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I.cs mouvements écologistes ont certaines positions
qùe nou.ri snutenrms sans condition : I'arrêt immêdiat des
ngcléaires
1n_[1-lg ûan$ ([es par exemple, et Ia défense des peuples
oppnmes.
luttes concrètes contre des entieprises
polluantcs ou tra destruction du pa-vsage, ils snnt souvent à

I'origine des mobilisations. Ils siasiiËienr Csatement à
leau.cou.p <ie carn_pagnes de la gauche (droit d-e vote aux

rmmlgfes, e$Dtrs la guerre_du Golfe._). Une grande partie
de leur Douyeau soutien électoral vient deé décus'de Ia
garrche, celasigni[ïe-t-il que I'écologisme soit de gÀuche,
ou
qst-ll possible d'être. comme le prZtend WaecËter < ni à
droite nl s gênche F ?
I1s idâriogies éco,'Iogistes sont très diverses. En simpli_
",-_lrânl, on peur dire qu'il y a trois couranrs prineipaux i le
turdarnentalisme, ic réformisme et tr'éco_sociaiisme" Mais un
:ldyiaf .peur.porrcl cies élémenrs des trois approches,
t'ectÈctrcrsrnc

étmt lrès trien vu chez les ecologistés.
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en sor, te londarnentalisme écologique profite de la crise
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tondamentahstcs rnettenl ]' accenI sur un€ transformation indi_
viduelle et rm relour vers la production
-tirunut".-ii f"uAr.it
abærdomrer"< I'idcologie dela civilisarion
occidentale, selon

laguelle le brxrhcur est accompli pal- les biens rnatériels >>
(Waechrer). Il faudrairrouler à vêto,irroauir"*"i*
âË Oon"t
ménagers-.. Cepcndant, dire aux ôuples gui ont plusieurs
enlanls, sans machine

à

laver, ou aux j-e unes qlri n" p.rru*t

p^

ville que leurproblème c'éstqu'ils sorr rop
rnarchê_pas àherveille. C'eit pourquoi ù
Tl$fp*r
sympamle prur
symparhie
pxrur les écolôs
écolos est plus forre
forte chez i;
les salariés
saloié*
T^p.r",{TXuoi.en
ne

moyens er supérieurs.

i.e Fraductivisme
_I'autre ennerni

"h.,

> de la société industrieile serait
principal. Ils prévoienr wie défense àes pME
cûntre Ies granâs rusts, une décentralirud* à,, s;or,.-"_
<<

ment, une résistance à la mondialisation de l,éconoinie, mais

n'arriventoas àmettre
n'arriventpat
àmelfre- eroeuvreces
en oerrlræ eec projets
nmiprc f+^o
a!, '*rn,^i- r,,
facc au$uvoirdu
grand capital"

g'qg{r mouvemelry écologistes en Europe

sont

-"-*i-*'f*rrgug" o

leuridéologie des éléments
retour aux bon vicux temps >, ics écolôgistes peuvenr
prend.re delpositions bien réactionnaires suibeaucoup
dc
q-uestions. Génération Ecologie se_prononce p"* * *oip"i
I'immigrarion clandestinc et irrganiier avcc courroisiu À*manité dcs procédurcs de rctÀur >>. Certains Verts on
"i pu
de

<<

égalemcnt sc livrer à^dcs propos antisémites. Jean tsrièrci,'un
des fondateurs des Verts, s'est piaint dc < la
difficulté de.recenser Ies juifs eiles non_juifs
dans ies médias >. II a été exclu du parti. il esr
vrai, mais il n'y arien dans I'idéoloeie écolo
gisrc qr,ri empêche_ce genre de àé.upagr.

L'acruel porte-parole

dù

Verrs de Toïlàn.

tement, et lors des municipaies de 199û, un
écologiste indépendant ,, patrice Raynaud.
a apporté son souûen au RpR Norbcrt La
Rosa,_qui accueille ausecond tour, cinqmeÀ_
bres du Front national sur sa liste.
<<

a-ril dit, < Laréalité
polit bien des choses. >> En
Allemagne, ies Verts ont
>>

ECO.SOCIALISTES

abandonné dans certaines ré-

[æs

giors leur opposition à la

éco-socialistes veulent intégrer

des idées écologistes avec une théorie soiia
hste (Alternâtive Rouge ct Verr représente
par.o(emple_cc-co-urant). [i est sûr que les

constnrct^im d' usines nucléai-

res, car ils faisaient partie
d'une coalition gouternêmen-

socialistes révolutionnaires doivent i'inté_

tale.

resser àla protection de I'environnement, par

En France, I'apparitron
de Géneration Ecolosie est le

des réformes, mais avant toul par'le

dârouemenl logique"cle ce réformisme. Les diriseants
dirigeants de C
Cénérarion Ecologie n'envisagent
meme plus de changer I'ondamentalement la société. Leur
qlogramme n'est.guè-r_e différent de celui du parti socialiste,
duquel rls ontvoulu s'éloignersuite audéclin de sapopularité.
(2uelques aménagements, quelques projets de loi
sui I'envirormement lont leur seule ditféience.
[-es deux fendances, fondamentaliste et réformiste, pré_
impasse. Elles combinent ur désir de chiriger
g rnat
ll1*t
l
" jnanqu-e_dg
la socrele
avec,un
tiens avec la seule force capaEle

la logique du profit':

qui produisent
:?]_IIj9*;
"-"rCanises,
rarres (qu-rls
sorent petits

réfmmistes. qrirace
rl;r{.Emlsras.
Grâce aà leuni
leurs origines
ongrnes darË
dans I'extrêmegauche"
I'exænee;;he, les
qt:**ds.onr. gardé pinCn tr on
Y_*
une parique radicaux, er n'ontpas iutegæ les instinrdoli du

de la société actuellc, cr ayant dans

Fabren Not, est un advcrsaire notoire de l, avor_

très satisfait de ses collèsues
écologisres : << Dès qu'ilsiont

cle s'opposer de façon décisive à
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pal, le suppléanr du mairc
RPR" Hugues Martin a été

lisme

Saupoudré de mysûcisme, s'attaquanr même

par la

pouvotr tout de.suite- En Francc, leurs origines dans la social_
démocratic ont fait en sorte qu'ils ont chlerché, Ols tt: OCUut
quasimenr" à rentrer dans le système. Ils chcrchent à faire
pression par le lobbying. ou en gagnanl, quelques places
dans
Ies conse lls ou au Parlemol.t, pou. arrener lcs cnircprises
ct
I'Etat à prcndre en compte I'environnement uurrrii"'p.ofit.
Mcm.e sl lcs
_Vcrts participent aux conscils ._ru au parlc_
mentavcc ledesrrde lcs chan_
ger, finalement ce sont plutôt
ces instances qui changent les
Verts. A Bordeaux oules élus
Verts ont gouvemé avec la
droite dans Ie consei I m unici

au pouvoir, fini Ic radica-

FONI}AMNNTALISME
idéologiqu_e générée

I r*"*'vv

Ies

le profi t pour les proprié_

renversement gu sysrème de profit qui est la
cause €ssenrielledes dégâts- Là fusion rouge_
verte se fait-en effaçant I'essentiel de la Éadition marxiste
ila
quesuon de l a révolut ion - l a prise collective du pouvoir par
les

travailletrs. Cet affrontemènt entre les travâilieun et tes
lpprimés d'un côté et les détenteurs actuels du pouvoir de
I'autre est inévitable si nous voulons voir un proËrès décisif

vers une nouvelle société humaine. Toute idéoiogË qui tend
à
accuser I'individu e[ sa consommation << exccssi,,re >, ou des

détails de I'organisation capitaliste (pME plutôt que grand
trust), ne pourra pas aboutir à un véritable chaneemenr.

propriétaires ou grands tnists). Ik
essareil. d-esqursser yn proJg! de changement social qui ne
prerme pas en cornpte les conllits centraux de cette société
: les

L]eçoloSfsng atffre beaucoup de gens aujourd'hui à
traditionîeile. Iiiais à I'avenrr, nous a[ons voir autant drécologistes déçus qu'il y a de
mitterrandistes déçus actuellementi

Manquant d'rme théorie juste sur le fonctionnement réel
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conflits de classe.

cause de la-_crise de la gauche

