Les Assises de l’écologie et des solidarités :
C’est partout en France !
Bonjour à tous,
Partout en France et en Europe, des centaines de milliers d’initiatives, de projets, d’associations et
d’entreprises font avancer la solidarité et la préservation du vivant. A chaque vie améliorée, à
chaque habitat naturel restauré, à chaque victoire contre le dogme du « tout, tout de suite », notre
pays résonne de cet appel à ne pas se résigner, alors que se confirme, à chaque sécheresse et chaque
tempête, à chaque espèce disparue, une crise écologique qui met en cause l’existence même de
l’humanité.
Chaque jour montre que nous sommes dans un modèle de développement insoutenable. Voilà
pourquoi nous sommes des millions à tenter de construire la société de l’après croissance. Mais
nous savons aussi que le temps nous est compté et qu’il faudra des décisions politiques, y compris
européennes et mondiales.
Nous avons besoin de pouvoirs publics qui, sans ambiguïté agissent pour une planète sans
glyphosate, soutenant l’agriculture bio, préservant les écosystèmes tout en empêchant les forages
pétroliers en Guyane… et qui tournent la page des grands projets inutiles, dispendieux et nocifs
pour la nature : EPR de Flamanville, centrale de Fessenheim, Notre-Dame-Des-Landes, Bure...
Nous attendons des mesures allant dans le sens d’une société de justice et d’égalité : pour une
société sans discrimination, pour un code du travail protecteur, pour une fiscalité équitable des hauts
revenus et multinationales, pour une aide efficace du monde associatif…
Cette société que nous voulons, elle nécessite une alliance des volontés par-delà des frontières
nationales étriquées. En nous organisant pour que l’Union des Européen.ne.s laisse derrière elle les
démons libéraux et nationalistes, et fasse sienne l’objectif d’une prospérité partagée, en harmonie
avec la nature.
Les idées et pratiques écologistes gagnent du terrain dans l’opinion publique et se manifestent à
travers une multitude d’acteur.rice.s et d’initiatives. Nous sommes des millions à partager le même
idéal, le même souci de la nature et du vivant sous toutes ses formes, le même engagement pour les
solidarités et pour un autre modèle de développement, pour un monde dénucléarisé.
Et pourtant l’Ecologie politique traverse une période difficile et a du mal à faire entendre sa voix et
ses propositions.
Nous sommes à un moment charnière où l’urgence écologique, se retrouve confrontée à un pouvoir
économique et politique, trop souvent hostile.
Notre pays a plus que jamais besoin d’une force écologiste, indépendante, crédible, capable
d’animer le débat public, de tisser des liens entre toutes les composantes de l’écologie, sans
exclusive, sans a priori et de mettre en oeuvre la transition écologique. C’est pourquoi, nous
proposons au cours de l’année 2018 un large processus constituant, décentralisé, ouvert et coconstruit pouvant aboutir à la création d’une nouvelle formation de l’écologie politique autonome.
Rien ne pourra se faire sans la participation et l’engagement de toutes celles et de tous ceux qui
partagent ces convictions. Nous ne voulons écarter aucune question, aucun.e acteur.rice.
Nous ne voulons préjuger d’aucun résultat et chacun.e pourra trouver sa place localement,
régionalement ou nationalement, dans la conduite du processus, en fonction de ses disponibilités, de
ses engagements, de ses envies.
Dans un premier temps, nous vous proposons de constituer des comités à l’échelle locale, régionale
et nationale, qui piloteront sur le terrain la démarche et l’organisation « d’Assises de l’Ecologie
politique et des solidarités », première étape d’un processus constituant.
Il est temps de se rassembler afin d’ouvrir de nouveaux chantiers et construire la nouvelle force
politique dont l’écologie a besoin.

Le comité d’initiatives,
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