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EELV une stratégie politique à long terme à vocation majoritaire. 

Une plateforme minimale de politique générale : antilibérale, sociale et écologique. 

 

L’observation des 40 années d’écologie politique passées, nous permettent de se projeter dans les 10 

années qui viennent. 

 

1 - La période « des rigolos » : 

Avant la période du « ni ni » puis de l’ancrage à gauche, que cite David Cormand, il y eu la période que 

j’appelle « des rigolos ». En 1972 quand le rapport du Club de Rome « Halte à la croissance » est publié 

entre autre par Dennis Meadows, le monde politique tous bords confondus rejette cette analyse et 

l’urgence des mesures à prendre. Et en 1972 quand René Dumont se présente à la Présidentielle, puis 

quand l’écologie politique se lance aux municipales de 1977, les écologistes sont pris pour des « rigolos » 

par les politiques, et « des empêcheurs de tourner en rond » par le monde industriel. A cette date notre 

score est à 3% en moyenne sur toute la France, et il y restera pendant 30 ans tant que les débats sur 

l’urgence climatique ou la biodiversité par exemple n’auront pas droit de cité.  

 

Au début de cette période la politique libérale industrielle démarre seulement, et les dégâts ne sont pas 

encore clairement visibles par tous. C’est le début de l’Obsolescence programmée aux Etats-Unis, et de 

la société de consommation avec la publicité et les ventes à crédit. Par contre au niveau social les lois en 

France issues du CNR ou aux Etats-Unis issues de la politique de Roosevelt sont en place et défendent 

encore le monde du travail, en Angleterre également.  

 

Les partis de gauche sont bien implantés et défendent la justice et l’égalité sociale, et ils ne voient pas 

pourquoi le thème de l’écologie devrait donner lieu à un parti politique. La conséquence est que l’écologie 

politique ne démarre pas, et que nous sommes perçus CONTRE les partis de gauche. Nous avons 

également une ligne politique sur le plan social mais elle n’est pas perçue, et les grands médias, qui 

naviguent « aux ordres » comme toujours, ridiculisent facilement nos idées sur l’écologie. Il en ressort 

cette idée réelle, mais réductrice pour notre parti, à savoir que l’écologie n’est ni de gauche ni de droite. 

En effet puisque c’est une science.  

 

C’est ensuite dans cette période que Reagan et Thatcher démolissent les lois sociales de leurs pays. C’est 

aussi dans cette période que l’industrie du nucléaire commence à détruire des millions de personnes. Et 

ensuite que les partis de gauche au pouvoir mènent une politique socialement à droite, sans pour autant 

prendre en compte l’aspect écologique.  

 

30 ans après, l’écologie politique en France stagne toujours à 3%. 

 

2 - La période du « réchauffement climatique » : 

Depuis 10 - 15 ans, c’est la période ou le mot « global warming » fait le tour de la planète et où les climato 

sceptiques perdent la bataille. C’est la période où les grands médias osent enfin nous donner la parole. 

C’est celle que vous connaissez et que David Cormand décrit dans son interview. Je cite << Nous sommes 

tous d’accord sur la nécessité de sortir du culte de la croissance et du productivisme >>. 

 

Cette période se termine avec une aile droite du PS au pouvoir (Vals et Macron en tête), qui adopte 

carrément la politique économique et financière ultralibérale des grands groupes industriels, alors que 

son aile gauche signe l’accord EELV-PS en 2012. Un accord qui aurait réellement permis de faire changer 

la société dans notre sens. Cette période se termine par un éclatement du PS. La période ou Gérard 

Filoche membre du Bureau du PS dénonce la démolition du code du travail par la loi Macron comme une 

immense régression sociale. La période ou Thomas Piketty annonce << la dette publique est une blague >>  

http://mdlecologie.fr/decroissance/decroissance.htm#DennisMeadows
http://mdlecologie.fr/obsolescence/obsolescence.htm
http://mdlecologie.fr/fiscalite/politiqueetbanques.htm#GerardFiloche
http://reporterre.net/La-dette-publique-est-une-blague-La-vraie-dette-est-celle-du-capital-naturel
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C’est la période ou Cécile Duflot, et Pascal Canfin entrent au gouvernement puis le quittent sans avoir pu 

influencer suffisamment sa politique. 

 

La période s’achève alors que les dégâts de l’économie financière ultra libérale ne se font pas encore 

suffisamment sentir pour faire bouger le vote des citoyens. En même temps l’écologie politique n’est 

toujours pas perçue comme défendant l’aspect écologique ET l’aspect social, pour prétendre avoir une 

place entière parmi les partis politique de gauche. Le vote extrême droite monte en flèche. La période 

se termine avec de nombreux leaders qui veulent faire de la politique en dehors des partis politiques, 

(mais je crains que cela soit un oxymore).  

 

Mais au moins l’écologie politique a enfin droit de cité et son score grimpe entre 5 et 15%. 

 

3 - La période « Antilibérale » : 

C’est la période qui commence, celle ou pour devenir majoritaire, EELV va devoir convaincre que son projet 

ne concerne pas que l’écologie, ni que l’aspect social, mais aussi l’aspect économique antilibéral.  

 

Par exemple convaincre qu’il faut arrêter de démolir les lois sociales et humanitaires du pays. Arrêter 

de les rendre compatibles avec le traité de libre-échange transatlantique, refuser cet ultra-libéralisme. 

Promouvoir la redistribution des revenus, arrêter l’évasion fiscale, etc... C’est la condition pour être 

reconnu par cette frange de la population défavorisée et/ou éclairée qui ne sait plus pour qui voter. 

 

Autrement dit que notre programme politique est maintenant basé sur ces trois composantes 

indissociables : antilibérale, sociale et écologique, (et pas l’une sans l’autre). 

 

Ce n’est pas le tout de le vouloir, mais il nous faudra bien 10 ans pour le faire partager et devenir 

majoritaires, et en capacité de gouverner avec les autres partis de gauche ! 

 

Michel de Lagausie Le 26-02-2016 
 
Dossiers : http://www.mdlecologie.fr/  Pour moi « Gauche – Droite » c’est simple, c’est pour ou contre les privilèges. 

 

 
Documents : 
L’interview de David Cormand : http://www.reporterre.net/Je-veux-porter-une-ecologie-de-l-espoir  

 

Article de Thomas Piketty « La dette publique est une blague … » : 

http://reporterre.net/La-dette-publique-est-une-blague-La-vraie-dette-est-celle-du-capital-naturel 

 

Le sondage du Journal du Dimanche sur la candidature de Nicolas Hulot : 

http://www.lejdd.fr/Politique/SONDAGE-A-gauche-les-Francais-veulent-Nicolas-Hulot-770615 

 

L’appel à la Primaire publiée dans Libération : 

http://www.liberation.fr/france/2016/01/10/notre-systeme-politique-est-bloque_1425550 

 

Entretien avec Daniel Cohn-Bendit : « L’utopie est le rêve nécessaire, et la réalité le défi permanent » (Doc. PDF : 12/2015) 

 

Deux appels actuellement :  

- L’appel de Daniel Cohn-Bendit,  Yannick Jadot, Thomas Piketty, etc… : http://notreprimaire.fr/ 

- L’appel de Philippe Douguet à Nicolas Hulot à se présenter à l'élection présidentielle : « Construire l’Avenir » sur change.org 

 

http://www.mdlecologie.fr/
http://www.reporterre.net/Je-veux-porter-une-ecologie-de-l-espoir
http://reporterre.net/La-dette-publique-est-une-blague-La-vraie-dette-est-celle-du-capital-naturel
http://www.lejdd.fr/Politique/SONDAGE-A-gauche-les-Francais-veulent-Nicolas-Hulot-770615
http://www.liberation.fr/france/2016/01/10/notre-systeme-politique-est-bloque_1425550
http://mdlecologie.fr/actualites/documents/Daniel-Cohn-Bendit-09-2015.pdf
http://notreprimaire.fr/
https://www.change.org/p/nicolas-hulot-appel-%C3%A0-nicolas-hulot-%C3%A0-se-pr%C3%A9senter-%C3%A0-l-%C3%A9lection-pr%C3%A9sidentielle

