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Le 11-04-2016 
Petite contribution au débat de notre prochain congrès fédéral : « ETRE VISIBLE » 

Afficher à l’extérieur du parti une politique générale : Anti-ultralibérale, Sociale et Ecologique. 

 

Les motions internes de notre parti sont très proches les unes des autres, alors que sa visibilité externe 

est déformée. Si en interne il est sain de débattre de différentes sensibilités, en externe nous avons le 

devoir d’afficher la liste minimale des fondamentaux qui nous unissent. Je vous propose de les 

formaliser le plus simplement possible, puis de les diffuser dans nos campagnes électorales, de façon à 

ce que, plus aucun de nos concitoyens ne puissent les ignorer, car ils ne les connaissent toujours pas ! 

 

Le fait que de nombreux français disent, un parti « Ecolo » ça sert à quoi, puisque « l’écologie est à tout 

le monde », signifie que les objectifs politiques que nous proposons pour notre société ne sont pas reçus ! 

Et c’est très grave ! Effectivement l’écologie est à tout le monde puisque c’est une science, mais alors ils 

n’ont pas compris ce que nous appelons « écologie politique ». En conséquence le vote EELV stagnera 

encore longtemps, avec des hauts et des bas, au lieu de devenir majoritaire à gauche.  

Pour ceux que les mots « droite - gauche » dérangent c’est facile, comprenez pour ou contre les privilèges.  

 

Donc il ne s’agit pas de faire dans la finesse, il s’agit de faire comprendre à minima ces 3 fondamentaux : 

- Ecologique : nous avons créé un parti politique basé sur l’écologie, car les autres partis ne s’en soucient 

guère, ou bien pas du tout. 

- Social : nous avons aussi la volonté de développer une politique sociale car notre pays est riche, et la 

rigueur des contraintes écologiques doit être appliquée à tous équitablement.  

- Anti-ultralibéral : nous avons la volonté de combattre l’ultralibéralisme économique. Redonner aux Etats 

la capacité de réguler la finance internationale. Refonder une fiscalité plus égalitaire. Développer 

l’économie réelle, l’économie circulaire, l’économie locale et solidaire. 

 

Ecologique : 

Nous avons encore du travail pour faire comprendre que notre planète n’est pas infinie, ni ses surfaces, 

ni ses ressources. Faire comprendre que l’équilibre écologique se trouve dans la diversité biologique, et 

que nous devons de plus stopper tous les risques de pollution chimique ou nucléaire. 

C’est sur ce sujet que nous devons convaincre tous les français. (Qui ne nous connaissent pas). 

 

Social : 

Le premier choix social à proposer aux français c’est de réduire les écarts de revenus. Ensuite c’est de 

redonner les moyens de la qualité à notre système de santé. Ensuite c’est de remettre en route 

l’ascenseur social pour nos enfants. Après c’est la diversité sociale, culturelle, l’entraide, etc. 

C’est sur ces fondamentaux que nous devons convaincre tous les français qui désirent voter à gauche.  

(Et qui ne nous connaissent pas). 

 

Anti-ultralibéral : 

Ce sujet est nouveau, mais c’est le plus critique de tous, car les marges de manœuvre économiques de la 

France et/ou de l’Europe sont faibles. Et pourtant signer le TTIP c’est la fin de la démocratie ! Et voter 

la loi Valls-Macron-Khomri c’est préparer les lois françaises à être compatibles avec le TTIP ! 

C’est sur ce sujet que nous pouvons nous faire doubler par les mots d’ordre FN, car « la place est libre ». 

 

Autrement dit nous proposons de « doubler le PS » par la gauche, pas par la droite. C’est en cohérence 

avec Les accords que nous avions signés avec lui en 2012, et qui n’ont pas étés respectés. Il en découlera 

nos stratégies d’alliances, et notre capacité à mettre les points sur les « i » auprès des grands médias. 

 
Signataires : Michel de Lagausie, Claude-Marie Benson,  Pierre Vernhes,  Annie Caburet,  Annie Gal,  Jean-Paul Vandermeeren 

http://mdlecologie.fr/mainpages/Ecologique-Social-Antiliberal-EELV-2016.pdf
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