérates contre l’immigration, si
c’est l’Europe qui fait la part belle aux projets de
Sarkozy-Berlusconi... Eh bien tout simplement, ce
n’est pas de cette Europe là que nous voulons…
Le texte refondant l’équilibre et le fonctionnement
institutionnels de l’Europe n’aura de légitimité que
démocratique. Pourquoi ne pas reprendre l’idée
poussée par Jean-Luc Mélenchon que le Parlement,
avant la future élection, reçoive mandat d’élaborer le
traité définitif, y compris en tirant parti des
meilleurs éléments du texte du «mini traité» ? Les
électeurs des prochaines élections seraient dans ce
cas consultés sur des problèmes de fond, et
voteraient pour des candidats défendant un
programme. Ensuite, le texte qui en résulterait serait
soit adopté par un referendum simultané de tous les
pays, soit par un vote simultané (référendaire ou
parlementaire selon les pays), soit au pire en ordre et
selon des procédures dispersés.

Michel Wilson

Europe Deux réactions au référendum
en Irlande
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