Contribution de Jean Pierre LANCRY

Que nous ont appris les élections et que faire maintenant ?

Il y a bien sur les responsabilités de campagne (dont je parlerai après)mais l’essentiel
est une responsabilité collective de la direction et des cadres intermédiaires hormis une
composante qui n’a pas été écoutée.
1« rassembler les forces écologistes ET entrer en débat avec les gauches qui
s’écologisent » (motion de congrès). Forts de nos succès importants mais relatifs des
municipales et des présidentielles (excusez moi,des européennes), la direction actuelle
de notre mouvement a cru que Noel était arrivé et que çà y était enfin et que nous
étions devenus la force majoritaire des gauches et des écologistes. A des degrés divers
nous partageons tous les critiques anciennes du PC encore productiviste en majorité
du PS social-libéral et de Mélenchon ( pour lequel je n’ai pas fait campagne en 2017
mais pour Hamon tel que nous l’a demandé Jadot).
, Evitons donc les procès en pureté écologique. Notre campagne présidentielle a été
inaudible notamment parce que nous n’avons jamais vraiment cherché l’unité des
gauches et des écologistes depuis les municipales.
Forts de nos succès nous aurions pu et dû prendre des initiatives du genre « etats
généraux de l’écologie et de la justice sociale ». Nous aurions dû faire notre « le en
même temps à nous, en créant le pôle écologiste MAIS au sein d’une dynamique plus
large des gauches et de l’écologie. Ce à quoi nous nous trouvons aujourd’hui mais dans
un rapport de force dégradé et grâce aux électeurs (qui nous ont sanctionnés) et au
Mélenchon 2022 (validé par les électeurs) qui aeu l’intelligence politique pour son
mouvement et les autres de proposer la NUPES, ce qui recrée des dynamiques
d’espoir. Evidemment différenciées selon les territoires et les acteurs locaux.
Nous avons choisi un candidat pour la présidentielle qui ne portait pas cette ligne
« d’en même temps »du congrès mais la ligne « nous sommes les seuls
écolos,rejoignez nous ». Ce qui d’ailleurs n’empêche pas des candidatures d’écologie
du centre à la présidentielle et aux législatives. Nos naivetés et largesses antérieures
avec Governatori doivent être remises en cause. S’interroger aussi sur CAP 21 et divers

petits mouvements qui ont éclos autour d’une personnalité (nouvelle donne, place
publique).Et nous avons attendu qu’Hidalgo se désiste ce qui ne se pouvait pas. Ce
sont les résultats électoraux et l’intelligence conjointe de Mélenchon 2022 et d’Olivier
Faure qui ont produit la clarification nécessaire au sein du PS .
L’équipe de campagne (et le BE s’il avait une influence)n’a pas tenu compte ni su
intégrer vraiment les autres composantes qui ont pesé à la primaire écolo, ni ceux et
celles qui portaient l’exigence unitaire. La capacité à gérer de manière positive notre
pluralisme interne est une richesse qui permet des synthèses plus riches. Il y a du
boulot .
Nous avons regardé avec méfiance l’appel big bang, les collectifs unitaires « 2022 en
commun » et l’émergence de la primaire populaire qui aurait pu être le creuset…..de la
volonté des électeurs….Faute de cela ils nous l’ont signifié de cruelle manière, en nous
sanctionnant nettement.
L’écologie percute toute la société et ses organisations : il y a des écolocommunistes,des socialistes compatibles, des insoumis d’écologie populaire. Il y a des
écosyndicalistes…A nous de prendre les initiatives et de participer aux combats qui
nous fédèrent tout en portant le débat sur les programmes, la démocratie, les formes
d’organisation…Comme disait DCB (qui a mal vieilli) « je ne te demande pas d’où tu
viens mais où nous pouvons aller ensemble ».
2 Identifier ses adversaires clairement c’est rassembler son camp dans une
conscience partagée et un horizon sociétal désiré………
Je vous renvoies au stimulant petit livre de Bruno Latour « memo sur la nouvelle
classe ecologique ». Marx analyse avec justesse les classes sociales à son époque et
cela était relativement stable : l’exploitation,les conditions de vie, les quartiers
d’habitation étaient bien séparés. Et la conscience de classe pouvait émerger à partir
de ses conditions de vie partagées. Aujourd’hui il y a toujours une lutte des classes
mais beaucoup moins claire, beaucoup plus complexe avec l’Etat-providence, les
acquis sociaux et toutes les mutations du capitalisme (financiarisation,révolution
numérique,mondialisation….). Nous avons à rassembler la classe écologique et à
contribuer à l’émergence d’une classe en soi,c’est-à-dire consciente d’elle-même dans
un programme partagé et un récit du changement. Rassembler la classe écologique
c’est (dans la poursuite du paragraphe précédent)combattre le productivisme chez nos
partenaires (et celui passera par des fractures en leur sein), rendre socialement

soutenable la bifurcation écologique (et cela peut passer par des clarifications au sein
du pôle écologique et d’EELV autour de l’écologie populaire), démasquer le
greenwashing et l’illusion du consensus écologique, c’est inventer avec d’autres, les
formes de débat et d’action commune avec les citoyens, les associations,les syndicats
(tirage au sort,élection sans candidat, conventions citoyennes, référendum d’initiative
citoyenne, collectifs « plus jamais çà » et « pouvoir de vivre » …..).

3Nous ne savons pas faire campagne :
Nos campagnes nationales c’est « les écologistes s’adressent aux écologistes »en
essayant de faire sérieux (la cravate qui surgit) et raisonnable avec des solutions
technos (évidemment contestables par nos adversaires et ennemis) et en essayant de
montrer qu’on discute avec tout le monde, y compris des policiers factieux, la direction
de la FNSEA, le MEDEF….çà ne rassemble même pas tous les écologistes déjà
convaincus et encore moins bien sûr ni ceux qui sont sur le chemin ni ceux qui pensent
qu’une vraie rupture est nécessaire.
Une campagne électorale c’est de la communication politique, de la mobilisation
des énergies, ce n’est pas un stage de formation pour nouveaux élus !
* Rentrer dans les détails techniques ne nous rend pas crédible mais inaudible,
* Il faut trouver les formules percutantes, juste politiquement, qui désignent
clairement des adversaires, montrent un chemin et mobilisent les énergies.
Par exemple le « fachés,pas fachos » de Mélenchon est très opérationnel, il permet
de s’adresser à un électorat à conquérir et en faisant la distinction avec le projet et
l’encadrement qui est facho et le restera.
*Incarner la radicalité, c’est-à-dire prendre les problèmes à la racine, ni réformisme
mou ni révolutionnarisme proclamatoire. Il est quand même étonnant que, pour la
société et les medias Yannick soit apparu comme compatible avec le système en place
et Sandrine comme la révolutionnaire de service. J’ai du respect et des désaccords
avec Sandrine mais son discours impacte, en adhésion ou en rejet, alors que le discours
de Yannick glisse. De même un Poutou ou une Arlette Laguiller accrochent
positivement, y compris des gens à 100 lieues de la révolution prolétarienne
mondiale ! Quand vous regardez la composition des groupes locaux de LFI et les CV de

beaucoup de leurs candidats (ce que beaucoup d’entre vous on pu faire j’espère en
faisant les campagnes NUPES même où ce n’était pas des candidats EELV) et le
« parlement » de l’union populaire (l’ancienne présidente d’ATTAC,des économistes,
Pierre Khalfa de la fondation Copernic, une ancienne responsable des Jeunes
Ecologistes, des responsables syndicaux,un responsable végétarien…) , donc ce ne sont
pas que des gauchistes recyclés, des troskystes lambertistes et quelques
allumés…MAIS le vote du 1ier tour des législatives montrent qu’ils ont été « entendus »
ou « utilisés » dans de nombreux quartiers populaires et villes de banlieue. Alors que
soit nous ne sommes pas présents, soit malgré nos implantations et notre travail local,
çà ne se reflète pas à la hauteur dans les votes nationaux.
*Enfin il faut réfléchir à l’évolution des formes de vie des différents secteurs de la
population votante : le score de LFI c’est une personnalité fortement identifiée par son
talent ,ses formules et ses exces qui font le buzz mais qui permet 4 mois de porte à
porte, ce qui n’est pas le plus visible mais a révélé son efficacité.
L’efficacité de LFI c’est aussi la centralisation de l’organisation, ce n’est evidemment
pas notre projet ni organisationnel, ni pour la société que nous voulons édifier mais
encore faut il proposer une alternative et ne pas continuer à affaiblir notre démocratie
interne EFFECTIVE et régresser en un PRG écologiste coordonnant des groupes d’élus
et préoccupé surtout à s’auto-reproduire.
Réfléchir aux formes d’intervention spécifiques avec les jeunes et les
abstentionnistes. Les concerts ;les flash mob, les conférences gesticulées, les actions
de solidarité concrète….
Enfin, dans la campagne présidentielle, la direction a fait le choix des ateliers
thématiques dans les villes avec un seul grand meeting rn fin de campagne qui, pour
nos traditions, a fait beaucoup de monde. Désolé de prendre encore l’exemple de le FI
mais Mélenchon a explosé la concurrence avec ses hologrammes et ses meetings
sensoriels et surtout massifs. Je sais que nous n’avons pas les mêmes ressorts mais
nous sommes dans la société du spectacle ET DES RAPPORTS DE FORCE et nous devons
travailler cela.
En effet il ne suffit pas d’avoir raison pour gagner car
Entre ce que je crois dire, ce que je dis vraiment, ce qui est entendu et ce que vous
voulez entendre, il y a beaucoup de raisons d’avoir de faux débats et des polémiques
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4)Et maintenant, que vais-je faire……des pistes pour la rentrée et la suite/
2 constats très forts s’imposent à nous : la poussée et l’institutionnalisation du RN
et les 50% d’abstention parmi les français de plus de 18 ans.
41 La poussée et l’institutionnalisation du RN : cela est l’expression, brute
de décoffrage, des colères et des désespérances, de l’accumulation des problèmes de
vie au quotidien, de l’absence partielle de récit émancipateur crédible et uni des
gauches et des écologistes, de l’absence d’un vrai débat public médiatisé et audible
entre les différentes propositions, du recul des services publics, de la fermeture des
usines, des zones semi-rurales abandonnées, des problèmes non résolus dans les
quartiers d’assignation à résidence, la crise de l’école et le recul important des
structures d’éducation populaire et de loisirs….Avec des propositions fluctuantes et
simplistes, le FN puis le RN a donné en pature des boucs émissaires / Les jeunes
basanés, les musulmans, la « vague »migratoire (stable depuis 10 ans le grand
remplacement n’est pas pour demain). Même si on peut espérer qu’une partie des
députés, séduits par les jeux mondains du pouvoir, glisseront vers une droite
présentable…quand peut être une partie de LR s’acquoquinera avec le RN (au début
dans certains votes). Il n’en demeure pas moins que le RN peut viser une implantation
nationalisée et qui fait peur dans certains départements. N’ayons pas trop l’illusion
qu’ils ne savent pas gérer (la reconduction des municipalités RN le montrent) et
intégrons aussi que, malgré ses échecs électoraux, Eric Zemmour, Marion
Maréchal…ont séduit un moment une partie de l’opinion sur des thèmes encore plus
glauques. Tout cela nous fixe des pistes de travail prioritaires sur lesquelles je
reviendrai.
42 La moitié des français âgés de plus de 18 ans n’a pas voté : des éléments cités cidessus ont joué mais également :
*les évolutions du capitalisme et des formes de travail : l’état-providence et la
consommation exutoire ont réduit les volontés révolutionnaires, la mondalisation et le
numérique ont rendu invisibles « les adversaires de classe »et hypertrophier le

capitalisme financier, l’auto-entreprenariat/les partenariats public-privé/les filiales/la
sous traitance et l’interim….
*subséquemment les partis de gauche, les syndicats, les CE (aspirés dans le loisir
commercial), les intellectuels organiques, les artistes…sont entrés en crise profonde
renforcée par leur compétition pour l’existence, chacun ayant un bout de la
solution…Et le paradigme écologiste n’a pas encore produit tous ses effets par
l’écosyndicalisme trans-syndical, l’écoféminisme, l’altermondialisme écologique et
solidaire, n’a pas encore rassemblé ses bases sociales dispersées et son camp politique
ayant conscience de lui-même. Nous y reviendrons, c’est décisif.
* la crise profonde de la représentation, de l’information objective, du débat
citoyen pluraliste, des modalités de prise de décision et de choix de ses représentants,
de l’association des citoyens, des syndiqués, des adhérents aux décisions importantes
de leurs instances. En réaction, inventons des formes d’organisation des structures qui
créent des dynamiques d’action partagées tout en respectant l’identité de départ de
chacun (problème posé à la NUPES),avec dans toutes ses organisations une structure
exécutive qui ne soit pas un pouvoir sur les mandants mais un pouvoir pour mettre en
œuvre les décisions collectives.
Cela renvoie bien sûr aux propositions à finaliser sur un service public de
l’information, des medias et une presse pluraliste (et pas que dans les titres),une
forme de proportionnelle, le tirage au sort comme moyen complémentaire, les
élections sans candidat (personne ne peut être candidat, ce sont les autres qui vous
proposent), les formes d’organisation en parti, mouvement, fédération, archipel (les
iles sont indépendantes mais reliées et coordonnées par un « voilier-atelier » issu
d’une élection sans candidat).Il y aurait tant d’autres choses à évoquer comme la
formation inter-active, l’échange réciproque de savoirs….
LES LUTTES DES CLASSES : écologie,social,féminisme et discriminations, anti-racisme…
43 Karl Marx définit les classes sociales de l’ére capitaliste et l’antagonisme
consubstantiel entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise avec de claires
identifications, y compris dans les quartiers de résidence. Aujourd’hui cette lutte de
classe existe toujours mais dans des formes renouvelées et complexifiées avec
l’élargissement des classes moyennes, la paupérisation de nouveaux secteurs, le
capitalisme financier et la mondialisation, le développement de nouveaux
impérialismes (Russie,Chine,USA) et les décolonisations ratées des autres…Alors est

évoqué le peuple,les travailleurs (qui sont aussi des travailleuses),les salarié(e)s (qui
oublient les chomeurs,l’ESS ,une partie des artisans, commerçants, petits paysans,tpe,
soustraitants…..Mais TOUTES les classes sont percutées par l’écologie, le féminisme,
l’anti-racisme et la mondialisation des productions et consommations. Mais elles n’y
sont pas pareillement confrontées. Dans les quartiers d’assignation à résidence, dans
la jeunesse ouvrière et étudiante, chez les petits paysans…ils subissent la DOUBLE
INSECURITE sociale et environnementale : sur l’emploi, le revenu, la tranquillité de vie
mais aussi sur la malbouffe, la santé, les pollutions, les transports…
44 Bruno Latour dans son excellent petit livre » memo sur la nouvelle classe
écologique », essaie de jeter les bases de l’émergence d’une nouvelle classe
écologique consciente et fière d’elle-même. Il ne s’agit pas de substituer l’écologie au
social mais de l’articuler. Qu’elles seraient donc les bases sociales d’une telle classe
écologique par parallélisme aux concepts marxiens ? La finitude de la
planète,l’épuisement des ressources, la perte de la bio-diversité et le dérèglement
climatique concernent tous les humains. Et,à ce titre nous avons vocation à rassembler
dans les luttes et les combats pour changer les politiques publiques le maximum
d’humains : lutter contre l’implantation d’un aéroport, d’un entrepôt Amazon, d’un
contournement inapproprié peut concerner des riverains bourgeois comme les
habitants d’immeubles et de petits pavillons. C’est inter-classiste. Par contre une lutte
pour l’emploi et contre les risques et pollutions industriels doit associer pour gagner
les ouvriers de l’usine et les résidents populaires autour. On peut dire alors qu’ils ont
une DOUBLE raison de se battre, pour l’emploi et la santé des familles.De même,entre
les agro-industriels qui dirigent la FNSEA et les petits paysans en agro bio ou non, les
intérêts ne sont pas les mêmes. Nous n’avons pas encore su séparer le bon grain de
l’ivraie avec la confédération paysanne mais aussi des petits paysans qui sont à la
FNSEA à cause de ses tentacules (coopératives, mutuelles…).De même sont encore
rares (Pierrefonds, Chapelle Darblay, Lubrizol…) les luttes qui associent défense de
l’emploi et pollutions et risques industriels ou défense de l’emploi et utilité sociale des
productions. On pourrait prendre d’autres exemples dans la jeunesse, les quartiers,les
scientifiques, les créateurs…
45 On voit alors que pour faire exister socialement cette CLASSE ECOLOGIQUE il faut
agréger des secteurs sociaux composites en clarifiant dans diverses couches sociales
qui a DOUBLEMENT intérêt à être avec nous. C’est un premier travail politique que
nous n’avons jamais fait consciemment. Enfin notre action associative, syndicale et

politique doit permettre à cette classe en soi de devenir une classe pour soi c’est-àdire consciente et fière d’elle-même. Les petits paysans avec des jeunes, des
syndicalistes d’entreprise, des enseignants, des experts, des élus…rassemblés dans des
combats partagés mais au-delà dans des récits partagés du changement social,
économique et politique.
46 Le féminisme et les luttes contre les discriminations (LGBTQ+) :
La femme est le prolétaire de l’homme dans la famille. Les luttes des femmes sont
multiples et interpellent toutes les classes et secteurs de la société. Depuis les années
70, un féminisme « généraliste » (pour ne pas l’appeler bourgeois)s’est légitimement
développé, il suffit de penser au MLF et aux éditions des femmes.On peut citer par
ailleurs, le planning familial, les groupes femmes et l’expérience emblématique des
femmes de milieu populaire rassemblées autour du bulletin « femmes travailleuses en
lutte ». L’écoféminisme initié en France par Françoise d’Eaubonne a vu de grandes
mobilisations féministes aux USA, en Grande Bretagne, en Allemagne avec
l’encerclement du Pentagone et les mobilisations anti-nucléaires. L’écoféminisme
associe droit des femmes et préservation de la nature. Dans les pays du sud, cet
écoféminisme s’inscrit dans l’altermondialisme souvent avec une dimension spirituelle
comme Vandana Shiva en Inde. Cet éco-féminisme permet-il d’articuler,
écologie,féminisme et social ? Cà se complexifie encore avec la prise en compte
nécessaire de l’anti-racisme et de l’exploitation impérialiste des pays du sud par les
USA,la Chine, la Russie et l’Europe. Exploitation des ressources et des humains dont les
couches populaires bénéficient partiellement. Y compris en France.
Un ouvrier violeur doit être dénoncé comme tel, une femme PDG participe de
l’exploitation de son personnel mais subit sociétalement la suprématie des hommes,
un immigré subit les contrôles au faciès mais peut être violent avec sa femme, un
intouchable indien est surexploité par la chaine de domination locale mais contribue
aux prix moins chers de nos supermarchés. Un émir du Quatar musulman n’a pas de
problème de racisme ni d’islamophobie. Et quand ces différents facteurs sont en plus
brouillés par des militantismes d’intégrisme religieux ou laic, nous avons mille raisons
de polémiquer entre nous pour le plus grand bénéfice des pouvoirs en place.
Dans les situations concrètes qui nous occupent qu’est-ce qui surdétermine à un
moment donné, le social, l’écologique, l’anti-racisme et la lutte contre l’antisémitisme,
l’écologie,l’anti-impérialisme, le féminisme ?

47 L’anti-impérialisme/ Les questions internationales ont beaucoup disparu de nos
analyses et mobilisations. L’altermondialismes avec ses forums sociaux ne fait plus la
une. Nous avons laissé faire les guerres américaines en Afghanistan et en Irak, la guerre
française en Lybie (merci Sarkozy), les massacres russes en Tchéchénie et en Syrie ( avec
le concours de l’Iran)et en Ukraine….depuis 2014 ! Le PCC fait une guerre interne à ses
peuples (les ouighours, hong kong, le contrôle social généralisé)et déploie son emprise
avec les routes de la soie, en Afrique, en Asie, en Europe où il met la main sur les
matières premières, les ports…..Notre monde est totalement interconnecté comme on
l’a vu notamment pendant la pandémie. Il ne suffit pas de changer les choses au plan
local, ni même d’engager la bifurcation écologique et sociale au niveau de la France.
Nous avons besoin de nous inscrire dans un approfondissement démocratique,
écologique et social de l’Union Européenne. Nous devons revivifier les solidarités
internationales et aller vers un gouvernement de l’humanité. Sur une planète finie, avec
des ressources finies nous ne pouvons follement poursuivre une croissance infinie. Le
dérèglement climatique et la perte accélérée de bio-diversité nous obligent à la sobriété,
aux transitions énergétiques, à la relocalisation des productions. Cela s’impose aussi
pour que nos combats en France et en Europe soient cohérents :quand nous avons
besoin de lithium pour nos batteries électriques regardons nous d’où elles viennent et
comment il est extrait ? Idem pour le gaz et le pétrôle du golf ou venant de la dictature
militaire algérienne ? Et l’uranium qui vient d’Afrique et du Kazakhstan ?
Les plus révolutionnaires parmi nous ont voiture, iphone, fringues moins chères…Il
ne s’agit pas de tout jeter mais d’une part d’interroger nos consommations
ostentatoires et produire le plus possible localement et d’autre part d’essayer d’être
cohérents dans nos combats et nos revendications au regard des peuples du reste du
monde.
48 Comment installer le Parlement de la NUPES et le démultiplier sur le territoire :
La NUPES au Parlement doit renforcer son unité tout en préservant les identités
d’origine de ses membres.
Nous devons pousser à ce que vive vraiment le parlement de la Nupes : 50% de
membres venant des partis constitutifs rassemblés sur un programme de législature
partagé, et 50% des représentants de la société civique. Ils serait judicieux d’avoir là
des représentants des collectifs « l’avenir en commun »,des initiateurs de la primaire
populaire, des écosyndicalistes qui représentent plus qu’eux même, des responsables

associatifs, des délégués des collectifs territoriaux de la Nupes, et des militants tirés au
sort. Il faudra éviter que les discussions et arbitrages entre députés et directions de
partis phagocytent ce parlement qui doit être le lieu d’articulation entre le terrain et
Les 2 assemblées. Il serait même prudent que les 4 partis ne représentent que 40%.Il
serait judicieux de permettre des adhésions directes à la Nupes.
Partout où les campagnes législatives ont permis une dynamique unitaire de terrain,
il faut envisager la mise en place d’un collectif NUPES territorial (qui pourra aussi être
un outil de victoire en cas de dissolution). Partout où il y a un(e) député(e) élu(e), idem
avec l’effort nécessaire du parti de référence de ne pas « PRIVATISER » son élu.
Ailleurs, des rencontres locales doivent avoir lieu pour mieux se connaitre, dépasser un
éventuel passif et se coordonner pour l’action et débattre sérieusement et
sereinement des dissensus féconds porteurs de meilleures synthèses.
Il m’apparait dangereux d’essayer de pousser plus loin en commençant par l’unité au
sommet. L’inter-groupe, le parlement Nupes, les collectifs locaux et un comité de
liaison national paraissent le bon dispositif adapté à la phase où nous en somme.
Lorsque nous aurons mieux appris à travailler ensemble dans le pays et au Parlement
nous pourrons alors envisager une fédération écologique et sociale et l’appeler par
exemple « le MEP, mouvement d’écologie populaire ».

49 Comment organiser le Pôle Ecologiste ?
Qui rassemble EELV, G.s, GE, les nouveaux démocrates ? Et il faut solliciter maintenant
les petits partis de Nouvelle Donne et de Place Publique rassemblés chacun autour
d’une forte personnalité. La solution de raison serait une organisation partagée car les
différences et divergences que nous avons avec eux ne sont pas plus grandes que
celles que nous pouvons avoir entre nous. Mais j’ai le sentiment et les faits le
prouvent, qu’une fusion n’est pas possible ,chacun(e) voulant préserver son pré carré.
Une fédération semble donc aujourd’hui le plus adapté MAIS il faut être très vigilant
sur le pourissement par la tête dans des jeux de pouvoir stériles. Comment l’éviter ? Je
propose qu’on commence par mettre en place des coordinations locales de bassin de
vie. Ainsi que des commissions partagées thématiques ouvertes au plan national et
déclinées sur le territoire. Dans ce cadre 4 commissions m’apparaissent prioritaires qui

tiennent compte des constats précédents : sur l’écosyndicalisme, sur la démocratie et
les formes d’organisation, sur l’internationale et l’Europe et sur le féminisme.
Sur la base des coordinations territoriales, des commissions et de représentants des
instances des différents partis se met en place cette fédération démocratique
écologiste et sociale (la FDES !). Une part de tirage au sort de militants serait le
bienvenu ainsi que la possibilité d’adhésion directe.

50 EELV , retour d’expériences et perspectives :
Après notre échec électoral à la présidentielle (analysée precedemment)nous avons
grâce aux exigences des électeurs et à l’application contrainte et tardive de nos
décisions de congrès (« rassembler le pôle écologiste ET s’adresser aux gauches qui
s’écologisent ») obtenu 23 députés du PE dans une coalition la NUPES qui en compte
au moins 140. Nous avons déjà indiqué les faits marquants des élections législatives :
très forte abstention (qui doit interroger nos manières de faire de la politique et nos
institutions), 89 députés du RN !! (banalisation de Marine Le Pen, fin du plafond de
verre, primauté du vote anti-macron). L’autre élément décisif est que Macron a été
substantiellement élu par rejet des fachos et pas sur son programme qu’il n’a même
pas présenté aux électeurs ! Enfin 2 derniers éléments : la clarification salutaire au sein
du PS avec Olivier Faure et par contre le retour en arrière de la direction actuelle du
PCF avec Roussel qui a fait dans la démagogie tout azimut, a désespéré les écolos
communistes et n’a pensé qu’à sauver son appareil et est entré à reculons dans la
Nupes qui lui a, malgré tout, garanti ses élus au nombre de 12 (dont 25% en Seine
Maritime !).
En ce qui concerne EELV nous sommes à la croisée des chemins avec les opportunités
politiques, financières et organisationnelles de choisir : soit nous poursuivons une
lente « prgisation » soit nous sommes le creuset d’un mouvement populaire qui porte
la bifurcation écologique, le renouveau démocratique et l’alternative de société.
*Le risque de « prgisation »/ Ce n’est pas une attaque gratuite mais cela s’appuie sur
des constats avérés :
Le Conseil Fédéral est devenu le lieu du « cause toujours », et même quand des
orientations importantes y sont votées, elles ne sont pas mises en œuvre,

Les débats de congrès sont enflammés, une motion de synthèse est votée (et la
majorité de la majorité du BE applique ce qu’elle veut comme dans l’exemple cidessus) ,
S’il y a une majorité et une opposition et que çà se reflète dans la composition du
BE, dans la pratique depuis fort longtemps, cette instance est très volatile car les vrais
débats et les vrais choix se font ailleurs entre quelques membres du BE, quelques
députés européens, quelques SR et maintenant les présidents de groupe aux
assemblées….Les camarades qui portaient la 2e partie de notre orientation de congrès
ont été sans cesse bipassés……jusqu’à la victoire surprise de la Nupes (grâce beaucoup
au Mélenchon 2022).
Le risque réel qu’on voit poindre est un parti rétréci, techno, autour de ses nombreux
élus à tous les niveaux avec les attachés d’élus, ceux qui visent à le devenir et un parti
qui n’est plus que la caisse de résonnance de ses élus. Alors qu’il nous faut marcher sur
nos 2 jambes comme disait l’autre, un pied dans la transformation radicale mais
progressive des politiques publiques et l’autre un travail patient, territorial et
thématique « pour retrouver et convaincre la société » (souvenir,souvenir). Ce n’est
pas une salve anti élus, j’ai été élu et je sais la difficulté de temps, d’agenda et
d’espaces de travail différencié. Je connais des élu(e)s à tout niveau qui arrivent a
gérer cette tension, j’en connais aussi qui ont fait « profession politique » chez nous,
dans le PE et ailleurs. Il s’agit de mandat, pas de métier ; le non cumul des mandats
internes/externes et dans le temps doivent nous prémunir contre le saute mouton
d’un mandat à l’autre.
Tout cela crée 3 mondes dans notre parti sans forcément que cela soit conscient et
systématiquement volontaire: ceux qui ont l’info, décident et font valider par des
majorités construites en amont, ceux qui savent plus ou moins mais dont le point de
vue et les propositions ne sont pas prises en compte et les adhérents de base qui n’ont
pas les réseaux pour percevoir les enjeux et ne peuvent avoir une autonomie de point
de vue quand ils ne sont pas réduits à distribuer des tracts rédigés par d’autres et faire
la claque dans les meetings.
Ne pas s’étonner alors de l’énorme turn over des adhérents.
Que faire ?

-engager vraiment une vraie politique systématique d’accueil et de formation avec des
outils pour ce faire,
-consolider le pouvoir des régions et des groupes locaux , prendre en compte les
coordinations locales du PE et les collectifs NUPES. Pour les élection nationales éviter
les parachutages non concertés avec le terrain (des parachutages peuvent se justifier
mais doivent impérativement avoir PREALABLEMENT été concertés avec le territoire.
-faire vivre les commissions communes ouvertes du PE , nationales déclinées
localement si possible ( en commençant par écosyndicalisme, international,
démocratie et formes d’organisation, féminisme).
-participer de différentes manières (expliquées préalablement) au parlement de la
Nupes et aux collectifs locaux.
-désigner des dirigeants et 2 militants (H/F) tirés au sort pour participer au comité de
liaison de la Nupes,
-réformer le CF et les congrès : élire un CF avec seulement 50% de représentants des
courants, 15% d’adhérents élus dans un collège « animateur d’associations écolos et
ESS », 15% de responsables écosyndicalistes et 20% de militants tirés au sort (et
volontaire à posteriori).
-un BE renforcé et VRAIMENT décisionnel en tant que COLLECTIF : les membres
obligatoires pour faire tourner la boutique (SN,SNA, 2 PP , trésorier, communication,
formation, actions) + un représentant tournant du parlement européen, des
assemblées françaises, des SR, des commissions, du bureau du CF et 2 militants
tournants tirés au sort. Soit 15 membres.

La situation est mouvante mais exaltante. Pleine d’enjeux cruciaux et d’opportunités
pour les atteindre. Les formes organisationnelles sont décisives car nous avons trop
d’exemples où les plus belles dynamiques se sont brisées sur les processus bien connus
de perte de sens de l’intérêt général, de bureaucratisation et d’isolement de la société
réelle et de ses propres adhérents.
PS : je n’ai pas dans ce texte fait l’analyse de LFI ; c’est un OPNI qui pourrait donner
lieu à une analyse spécifique tant il est composite, multiforme, capable du meilleur et
de dangereux et inquiétants glissements. Nous avons des désaccords liés à nos

histoires différentes et leurs formes d’organisation n’est pas notre culture. Mais
soyons gré à Mélenchon d’avoir compris des ressorts électoraux qui ont permis son
score et d’avoir engagé la dynamique de la NUPES où LFI se retrouve mais c’est normal
et où nous reprenons place. Sans cela, et malgré beaucoup de nos stratèges nous
aurions zero député et une marginalisation politique relative.
Une dernière pour la route : c’est pour les économistes mais ça peut s’appliquer plus
largement : « un économiste est un expert qui saura demain pourquoi ce qu’il avait
prédit hier ne s’est pas produit aujourd’hui ».

Rouen le 26 Juin 2022
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