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L’écologie au cœur de
l’émancipation sociale

N

ous le constatons tous les jours, le système économique en place a
pour conséquence un dérèglement écologique global. La conférence
sur le climat de Paris en décembre 2015 risque d’être une nouvelle
illustration des impasses du système dominant face à la crise climatique.
Un nouveau projet d’émancipation ne peut aboutir qu’en associant
étroitement luttes écologistes et luttes sociales. Ce système ne
peut pas être aménagé ou verdi car sa logique s’oppose à celles qui
rendent possible à long terme, la vie sur la planète pour l’humanité.
De Notre-Dame-des-Landes à Sivens, des luttes contre l’exploitation
des ressources naturelles dans les pays du Sud aux combats paysans
contre l’agro-industrie, aux luttes citoyennes pour l’eau et les
transports, les alternatives se construisent dès aujourd’hui.
Sortir du mode de production et de consommation capitaliste, qui
génère destructions, inégalités et frustration, pour construire un
nouvel horizon commun, voilà notre objectif.

Une crise écologique
g
lo bal e et multiforme
globale

L

’exploitation effrénée du vivant, des humains comme de la nature
caractérise le capitalisme. Sa globalisation et l’accroissement du pillage
de la nature provoquent une crise environnementale généralisée, aux
dimensions variées : crise climatique, crise de la biodiversité, pollution
des eaux et des terres, de l’alimentation, risque nucléaire, explosion de la
production de déchets…
Le système capitaliste libéral qui règne en maître dans nos sociétés
ne laisse aucune place à la planète Terre, réduite qu’elle est au rôle
de terrain de jeux et de réserve de ressources naturelles nécessaires
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au développement de ses profits. Quant à l’être humain, il se
trouve réduit au simple rôle de « moyen » de production et de
consommateur.
L’utilisation massive des ressources fossiles (minerais, hydrocarbures,
etc.), le développement gigantesque de la production de biens de
consommation, l’industrialisation de l’agriculture, le développement
industriel, ont engendré toute une série de désordres écologiques
majeurs qui s’additionnent. La crise écologique a aussi un impact
direct sur l’alimentation et la santé des êtres humains et menace
l’existence de populations entières.
Mais cette gigantesque machine économique boulimique en
ressources, ne concerne, au final, qu’une faible partie des habitants
de la planète et ignore la pression qu’elle exerce sur la biosphère et
la partie la plus déshéritée de l’humanité.

L

es changements qui s’imposent ne peuvent se contenter de réformes
de surface, ils nécessitent des conversions structurelles quant à
l’organisation de notre économie, le type de production, les modes
de vie, les valeurs, etc. Le défi est immense. Il nous faut repenser dans sa
totalité notre rapport au monde et l’organisation de notre société, un autre
rapport entre l’humanité et les autres espèces animales et végétales, avec
l’ensemble des éléments qui forment nos écosystèmes.
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Pour une émancipation
sociale
soci
ia et écologiste

C

e système productiviste, indissociable du consumérisme, ne résulte
pas uniquement de la révolution industrielle. C’est le résultat d’une
civilisation qui a considéré que l’être humain et la nature sont
dissociés, comme si la vie sociale des humains ne s’intégrait pas dans
l’ensemble des écosystèmes.
La dégradation de la qualité de vie, les injustices et les discriminations
qui en résultent génèrent une dégradation du tissu social et un repli
sur soi qui peuvent mener au racisme et à la barbarie.
La poursuite de la croissance comme seul horizon économique est
une impasse qui nous enferme dans une contradiction majeure
du système : la recherche d’une expansion matérielle infinie
dans un monde aux ressources limitées. Ceci ne résulte pas que
d’un aveuglement sur les effets de la course au profit, mais de la
poursuite de stratégies de domination de quelques-uns sur tous les
autres inhérente à cette course au profit immédiat et maximum.
Une révolution écologiste et sociale implique la disparition de
certaines activités et la création d’autres, articulée dans la défense
de l’égalité des droits et la possibilité pour chacun de s’impliquer
dans cette immense aventure qui redonnera sens aux activités
humaines : construire une société, juste, libre et viable pour
l’ensemble des habitants de la planète et des générations à venir.
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Que produire et comment définir
démocratiquement nos choix de
production ?

L

es mécanismes actuels de détermination des productions ne
tiennent absolument pas compte de leurs conséquences sociales
et environnementales. Seule une démocratie étendue à la sphère
économique peut les réorienter dans l’intérêt de tous et toutes. Les
grands secteurs d’activité économique et le contrôle de la monnaie ne
peuvent être livrés aux intérêts privés. Mais une planification écologique
doit pouvoir répondre aux besoins sociaux et environnementaux sans
menacer les libertés de chacun. C’est ce que nous appelons la planification
démocratique.

C

ette révolution sociale écologique implique de développer un
autre rapport aux biens dits « communs ». Ce qui est essentiel
à la vie humaine (air, eau, énergie, etc.) doit donc être rendu
public et une partie d’entre eux doivent être mutualisés pour qu’ils
soient à la fois accessibles à tous et produits dans la limite des
contraintes sociales et environnementales.
Il ne s’agit pas de remplacer la dictature des profits par une «
dictature verte », mais bien au contraire de refonder la démocratie,
en articulant besoins sociaux immédiats et considérations
environnementales à moyen et long terme. Dans les mécanismes
de décision, les orientations à prendre doivent impliquer à la fois les
producteurs, les usagers et des élu-e-s, en lien avec les mouvements
sociaux et les assemblées populaires. L’application des choix doit
pouvoir ensuite être contrôlée afin de procéder à d’éventuels
ajustements. Tout cela nécessite inévitablement une appropriation
collective des grands secteurs de l’économie, car seule une vision
à long terme débarrassée de la logique du profit immédiat peut
répondre aux enjeux écologiques de notre époque. La question
démocratique est donc la clé du devenir collectif de l’humanité.
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La planification de certaines productions, en fonction d’impératifs
sociaux et environnementaux, doit répondre à des objectifs de
réduction des consommations d’énergie, de subsidiarité, de
solidarité et d’égalité entre les territoires. Il ne s’agit pas de renforcer
la bureaucratie d’un Etat centralisé, mais au contraire de favoriser
la mise en cohérence des choix à différentes échelles, autour
d’objectifs communs, définis et contrôlés démocratiquement,
dans le but de produire des biens et services socialement utiles et
compatibles avec la régénération des écosystèmes.

Sortir de l’illusion d’un « capitalisme vert »

P

lus la crise écologique s’aggrave et plus la « communication » sur
« l’environnement » se déploie et nous envahit sans répondre au
problème de fond. Le capitalisme vert s’inscrit dans une logique de
course au profit et de rivalité entre multinationales qui le rend inopérant
sur le plan écologique et injuste sur le plan social. C’est le fatalisme de ceux
qui ne conçoivent pas un dépassement du système et qui génèrent des
fausses solutions en voulant régler le problème avec les moyens qui l’ont
initialement causé. C’est la poursuite de la croissance «peinte en vert», du
partage de la pénurie pour les plus modestes et de la guerre économique
comme seul horizon politique.

Rêver un monde du « bien vivre » et le
rendre possible

O

n le voit bien, Il s’agit d’inventer le moyen de décoloniser notre
imaginaire, façonné par et pour le développement des marchés.
Le consumérisme ne résulte pas que des forces extérieures à nos
désirs, il est la forme intégrée du capitalisme dans chaque individu. Sortir
de cette aliénation ne peut se faire que par un autre imaginaire qui soit
désirable, concret et mobilisateur. Il passe par l’abandon du mythe de
l’abondance, de l’accumulation, un principe de précaution vis-à-vis des
écosystèmes, et le fait que seul doit être mis en œuvre ce qui ne se fait
pas au détriment des autres habitants de la planète ou des générations à
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venir. Les pratiques quotidiennes de résistance, d’expérimentations et de
création qui se développent, dans, ou en marge, de la société, participent
à ce nouvel imaginaire.

Pour une politique écologiste radicale

L

es transformations écologiques et sociales que nous souhaitons ne
peuvent pas se décréter ou se résumer à un inventaire de solutions.
Elles
résulteront
de rapports de forces
et
d’un
mouvement
global de la société
dans une dynamique
de
transformation
radicale. Les quelques
exemples d’orientations
qui suivent ne sont donc
que les principes grâce
auxquels envisager la
réorganisation
d’une
société en mouvement
vers un dépassement du
capitalisme, il ne s’agit
pas de réponses ou de
solutions «toutes faites».

1. Dé-marchandiser nos vies.
•
Défendre les biens communs :
Alors que la moindre parcelle de vie tend à être transformée
en marchandise, il nous faut regagner ce que le système nous
vole. Les biens communs et leur gestion doivent être rendus
à tous et ne doivent pouvoir faire l’objet d’une quelconque
marchandisation : gestion publique et démocratique de l’eau,
interdiction de la brevetabilité du vivant, en finir avec les OGM…
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•
Gratuité des besoins de base :
La gratuité d’accès à certains biens communs de base (énergie,
eau…), dans des limites définies démocratiquement, avec un
renchérissement des surconsommations, doit permettre de
satisfaire les besoins de base, tout en limitant les consommations
inutiles.
•
Défendre et développer les services publics :
Les services publics, détruits méthodiquement depuis des années,
à coup de privatisations et de manque d’investissements, doivent
prendre toute leur place dans un projet d’émancipation. En
particulier en matière de transports et d’énergie, les services publics
sont un des moyens essentiels pour réorienter les productions, les
consommations et les modes de vie, et notamment lutter contre la
précarité énergétique et de lutter contre les inégalités
•
ĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƉƌĂƟƋƵĞƐ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞ Ğƚ ĚĞ
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ͗
Les expériences menées autour des AMAP, des logiciels libres,
d’association de mutualisation de biens, de certaines coopératives,
jardins partagés, cantines et épiceries solidaires, recycleries,
zones de gratuité et d’échange etc. montrent les potentiels pour
inventer, ici et maintenant, des alternatives aux modes d’échanges
marchandisés.
•
Face aux logiques de privation du vivant par le brevetage,
favoriser le libre accès et le partage des savoirs et des semences.

2. Pour une révolution énergétique

C

hanger radicalement nos modes de production et de consommation
énergétique doit prendre en compte les changements globaux dus au
dérèglement climatique, l’épuisement des ressources et les objectifs
de justice sociale. Il s’agit de sortir de la dépendance de nos sociétés aux
énergies carbonées et nucléaires.

ŚĂŶŐĞƌ ĚĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ ŝŵƉůŝƋƵĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƟĨƐ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂƵǆ ĚĞ
ƌĠĚƵĐƟŽŶĚĞƐŐĂǌăĞīĞƚĚĞƐĞƌƌĞ͕ĞŶƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚĐĞƌƚĂŝŶƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐ͗
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Reconnaissance de la dette écologique, solidarité et coopération
internationales, transferts des sommes nécessaires des pays riches vers
les pays les plus pauvres pour faire face au dégâts environnementaux et
aux conséquences des changements climatiques, souveraineté alimentaire,
développement des pratiques d’agro-écologie, sortie du nucléaire,
diminution forte des consommations d’énergies fossiles…
Inventer d’autres modes de consommation et de production d’énergie
à l’échelle du globe, c’est bouleverser les rapports de domination
internationaux, c’est aussi œuvrer pour la paix dans le monde.

U

n tel changement doit viser la sobriété, et rapprocher les lieux de
production et de consommation. Chaque région doit être la plus
autonome possible quant à ses productions énergétiques, tout en
mettant en place des systèmes de péréquation pour assurer la fourniture
d’énergies, de denrées alimentaires et de biens entre les régions plus ou
moins favorisées.
•
Politiques d’économies massives d’énergies dans tous les
secteurs (habitat, transports, agriculture, industrie…).
•
Mise en œuvre d’une programmation d’investissement
sur les énergies renouvelables dans le cadre d’un service public de
l’énergie et du logement.
•
Politique volontariste de développement des transports en
commun.
•
Relocalisation des productions agricoles et protection du
foncier.
•
Décision immédiate de sortie rapide du nucléaire, avec
arrêt immédiat des réacteurs de plus de 30 ans.
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'pPRFUDWLHSURGXFWLRQHWSODQLÀFDWLRQ

L

a soumission aux intérêts des multinationales a des conséquences
fatales pour la démocratie. La pression de la concurrence entraîne
inévitablement des régressions sociales et environnementales. La
puissance des lobbies s’oppose à la citoyenneté. Le glissement progressif
des secteurs publics vers le secteur privé détruit les mécanismes de décision
démocratique. Nous devons au contraire créer de nouvelles formes de
contrôle populaire, permettant à chacun-e de se prononcer sur les grandes
orientations économiques, énergétiques ou industrielles.
•
Exproprier les actionnaires des grandes entreprises pour les
placer sous le contrôle des salarié-e-s et des usager-e-s.
•
Donner un statut public sous contrôle citoyen et
démocratique, aux grands secteurs « du commun » (énergie, eau,
banques, transport, etc.)
•
Soumettre démocratiquement toute activité économique à
des critères sociaux et environnementaux.
•
Créer des observatoires permettant à chacun-e de contrôler
la mise en œuvre des politiques, par exemple sur l’eau, l’énergie,
etc.
•
Favoriser l’éducation à l’environnement, au partage des
tâches et des responsabilités, et la formation technique pour tous
et toutes.

4. Pour l’égalité et l’emploi : redistribuer
les richesses et partager le temps de
travail

L

’accumulation des richesses dans les mains d’une minorité accentue
les inégalités, exacerbe le besoin de distinction et la rivalité et prive les
sociétés des ressources nécessaires pour opérer les transformations
indispensables. La redistribution des richesses est une condition
indispensable de la mutation écologique des sociétés.
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•
Augmentation du salaire minimum et limitation des revenus
et du patrimoine.
•
Réduction massive du temps de travail, pour retrouver
un sens au travail et dégager le temps nécessaire à l’exercice
de la citoyenneté, garantir une protection tout au long de la vie
contre le chômage et pour permettre de véritables formations
professionnelles...
•
Transformation des conditions de travail pour mettre fin
aux inégalités face à la santé au travail.
•
Création massive d’emplois verts et de filières de formation
afin de mettre en œuvre une transition écologique.
•
Lors des nécessaires reconversions industrielles, afin de
mettre fin aux productions polluantes, dangereuses ou inutiles,
garantie du statut et des droits et des salaires des salarié-e-s.
•
Pour l’égalité des droits : mettre fin aux discriminations
y compris écologiques (accès aux ressources, exposition aux
pollutions…), favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes
dans la prise de décision, mettre fin aux politiques qui discriminent
et culpabilisent systématiquement les classes populaires.
•
La fiscalité ne peut à elle seule suffire à réorganiser la
société, mais doit servir à financer l’action publique et inciter à
modifier certains comportements. Seule une fiscalité écologique
juste et équitable pourra être acceptée par la population, afin
de rééquilibrer les richesses, et obliger les principaux pollueurs à
changer leurs comportements et financer la transition écologique.
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5. Faire évoluer nos pratiques agricoles
et alimentaires

L

a consommation excessive de protéines animales dans notre régime
alimentaire induit une surexploitation des sols agricoles, un gaspillage
énergétique et un recours à l’importation de protéines végétales.

La mise à disposition d’une gamme de produits hors saison génère des
pratiques émissives en gaz à effet de serre. Surtout, la globalisation et
le développement d’un modèle agro-industriel, financé notamment
par l’Union européenne et sa politique agricole commune, mais qu’on
retrouve dans toutes les grandes puissances, provoquent la destruction
des écosystèmes, met en concurrence les systèmes agricoles à l’échelle du
globe et ruine les petits paysans. Des alternatives doivent viser à :
•
Relocaliser la production agricole en privilégiant les circuits
courts.
•
Assurer aux peuples les moyens de leur souveraineté
alimentaire.
•
Développer et populariser des pratiques alimentaires moins
riches en protéines animales.
•
Limiter la taille des exploitations et contrôler le foncier.
•
Stopper tous les projets d’agro-industrie.
•
Favoriser la création d’emplois agricoles et de revenus
suffisants pour les paysans.
•
Développer des pratiques agricoles paysannes viables sur le
long terme (respect des cycles saisonniers, agro-écologie, etc.)

6. Changer nos vies

F

ace à un système qui ne propose qu’intensification du travail ou
chômage, consommation ou misère, nous devons nous réapproprier
nos vies.
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•
Supprimer la publicité marchande.
•
En finir avec la logique d’obsolescence programmée.
•
Favoriser la construction d’une nouvelle culture, grâce à la
diffusion de savoirs, notamment scientifiques, permettant à tout
le monde de s’approprier les débats et enjeux sur l’avenir de nos
sociétés.
•
Face à la domination de la voiture individuelle, inventer
d’autres moyens de se déplacer : développer les transports en
commun, créer des centrales de partage de véhicules, soutien aux
transports doux, etc., rapprochement des lieux de vie et de travail…
•
Mettre un frein aux politiques de métropolisation, qui
créent des villes trop grandes pour la démocratie, trop polluées
pour y vivre bien, et trop privatisées pour les plus précaires d’entre
nous.
•
StopƉĞƌƚŽƵƐůĞƐŐƌĂŶĚƐƉƌŽũĞƚƐŝŶƵƟůĞƐĞƚŝŵƉŽƐĠƐ͘
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LA PLANÈTE CHAUFFE ...
CHANGEONS DE SYSTÈME !

LE CAPITALISME DÉTRUIT L’ÊTRE
HUMAIN ET LA PLANÈTE
RÉINVENTONS
LES BIENS COMMUNS !
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