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INTRODUCTION
La crise sanitaire a révélé l'extrême
vulnérabilité de notre condition terrestre :
en quelques semaines, plus de la moitié de
la planète a été confinée, pour faire barrage
à la propagation d'un virus. Dans les pays
occidentaux, la pandémie nous a mis
directement face à notre fragilité, et nous a
rappelé aux interdépendances multiples qui
nous rattachent aux écosystèmes d'une part
et aux solidarités interhumaines d'autre
part.
L'humanité
occidentale
écocide
est
responsable. L'apparition et la progression
fulgurante de la Covid-19 n’est pas sans lien
avec notre action destructrice sur les
habitats naturels et la perte de biodiversité
dramatique de ces dernières décennies.
Une partie de l'humanité a fait de la
conquête de la nature, du technologisme et
du gigantisme l'alpha et l’oméga de son
rapport à la Terre et tou·te·s en paient le prix
; nous devons nous attendre à être touchés
par d'autres crises sanitaires de grande
ampleur et par d'autres crises d'une nature
différente mais ayant toutes leur racines
dans ce dérèglement généralisé de notre
rapport au monde.
Cette pandémie nous rappelle aussi à quel
point le modèle capitaliste néolibéral est
violent, à quel point il sape les fondements
de ce qui fait tenir la société : il en détruit
les fondements écosystémiques, il pousse à
la détérioration des solidarités
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institutionnelles, il organise la concentration
de la richesse entre les mains d'une
minorité, il nous embarque dans une course
à la croissance devenue absurde où les
questions du sens, du lien et de l'humain
font figure de variables d'ajustement. Ce
système imposé au fil du temps détache
peu à peu l'humanité de son engagement
essentiel à la pérennité de la démocratie
comme lieu d'émotions et de débats,
moteurs d'actions innovantes et diverses.
Sans rupture avec ce modèle, les crises
s'enchaîneront, de plus en plus graves,
dessinant la perspective d'un effondrement
par
à-coups
doublé
d'un
apartheid
écologique, où les riches et puissants se
mettront à l'abri derrière les murs et les
barrières, et le reste de l'humanité subira de
plein fouet les crises.
Cette crise terrible conforte les constats
et le socle de revendication des gauches
et des écologistes. Elle ouvre une brèche
dans les imaginaires et fait apparaître des
propositions hier qualifiées d'« utopistes »
comme des perspectives réalistes et
nécessaires. Elle appelle à la rupture claire
et à la reprise en main de notre destin
collectif par la puissance publique.

Construction
d'une
économie
postcroissance, investissements massifs pour
refonder nos infrastructures de production
et de transports, relocalisations stratégiques,
protectionnisme
vert
et
solidaire,
renforcement et protection des services
publics, réduction du temps de travail,
revenu
d'existence,
revalorisation
des
métiers du soin, du lien et de l'artisanat,
urgence d'une action
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systémique pour réduire les inégalités
femmes-hommes
et
combattre
les
violences patriarcales, protection des droits
des personnes migrantes, passage à une
VIème République écologiste et nécessité
d'une
démocratisation
et
d'une
territorialisation de l'État français... Les
débats autour de ces perspectives sont
nombreux. Ils nourrissent le rêve d'un «
monde d'après » qui rompe enfin avec le
précédent.
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Il faut désormais construire un bloc de
transition pour mettre au pouvoir ces
idées et mener à bien la reconstruction
écologique et sociale de notre société.

Nous devons remettre en débat la question
de la souveraineté, qui n'est autre que celle
du pouvoir que nous souhaitons octroyer à
la puissance publique et des marges de
manœuvre que nous exigeons pour le
pouvoir politique.

Il faut désormais construire
une bloc de transition pour
mettre au pouvoir ces idées
et mener à bien la
reconstruction écologique et
sociale de notre société
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La pandémie nous a démontré avec force la
vulnérabilité de sociétés qui ont fait le choix
d'abandonner au marché des secteurs de
l'organisation sociale et économique de plus
en plus importants, jusqu'aux domaines les
plus vitaux de la vie de la collectivité. La
perspective du dérèglement bioclimatique
et les perturbations profondes et plurielles
qu'il entraînera nous obligent à penser une
inversion de cette logique. Des décennies
durant nous avons sciemment organisé
notre impuissance, il est temps de
reprendre la main. Pour réussir cette
reconstruction qui doit être systémique et
rapide, l'État doit redevenir stratège et
protecteur, tout en se démocratisant et en
aménageant la liberté d'initiative territoriale
nécessaire à l'avènement d'une République
écologiste, égalitaire et forte de sa
diversité.
Une grande partie des mesures présentées
ici dépendent d'une modification de la
gouvernance au niveau international et
d'une
transformation
de
l'Union
Européenne.

DE LA GLOBALISATION
MARCHANDE À LA
MONDIALISATION
HUMAINE
La pandémie nous incite à une révision de la
gouvernance internationale, une réforme
des statuts des institutions internationales
(Organisation Mondiale du Commerce,
Fonds Monétaire International, Banque
Mondiale...) pour que soit enfin
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consommée la rupture avec le consensus de
Washington, à une refonte de notre
politique
commerciale,
et
à
une
réaffirmation de l'ONU comme centre de
gravité de la gouvernance planétaire. Elle
nous
oblige
à
rompre
avec
une
globalisation marchande et financière
pour aller vers une mondialisation
humaine et coopérative, axée d'une part
sur l'implication des citoyen·ne·s, et d'autre
part sur la valorisation de la diversité
culturelle, source de créativité.
- Il faut réformer en profondeur l'OMC
pour en faire l'organisation de régulation
du juste-échange et non plus du libreéchange. Il faut d'urgence bifurquer vers un
système où l'on échange et l'on transporte
moins mais mieux, et où le développement
endogène des économies est rendu
possible par une reprise en mains par les
États sur leurs ressources propres et une
rupture avec le modèle des économies
d'export extrêmement vulnérables du fait
de leur dépendance au cours des matières
premières. Aujourd'hui, les pays dits
émergents et en développement font face à
la fuite des capitaux, une dégradation des
conditions de l'échange. Une refonte des
statuts de l'OMC suivant les principes du
commerce équitable doit être conduite, en
rupture avec le dogme libre-échangiste
pour permettre aux États d'instaurer des
mesures protectionnistes nécessaire à la
relocalisation sélective et solidaire des
économies.
Le fonctionnement du FMI et de la
Banque Mondiale doit également être
revus : les aides accordées aux pays du Tiers
Monde ne doivent plus être conditionnées à
des plans d'ajustements
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structurels forçant à la dérégulation, à la
limitation des dépenses publiques et à la
destruction des services publics. Des
conditionnalités centrées sur des normes
écologiques
peuvent
être
décidées
conjointement par le pays bénéficiaire et les
institutions financières mondiales, mais
toujours en respect de l'autonomie politique
des États. Face à la pandémie, les droits de
tirage spéciaux du FMI peuvent être utilisés
face au besoin actuel de liquidités, en
jouant le rôle de liquidité internationale
ultime : ils auraient l'avantage d'amplifier
l'accès gratuit des pays à des devises sans
dépendre du dollar.
Les dettes des pays du Tiers Monde
doivent être effacées pour rendre à
nouveau possible l'action de la puissance
publique et couper court à la spirale du
surendettement qui les maintient dans des
formes de servitude vis-à-vis des puissances
occidentales.
L'ONU doit être réaffirmée dans ses
prérogatives et sa légitimité, elle doit par
ailleurs intégrer la centralité de la question
écologique et l'impératif du respect des
Accords de Paris dans l'ensemble des
travaux de ses agences. L'intégration de
pays émergents dans le Conseil de Sécurité
doit être travaillée dès aujourd'hui. Le retrait
des États-Unis et la sinisation graduelle de
la scène internationale donne un rôle
important d'équilibrage aux pays de l'Union
Européenne,
qui
doit
réaffirmer
les
principes de multilatéralisme et de
coopération, contre les logiques prédatrices
et belliqueuses des grandes puissances.
- Une Cour de justice climatique doit
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être instaurée pour sanctionner les États
ne mettant pas en œuvre les politiques
nécessaires au respect des Accords de Paris,
pour veiller à la participation équitable au
Fonds Vert et instaurer un système de
réparations
des
dettes
climatiques
garantissant la répartition équitable des
coûts humains et économiques de la crise
climatique, en prenant en considération
l'inégale responsabilité des États.

SECOUER L'EUROPE : UN
PRÉALABLE
NÉCESSAIRE
Une Union Européenne profondément
transformée sera le terrain indispensable
et préalable de la reconstruction
écologique de nos sociétés. Il faut utiliser
cette crise pour secouer une institution dont
les fondements sont résolument bancals. La
pandémie a mis en exergue les failles de la
construction de l'Union, les divergences
réelles existant entre États membres et le
caractère inapproprié et déséquilibré des
traités par rapport aux enjeux de notre
siècle. Des brèches ont été ouvertes : les
critères de Maastricht ont été suspendus,
l'Allemagne a consenti à une part de
mutualisation de dettes... il faut s'y
engouffrer et réclamer avec nos partenaires
européens
une
refonte
des
traités
permettant de libérer l'action des États face
aux crises.
L'UE, qui pourrait être un formidable
accélérateur de la reconstruction
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écologique et sociale, y fait pour l'instant
obstacle du fait de son dogmatisme
budgétaire
et
de
son
prisme
structurellement néolibéral.
La crise a révélé l'inanité des critères de
Maastricht, qui ont été promptement
abandonnés, et l'inadaptation des traités.
Nous estimons que le moment est propice à
une refonte de ces traités pour prendre en
compte le nécessaire changement de
modèle économique et les impératifs de
l'urgence écologique.
- Les limitations sur le déficit et la dette
publics (respectivement 3% et 60%)
contenues dans le Pacte de Stabilité et de
Croissance doivent être levées de manière
pérenne.
Favoriser le recours à l'endettement
par l'émission de crédit n'est pas une
solution viable : les taux d'intérêts peuvent
remonter, l'explosion de la dette publique
des États pèsera sur leur action pour des
décennies à un moment où la puissance
publique doit retrouver une efficacité pour
conduire la transition écologique. Le poids
de la dette a déjà servi à l'imposition de
politiques d'austérité suite à la crise de 2008
dont
les
conséquences
ont
été
catastrophiques. L'effacement de la dette
publique contenue dans les livres de la
Banque Centrale Européenne doit être à
l'ordre du jour : il n'aura de conséquences
pour personne et ne débouchera pas sur de
l'inflation.
Un changement d'approche globale
sur la politique monétaire doit être
introduit. Au lieu de renflouer le seul
système financier via les banques
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commerciales (sans garantie que ces
sommes nourrissent l'économie réelle), la
BCE peut procéder à une création
monétaire libre (ne correspondant pas à de
la dette) et ciblée par l'établissement de
liaisons
directes
avec
des
banques
publiques. Ces dernières pourront à leur
tour orienter la dépense vers des
investissements
contribuant
à
la
reconstruction écologique et sociale. Il faut
recouvrer notre souveraineté monétaire
en mettant fin à l'indépendance de la
Banque Centrale dont la "neutralité" est une
fiction : la monnaie est un commun, qu'il
faut gérer en fonction des impératifs
politiques de la reconstruction sociale et
écologique post-Covid19.
L'euro doit devenir une monnaie
commune non unique : des monnaies
complémentaires doivent pouvoir exister à
ses côtés, à l'image des monnaies locales
qui favorisent la relocalisation des activités
et protègent les territoires des crises
économiques et financières. Le réancrage
du système monétaire et financier à
l'économie réelle est la condition sine qua
non de la construction d'une économie et
d'une société plus résilientes.
- Le dogme de la concurrence libre et
non-faussée, protégé par le TFUE, doit
être abandonné pour que les pays
membres puissent efficacement procéder à
la relocalisation stratégique de certaines
activités et au renforcement de leurs
services publics.
Le travail sur l'instauration d'une taxe
carbone aux frontières européennes, dont
le principe a été accepté par la Présidente
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Ursula Van der Leyen, doit être accéléré et
s'assortir d'un malus pénalisant les
atteintes
à
l'environnement
non
comptabilisables en termes d'émissions
carbone
(pollutions
chimiques
par
exemple).
La proposition des écologistes
d'introduire sans attendre un Traité
environnemental qui chapeauterait tous
les autres traités et imposerait la prise en
compte des limites planétaires et la
question de la dette écologique, est plus
que jamais nécessaire. Son introduction
reviendra à introduire l'obligation, au niveau
de l’Union, de ne pas prélever sur la nature
plus de ressources que ce qu’elle peut
reconstituer et d'établir la primauté de
l’intérêt écologique sur l’intérêt économique
et de l’intérêt public sur l’intérêt privé
(l'intérêt public devant aussi être redéfini de
manière claire). Elle obligera à une refonte
des autres traités dont l'esprit et la lettre
sont incompatibles avec la transition vers
une économie respectueuse des limites
planétaires.
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faire partie des armes du rapport de force.
Le statu quo n'est pas une option.
Les niveaux international et européen
doivent être mobilisés pour changer les
règles de la coopération entre États, se sortir
d'une
globalisation
marchande
et
destructrice et créer les conditions d'une
mondialisation
enfin
humaine
et
coopérative. Cela rendra possible une série
de mesures que nous listons ci-après.

Ces transformations peuvent être atteintes
en constituant une coalition politique
d'États membres défendant cette ligne
afin de contrer la position des pays à qui
profitent les règles actuelles, qui restent
attachés
à
une
rigueur
budgétaire
déconnectée des impératifs du présent et
qui refusent la solidarité européenne. S'il est
vrai que l'esprit premier du projet européen
était un horizon de paix et de liberté, la
poursuite de cet esprit dépend aujourd'hui
de notre capacité à transformer en
profondeur l'Union. La perspective d'une
désobéissance collective aux traités doit
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1. PRÉCARISATION ET INÉGALITÉS FACE AUX
CRISES : L'URGENCE DU CHANGEMENT DE MODÈLE
La pandémie a mis en exergue des inégalités déjà abyssales et intolérables.
La doctrine néolibérale, la théorie du ruissellement qui l'accompagne pour
légitimer la concentration des richesses et le consensus libre-échangiste qui
organise l'exploitation et le pillage des populations et des territoires, ont
creusé les fractures des décennies durant.
En pleine pandémie, alors que des millions de personnes perdaient leur emploi et
basculaient dans la pauvreté, ou s'y enfonçaient, le PDG d'Amazon Jeff Bezos est devenu
trillionnaire. La jeunesse a été particulièrement frappée : les étudiant·e·s ont été confiné·e·s
dans des logements étudiants étroits et certain·e·s ont perdu le job étudiant qui leur
permettait d'avoir une source de revenu ; les CDD des jeunes actifs et actives n'ont souvent
pas été reconduits ; des stages ont été annulés ; les apprenti·e·s dans des entreprises fermées
pour cause de Covid ne perçoivent plus de rémunération mais une indemnisation...
L'effondrement de l'économie souterraine et de l’intérim a généré d'importantes pertes de
revenus pour des personnes en situation de précarité, notamment des sans-papiers.
Nous devons dans un premier temps fournir des moyens aux plus défavorisé·e·s pour leur
permettre de subvenir à leurs besoins fondamentaux. A terme, il faut modifier en profondeur
notre modèle économique qui demeure en l'état structurellement producteur d'inégalités et
d'exclusions, en plus d'être destructeurs des écosystèmes et des solidarités qui les
structurent.
Le relâchement de l'étau des règles européennes et la mise au service de l'UE d'un tournant
écologique et social (notamment par le biais d'un financement basé sur la création monétaire
libre, allégée du service de la dette) permettra alors une série de mesures, dont les suivantes.

PROPOSITION N°1. MORATOIRE SUR LES TRAITÉS DE LIBRE-ÉCHANGE ;
PLAN MASSIF DE RELOCALISATION DES INDUSTRIES ET SECTEURS
STRATÉGIQUES (ALIMENTATION, SANTÉ, ÉNERGIE, ÉLECTRONIQUE,
WEB, DÉFENSE...) AVEC DES COOPÉRATIONS EUROPÉENNES LÀ OÙ
ELLES S'AVÈRENT PERTINENTES
LES JEUNES ÉCOLOGISTES
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PROPOSITION N°2. INSTAURATION D'UN REVENU D'EXISTENCE À
150% DU SEUIL DE PAUVRETÉ
Financé par une hausse significative de l'imposition sur les revenus et les successions pour
les plus aisé·e·s et devant permettre des transitions professionnelles de secteurs
économiques devant être abandonnés vers les secteurs d'avenir (ce revenu d'existence est
aussi, en ce sens, un revenu de transition écologique) ; extension des expérimentations sur
le modèle des « Territoires zéro chômeurs ».Dans un premier temps, pour faire face aux
conséquences de la crise, nous demandons l'ouverture du RSA aux jeunes de moins de 25
ans, le maintien du chômage partiel et son extension à l'ensemble des travailleur·se·s
(intérimaires et indépendant·e·s compris), l'abrogation de la réforme de l'assurance
chômage du 28 décembre 2019 qui limite les droits et organise le contrôle des
chômeur·se·s, le gel du décompte des périodes d'indemnisation pour les chômeur·se·s sur
toute la période de crise sanitaire.

PROPOSITION N°3. ENGAGER UNE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour maintenir les emplois et en créer pour tous·te·s et aller vers une société du bien-être
permettant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée sur le modèle de
ce qui est introduit en Nouvelle-Zélande (semaine de travail de 4 jours).

PROPOSITION N°4. TRANSFORMER NOS ENTREPRISES
Moratoire sur le versement des dividendes tant que durera la crise sanitaire ; encadrement
strict des écarts de salaires dans les entreprises (de 1 à 10) ; interdiction de licenciement
dans les entreprises qui font du profit ; démocratisation de la gouvernance des entreprises
notamment par le renforcement de la présence des travailleur·se·s et des partenaires
sociaux dans les conseils d'administration et comités d'entreprises ; stricte parité dans les
conseils d'administration et comités de direction ; redéfinition de la raison d'être des
entreprises en y remplaçant la primauté du profit par la centralité du bien commun, par
une généralisation des principes de l'ESS ; adoption d'une comptabilité à trois capitaux
(actifs classiques, capital social et capital naturel) sans fongibilité entre les trois.

PROPOSITION N°5. PROTÉGER ET REVALORISER LE TRAVAIL
Dans un premier temps, les travailleur·se·s devant se déplacer pour aller sur leur lieu de
travail doivent être protégé·e·s et pouvoir faire valoir sans risque leur droit de retrait. Le
principe de précaution doit primer, la responsabilité pénale des employeurs (privés et
publics) doit être engagée en cas de mise en danger des travailleur·se·s.
LES JEUNES ÉCOLOGISTES
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A plus long terme, les salaires et les compétences doivent être revalorisées. La pénibilité
doit être reconnue et la santé des travailleur·se·s doit faire l'objet d'un suivi plus encadré et
régulier qu'il ne l'est aujourd'hui, par une remise à plat des critères et leur réélaboration en
coopération avec les syndicats. Nous déplorons la suppression des CHSCT (Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) fondus depuis les ordonnances
Macron de 2017 dans des CSE (Comité Social Économique) dont le périmètre d'action est
plus large et de fait moins spécifiquement attaché aux questions de santé au travail qui
doivent redevenir centrales. L'inspection et la médecine du travail doivent être renforcées
et leur indépendance par rapport aux employeurs doit être garantie.Les droits des
travailleur·se·s doivent être protégés ; aucune atteinte au droit du travail ne doit être
tolérée en cette période de crise sanitaire.Nous demandons par ailleurs l'ouverture du
régime général de chômage aux indépendant·e·s, dont la vulnérabilité face à la crise est
immense. Un cadre protecteur doit être imposé pour les travailleur·se·s tirant leurs revenus
de plateformes collaboratives (Uber, Deliveroo etc.).

PROPOSITION N°6. CONCENTRER LES AIDES ET L'ACTION DE L'ÉTAT
SUR LES SECTEURS DE L'ÉCONOMIE QUI SONT STRATÉGIQUES POUR LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
Conditionner toute aide de l'État au respect strict des Accords de Paris, y compris lorsque
cela implique une réorientation significative de la nature des activités ; aller vers un
actionnariat actif et volontariste de l'État dans les entreprises où il détient des parts.

PROPOSITION N°7. REPENSER LA PROPRIÉTÉ
La propriété doit être repensée, sans que la seule propriété publique ne s'y substitue ; nous
devons penser des formes intermédiaires adaptées à la spécificité des communs en
tant que bien rivaux mais non exclusifs pouvant être dégradés par leur consommation et
requérant donc une gestion concertée entre l'ensemble des usagers (quelques exemples
possibles de biens communs sont : l'eau, les sols, le climat...). Des formes de propriété
"commune" et temporaires, ancrées dans l'usage équilibré, devront être inventées et
encadrées sur le plan juridique. Il faudra également donner une personnalité juridique à
des éléments de notre environnement pour mieux les prendre en compte.

PROPOSITION N°8. METTRE LA FINANCE AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE
RÉELLE ET DE LA RECONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
Les mesures prises suite à la crise de 2008 ne sont pas suffisantes et la fragilité du système
financier demeure grande.

LES JEUNES ÉCOLOGISTES
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- La nationalisation totale ou partielle du secteur bancaire, avec la création d'un large
pôle public permettant d'orienter l'épargne des Français·e·s vers des projets socialement
et écologiquement vertueux (intégrant la Caisse des Dépôts et des Consignations et BPI
France)
- La séparation des activités bancaires de dépôts et d'affaires
- La hausse du niveau de fonds propres requis pour les banques et l'obligation de
diversification des portefeuilles
- Un encadrement strict des activités de trading à haute fréquence, des échanges de gré
à gré et de la titrisation notamment par la généralisation et le renforcement des activités
des chambres de compensation
- Introduction d'une taxe sur les transactions financières ciblée en particulier sur les actifs
"bruns"
- Développement de la finance alternative et solidaire par l'élaboration d'une taxonomie
précise et contraignante de ce qu'est un actif "vert"
- Encadrement par la loi des activités bancaires dans les énergies fossiles : obligation
pour les institutions financières publiques et privées de présenter un portefeuille
d'investissements en alignement avec les objectifs des Accords de Paris
- Encadrement des frais de découvert bancaire qui sont excessifs et touchent en premier
lieu les ménages les plus précaires, les entraînant dans une spirale de surendettement

PROPOSITION N°9. AGIR CONTRE LE SANS-ABRISME ET LE MALLOGEMENT
La pandémie a révélé la totale vulnérabilité des personnes souffrant de mal-logement ou
de sans-abrisme. Le confinement a été synonyme de souffrance pour les premières, et a
été tout simplement impossible pour les secondes.
En premier lieu, un moratoire sur les expulsions locatives doit être prononcé et
maintenu durablement
- Un apurement des dettes locatives doit être acté
Nous plaidons pour une approche du sans-abrisme considérant que l'accès au
logement est premier et conditionne la réintégration sociale et professionnelle de
l'individu : les solutions précaires et coûteuses (nuits d'hôtels etc.) doivent être remplacées
par la garantie durable d'un logement et un accompagnement social stable, ce qui
correspondrait à une montée en puissance du plan "Logement d'abord" (2018-2022) dont
la mise en œuvre demeure parcellaire et sous-dotée. L'accès au logement doit être
inconditionnel et ouvert également aux sans-papiers (dont nous réclamons par ailleurs la
régularisation)
- Le parc du logement social et très social doit être étendu en privilégiant les rénovations
sur le nouveau bâti (rénovation de 500 000 passoires thermiques/an) avec une attention
portée à la mixité sociale des voisinages ; la location des logements sur les plateformes
collaboratives de type Airbnb doit être strictement encadrée et limitée à
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des usages non professionnels (correspondant donc à un seuil limité de revenus et de
durée de location) ; la taxation des profits immobiliers et fonciers doit augmenter pour
faire barrage à la gentrification ; les loyers doivent être encadrés à la baisse notamment
dans les grandes villes ; le droit de réquisition doit être utilisé pour les logements vacants
spéculatifs et mis à disposition des programmes de relogement, de l'extension du réseau
de foyers pour les femmes victimes de violences ou de lieux d'accueil des demandeur·se·s
d'asile (CADA).

PROPOSITION N°10. INTÉGRER L'ALIMENTATION À LA SÉCURITÉ
SOCIALE POUR RÉALISER LE DROIT À UNE ALIMENTATION SUFFISANTE
ET SAINE
Il est estimé qu'un·e Français·e sur cinq serait en situation d'insécurité alimentaire. 5,5
millions d'entre eux dépendent de l'aide alimentaire en temps normal. Ce chiffre a
explosé avec la crise sanitaire et le confinement ; les associations se sont retrouvé
débordées. Une Sécurité sociale de l'alimentation permettrait à chacun de disposer de 150
euros par mois à dépenser sur de l'alimentaire, et constituerait un puissant levier de
transition écologique puisque la somme allouée ne pourrait être dépensée que sur une
sélection de produits issus de l'agriculture biologique et locale. C'est également la sécurité
des débouchés des agriculteur·ice·s en production biologique qui serait assurée, ce qui
constituerait une incitation à opérer la transition pour celles et ceux encore pris·es dans
l'étau d'une agriculture productiviste.
La garantie du droit à une alimentation saine et suffisante va de pair avec la relocalisation
alimentaire, la transition agricole et la revalorisation des agriculteur·ice·s et paysan·ne·s,
points que nous abordons plus loin.

PROPOSITION N°11. SAUVER NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
Pour l'hôpital public, moratoire sur la fermeture de lits, de services et de sites ; plan
d'embauche massif d'au moins 100 000 personnels supplémentaires ; revalorisation des
salaires du personnel soignant ; transformation de la formation par la suppression de la
sélection en première année et l'ouverture de places supplémentaires ; annulation de la
dette des hôpitaux et augmentation de leur budget d'au moins 5%.C'est l'esprit même de
la gestion de l'hôpital public qui doit être transformé, par une rupture avec la logique
gestionnaire : rupture avec la logique de flux, fin de la tarification à l'acte, renforcement de
la logique préventive, limitation de la médecine en ambulatoire, reconnexion des cadres
avec le personnel soignant.Lutter contre les déserts médicaux : garantir le financement
des études contre un engagement à exercer dans des déserts médicaux pendant 5 à 10
ans après la diplomation.
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2. DISCRIMINATIONS, OPPRESSIONS, EXCLUSIONS :
LA PANDÉMIE LES MULTIPLIE
Ces inégalités et déséquilibres économiques se doublent d'une série de
dominations et d'oppressions liées au genre, à la classe, à l'origine, à
l'orientation sexuelle, l'identité de genre, au handicap. Elles ont été
exacerbées pendant la pandémie et le confinement.
Cette pandémie nous force à nous questionner sur les valeurs fondamentales de notre société
: à quoi tenons-nous vraiment ? Qui fait réellement tenir la société ? L'élan de solidarité envers
les plus fragiles qui a pu être constaté pendant le confinement ne doit pas nous faire oublier
que cette fragilité est structurelle et entretenue par des décennies de politiques publiques
faisant de la protection la variable d'ajustement d'un effort constant de désengagement de
l'État. Elle ne doit pas non plus nous faire oublier les violences systémiques dont sont victimes
quotidiennement les personnes racisées, les femmes, les personnes LGBTQ+... La République
doit être garante de l'égalité des droits et des conditions entre les citoyen·ne·s, et lutter sans
cesse contre les discriminations.
Les femmes ont été en première ligne de la pandémie : elles sont surreprésentées dans
les métiers qui ont été « au front ». Loin de céder aux sirènes martiales de nos dirigeants,
leur esprit est resté celui du soin et non de la « guerre ». 87% de femmes chez les
infirmières, 97% chez les aides à domicile, 73% pour les agentes d'entretien, 76% des
caissières, 71% dans l'enseignement. Hier comme aujourd'hui, le pays repose sur elles.
Elles gagnent 26% de moins que les hommes. À la maison, une double voire triple charge
de travail s'abattait sur les femmes qui télétravaillaient : elles devaient désormais jongler
entre les repas, l'école à la maison pour les enfants et leur travail. Pendant la crise, l'accès
à l'avortement était également plus compliqué. Ce droit essentiel n'a ainsi plus été assuré
dans certains établissements hospitaliers. Un amendement déposé afin d'augmenter la
durée légale d'avortement a été refusé, révélant la logique patriarcale et aliénante qui
domine dans nos institutions. Nous demandons à ce que le droit des femmes à disposer
de leurs corps doit être protégé en tant de crise et l'accès aux soins garantis.

PROPOSITION N°12. LUTTER CONTRE LE PATRIARCAT
Imposer l'égalité salariale femmes-hommes ; revalorisation des salaires des emplois
féminisés ; stricte parité dans les conseils d'administration et comités de direction des
entreprises ; extension du congé paternité et poursuite de la progression des salaires
pendant les congés maternité et paternité ; renforcement significatif des dispositifs de
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formation et de sensibilisation aux violences faites aux femmes auprès des forces de
l'ordre, des magistrat·e·s, des médecins etc. ; éducation à l'égalité femmes-hommes
renforcée dans le cursus scolaire ; augmentation significative du budget alloué à la
protection des femmes victimes de violences et articulation avec le niveau communal
pour assurer une couverture égale du dispositif sur l'ensemble du territoire (ouverture de
foyers, accompagnement social et économique des femmes quittant leur conjoint
violent...).
Les violences et discriminations liées à l'origine n'ont pas faibli. Les personnes d'origine
étrangère sont surreprésentées dans les professions ayant été en première ligne. Les
quartiers populaires ont été le théâtre d'une répression disproportionnée là où l’exiguïté
des appartements rendait nécessaire des sorties plus fréquentes. Le racisme sous-jacent
des forces de police a une fois de plus été révélé par des soi-disant « bavures » ne faisant
pas figure d'exception mais confirmant une tendance de fond constituant un grave
problème d'égalité et de sécurité.

PROPOSITION N°13. LUTTER CONTRE LE RACISME DANS LES SERVICES
DE POLICE ET REFONDER UN SERVICE D'ORDRE GARANTISSANT LA
SÛRETÉ DE TOU·TE·S
Ouvrir un dialogue sur les actes et comportements racistes au sein de la police nationale,
en concertation avec les syndicat·e·s et avec l'appui d'associations travaillant sur le sujet,
par l'organisation de temps de formation et de sensibilisation obligatoires et
systématiques. Faciliter l'ouverture d'investigations par l'IGPN et l'IGGN sur ces dérives et
établir des sanctions ; renforcer l'indépendance de l'IGPN et de l'IGGN en organisant un
recrutement de ses agents en dehors de la police et de la gendarmerie. Procéder au
désarmement partiel des agents de police : l'usage du LBD-40 et autres armes de
puissance intermédiaire. Démanteler la BAC (Brigade Anti-Criminalité) et ouvrir une
réflexion sur la réintroduction de la police de proximité.

PROPOSITION N°14. METTRE FIN À LA SÉGRÉGATION SPATIALE QUI
CLOISONNE LES QUARTIERS POPULAIRES ET RÉTABLIR L'ÉGALITÉ
TERRITORIALE
Engager un plan massif de rénovation urbaine (axé sur la rénovation thermique) pour
améliorer le cadre et les conditions de vie dans les quartiers populaires ; engager une lutte
sérieuse contre les marchands de sommeil ; renforcer massivement les services publics
dans les quartiers actuellement sous-dotés.Les propositions établies dans le rapport « Vivre
ensemble, vivre en grand » de 2018 (et balayées par E. Macron) doivent
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être reprises et leur mise en œuvre financée. Nous soutenons en particulier la création
d'une Cour d'équité territoriale permettant de sanctionner et de remédier à la sousdotation de certaines collectivités.

PROPOSITION N°15. LA LUTTE ANTIRACISTE DOIT CONCERNER TOUTE
LA SOCIÉTÉ
Elle passe par une intégration de ces sujets dans les cursus scolaires, la garantie d'une
mixité sociale dans les voisinages et les écoles, des mesures de discrimination positive
assumées dans l'accès aux grandes écoles et aux emplois. Une représentativité réelle de la
diversité composant actuellement la société française doit être garantie dans les médias
et en politique. Une conscience claire de l'histoire esclavagiste et coloniale de notre pays
doit être dans tous les esprits : ce passé n'est pas « derrière nous », il structure encore
largement notre présent sous des formes nouvelles.
Les personnes au statut juridique précaire (sans-papiers, demandeur·se·s d'asile...) ont été
particulièrement touché·e·s. La pandémie plaide pour une protection renforcée des
ressortissant·e·s étranger·e·s et pour des garanties juridiques solides au cours de leurs
demandes d'asile ou de régularisation. La logique sécuritaire et répressive qui prime
actuellement doit cesser et nous devons travailler dès aujourd'hui à l'élaboration d'un
cadre juridique protecteur pour faire face à l'augmentation significative du nombre de
personnes requérant l'asile du fait des conséquences directes ou indirectes du
dérèglement bioclimatique et des dégradations environnementales.

PROPOSITION N°16. RECONNAÎTRE ET GARANTIR LES DROITS DES
ÉTRANGER·E·S
Régularisation pérenne des étranger·e·s ; fermeture des CRA (Centre de Rétention
Administrative) et limitation des situations de détention ; plan d'investissement pour
l'accueil, le logement et la formation (notamment par le développement de l'offre de
cours de FLE, Français Langue Étrangère) des demandeur·se·s d'asile, réfugié·e·s et sanspapiers régularisé·e·s, financé notamment par le désinvestissement des industries
sécuritaires de contrôle et de répression aux frontières ; rôle actif de la France au niveau
communautaire pour une refonte intégrale du système de Dublin pour prendre en
compte en premier lieu les aspirations et attaches des demandeur·se·s d'asile dans la
détermination de l’État responsable pour leur demande ; rôle actif de la France au niveau
international pour promouvoir la reconnaissance des causes écologiques et climatiques
de nombre des migrations actuelles (jusqu'à 40% selon François Gemenne) et
l'élaboration d'un cadre juridique protecteur pour ces réfugiés environnementaux. Au vu
des bouleversements à venir, notre horizon doit être la garantie de la libre-circulation
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des personnes, dont un nombre croissant devra se déplacer pour fuir les régions du globe
frappées par les conséquences directes ou indirectes du dérèglement bioclimatique.

Les droits des personnes LGBTQ+ ont aussi été mis à mal par la crise. En France, de
nombreux·ses jeunes LGBTQ+ ont été contraint·e·s pendant le confinement de retourner
dans une famille qui les rejettent. En Hongrie, le gouvernement a profité du coronavirus
pour remettre en cause les droits des personnes transgenres qui ont aussi été inquiétées
au Pérou, avec des sorties différenciées entre hommes et femmes. Aux États-Unis un
conseiller proche de Donald Trump a déclaré que les gays et lesbiennes étaient
responsables du Covid-19.

PROPOSITION N°17. NOUS RÉCLAMONS L'ÉGALITÉ DES DROITS POUR
LES PERSONNES LGBTQ+
Nous demandons des moyens pour cette lutte et pensons que celle-ci passe par une
éducation à la sexualité et sensualité encore bien trop absente. Des moyens doivent être
alloués à des centre d'hébergement d'urgence des jeunes expulsé·e·s par leur famille. Le
revenu universel mentionné dans ce texte permettrait également d'avoir des ressources
pour des jeunes démarrant dans la vie active et ayant coupé les ponts avec leurs parents.

Les personnes handicapées ont également été également marquées par la crise. Dans
certains hôpitaux notamment dans le Grand Est, une des régions les plus touchées, se
préparait une sélection des patient·e·s à sauver sur ce critère. Par ailleurs le confinement
a pu être très difficile pour les personnes autistes et leurs proches et de nombreuses
personnes ont arrêté les consultations ou les visites de personnels pendant le
confinement. Dans les établissements psychiatriques les permissions de sortie, visites
extérieures, activités de réinsertion ont été stoppées Des malades mentaux·ales ont été
sanctionné·e·s car iels n'avaient pas bien rempli l'attestation de sortie.

PROPOSITION N°18. RENFORCER LES SERVICES PSYCHIATRIQUES
Dans les financements que nous souhaiterions allouer à l'hôpital public, il est nécessaire
de ne pas oublier la psychiatrie dont les services doivent être considérablement renforcés
afin de limiter au maximum les situations d'enfermement et le recours aux médicaments
là où les soins alternatifs peuvent fonctionner. La lutte contre la stigmatisation des
troubles psychiques doit être menée à l'école et par des formations.
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PROPOSITION N°19. LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
DOIVENT AVOIR LES MÊMES DROITS QUE LES AUTRES
Les personnes en situation de handicap représentent environ 10% de la population et
doivent pouvoir avoir accès au même titre que les personnes valides au logement, à
l'emploi, aux loisirs, et à la citoyenneté. La loi de 2005 (« Loi pour l'égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ») fut une avancée,
il faut la prolonger. L'accès aux droits (reconnaissance de la situation de handicap,
allocations comme l'AAH...) doit être simplifié pour limiter le non-recours. Des moyens
supplémentaires doivent être alloués aux MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées) et un plan d'investissement doit être mis en place pour ouvrir de nouvelles
structures spécialisées et permettre l'embauche de personnel d'accompagnement
supplémentaire, qui doivent intervenir en appui de l'objectif d'une intégration maximale
des personnes handicapées dans la société. Notre urbanisme et nos constructions doivent
être conçus de manière à garantir leur inclusivité.

De nombreuses personnes âgées ont perdu la vie pendant le Covid-19, également à cause
d'une sélection à l'hôpital. Les personnes en EHPAD (Établissement d'Hébergement pour
les Personnes Âgées Dépendantes) ont été et continuent d'être durement touchées par
l'isolement qui leur a été imposé. Il est encore trop tôt pour faire un bilan du manque de
liens sociaux durant cette période mais il est possible que celui-ci soit catastrophique ce
qui doit d'urgence nous amener à revoir la façon dont notre société traite les personnes
âgées, et poser sérieusement la question de la dépendance

PROPOSITION N°20. REPENSER LA FIN DE VIE
Dans la « start up nation » le moment de la retraite signe un arrêt de la valeur d'une
personne qui ne rapportera plus d'argent par son travail. Nous souhaitons au contraire une
reconnaissance de la valeur des personnes âgées qui effectuent au contraire une partie
importante du travail gratuit de notre société comme des gardes d'enfant ou le travail
associatif. Les relations intergénérationnelles sont une richesse qui mériterait d'être
développée. Nous refusons de les laisser finir leur vie dans les mouroirs à visée souvent
lucrative que sont les EHPAD. Des politiques doivent être mises en place pour laisser
chacun·e finir sa vie de la manière la plus indépendante possible. Les alternatives existent,
à l'image de la maison des Babayagas à Montreuil.
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PROPOSITION N°21. ENGAGER UNE RÉFLEXION SUR LES LIEUX
D'ENFERMEMENT
Nous proposons une grande réflexion sur les lieux d'enfermement en général (prisons,
établissements psychiatriques, EHPAD...). Ceux-ci n'ont pas leur place dans la société que
nous souhaitons. Pour les EHPAD des solutions moins coûteuses pour les personnes et
plus humaines sont possibles. Concernant les maladies psychiatriques il faut privilégier la
possibilité de l'indépendance pour la personne concernée. Il serait également temps de
cesser de vouloir à tout prix créer un cadre normatif où chaque personne devrait s'adapter
mais plutôt de créer une société qui s'adapte à chacun·e.

Durant cette crise, les inégalités sociales ont également creusé les inégalités scolaires,
malgré un profond investissement des équipes éducatives afin d’assurer une continuité
pédagogique. Sans pour autant créer ces problématiques, cette période de confinement
les a exacerbées.

PROPOSITION N°22. POUR UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ PROFOND,
REFONDER LE RÔLE DE L'ÉCOLE
Il s’agit en premier de revaloriser les enseignant·e·s et le personnel éducatif en général,
d’une part d’un point de vue salarial, et d’une autre part en considérant leurs demandes :
le développement plus poussé et étendu d’une éducation populaire ; des formations
obligatoires afin de répondre aux objectifs de certains dispositifs mis en place ainsi qu’une
étendue de prise en charge et d’intégration d’enfants handicapés ou en difficultés ;
donner à chacun les possibilités d’accès aux informations concernant les aides scolaires ;
repenser la carte scolaire et faire évoluer la pédagogie, toujours dans un objectif d’accès
égalitaire à l’éducation et à la culture pour tous et toutes ; intégrer plus largement les
familles dans le processus scolaire.
L'école a, selon nous un grand rôle à jouer dans la lutte contre les inégalités, les
discriminations, oppressions et exclusions.
Jean-Michel Blanquer insiste sur son rôle dans l'acquisition des « savoirs fondamentaux »
(lire, écrire, compter, respecter l'autre), nous lui reconnaissons une vocation plus grande et
ambitieuse, et ce pour toutes et tous, quel que soit le milieu d'origine. La promesse
d'égalité est aujourd'hui rompue par la survalorisation d'un certain type de capital culturel
et par les stratégies mises en place par les plus aisés pour permettre à leur enfant de
bénéficier de meilleures conditions. L'école doit être le lieu de l'apprentissage
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de l'autonomie et de la liberté, et du développement de savoirs et compétences qui ne
sont pas forcément évaluables ou directement valorisables sur le marché du travail (« soft
skills »). Des pédagogies « alternatives » ont été développées et démontrent l'importance
de garantir l'autonomie des élèves, la réduction du nombre d'élèves par classe, la
réduction du temps passé en classe (permis par ailleurs par la réduction du temps de
travail des parents), le rétablissement du contact avec la nature et l'apprentissage par
l'expérience... nous devons nous en inspirer pour réformer notre école en plaçant au centre
la liberté et la créativité de l'enfant.

PROPOSITION N°23. PERMETTRE L'AUTONOMISATION DE LA JEUNESSE
ET DÉVELOPPER DES VOIES PROFESSIONNELLES QUI ONT DU SENS
Aujourd'hui la jeunesse est frappée durement à la fois par une précarisation croissante, par
la paupérisation de l'enseignement supérieur, par des difficultés d'accès au marché du
travail et par la perte de sens. Nous demandons sans plus attendre l'ouverture du RSA sans
conditions pour les moins de 25 ans. A terme nous réclamons une allocation d'autonomie
permettant aux jeunes de ne plus dépendre de leurs parents. Cette autonomie plus
grande devra permettre de construire de véritables projets d'orientation professionnelle
correspondant aux choix des jeunes. La reconstruction écologique et sociale ouvrira de
nombreuses possibilités d'emploi dans des domaines divers et riches de sens (agriculture,
énergie, bâtiment, métiers du lien et du soin...), la formation et l'enseignement supérieur
doivent évoluer en fonction. Les écoles de commerce doivent être transformées
radicalement afin d'accompagner la transformation des entreprises.

À l'image de Jacinda Ardern, première
ministre de la Nouvelle-Zélande, qui promut la
notion de gentillesse (« kindness ») en concept
politique structurant et qui mène des
politiques publiques opérationnelles guidées
par ce concept, nous souhaitons l'avènement
d'une société du lien, du soin, de la
compréhension et de la compassion
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3. POUR UNE DÉMOCRATIE DÉCONFINÉE ET UNE
CITOYENNETÉ ACTIVE
En temps de crise, la Vème République a une propension à resserrer
l'exercice du pouvoir autour du Président de manière encore plus forte.
Emmanuel Macron en digne monarque de la Vème s'est moulé dans le rôle
de l'homme providentiel et a - en vain - cherché à maintenir une stature
« présidentielle » pour mieux masquer les manquements graves de son
gouvernement dans la gestion de la crise. Le Parlement n'a joué qu'un rôle
d'apparat, invité à débattre sans vote contraignant. Un discours martial et
viriliste s'est imposé tandis que les réunions politiques et plateaux
médiatiques étaient plus que jamais dominés par des hommes blancs.
Les collectivités territoriales ont été surmobilisées et ont démontré leur capacité de répondre
présentes en temps de crise, néanmoins elles ont été bridées dans leur action par une
décentralisation mal conçue, sans connexion avec la cohérence écosystémique, culturelle et
sociale des bassins de vie et sans rapport avec les aspirations des citoyen·ne·s, et par une
tendance du pouvoir central à larguer de manière verticale uniforme des pages de consignes
et de protocoles sans laisser de marge d'appréciation suffisante aux acteurs concernés.

Si la pandémie nous oblige à penser un « retour de l'État »,
elle nous incite surtout à penser les modalités d'une
réaffirmation de la puissance publique par une
démocratisation et d'une territorialisation de cet État. Une
nouvelle Constitution sera nécessaire, qui rompe avec le
présidentialisme, renoue avec une conception active de la
citoyenneté, et instaure de réels contrôles citoyens sur les
pratiques de nos élu·e·s
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Si la pandémie nous oblige à penser un « retour de l'État », elle nous incite surtout à
penser les modalités d'une réaffirmation de la puissance publique par une
démocratisation et d'une territorialisation de cet État. Une nouvelle Constitution sera
nécessaire, qui rompe avec le présidentialisme, renoue avec une conception active de la
citoyenneté, et instaure de réels contrôles citoyens sur les pratiques de nos élu·e·s. Les
débats initiés sur les ronds-points des gilets jaunes, la Convention Citoyenne pour le
Climat ou encore la vitalité et le nombre des listes citoyennes et participatives aux
élections municipales constituent les prémices d'une reconstruction démocratique par le
bas. Une refonte de l'organisation territoriale s'imposera également, dans la perspective
d'une reconstruction rendant dans un premier temps nécessaire une action vigoureuse et
stratégique de la puissance publique et devant à terme déboucher sur une société
résiliente et une démocratie territorialisée, rompant avec l'aspect vertical et
technocratique de l'exercice du pouvoir étatique.
Le maintien du premier tour des municipales alors que se multipliaient les annonces sur
le confinement à venir, la programmation du second tour pour le 28 juin malgré
l'impossibilité de faire campagne librement, révèle une conception formaliste et
superficielle de la démocratie, qui se réduirait à l'acte de vote. Nous plaidons pour une
démocratie active et continue, qui ne se limite pas à l'acte de délégation du pouvoir par le
vote. De fait, les élu·e·s ne doivent pas sortir du périmètre d'interpellation des citoyen·ne·s
et doivent pouvoir rendre des comptes sur leurs actions et décisions. La fabrique de la loi
ne peut être de leur seul fait : une élection ne donne pas un blanc-seing absolu aux élu·e·s
et les citoyen·ne·s doivent pouvoir intervenir dans le processus démocratique à tout
moment d'un mandat.

PROPOSITION N°24. LA PREMIÈRE ÉCHELLE D'EXERCICE DE LA
DÉMOCRATIE EST CELLE DE LA PROXIMITÉ
C'est également la première échelle de la transformation écologique de nos sociétés.
L'attachement des Français·e·s à l'échelon communal plaide également pour une
redynamisation de la démocratie à ce niveau. Nous défendons un renforcement de la
logique participative du fonctionnement des municipalités, favorisant l'intervention des
citoyen·ne·s dans la prise de décision (référendums d'initiative locale, budgets participatifs,
possibilités d'intervention directe dans le cadre du conseil municipal...). Le non-cumul des
mandats est clé pour garantir une démocratie saine et vivace : la dissociation des rôles de
maires et de présidence ou vice-présidence d'intercommunalité peut être décidé par les
équipes municipales ; le nombre de mandats brigués doit être limité.
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PROPOSITION N°25. INITIER UNE CONSTITUANTE
Initier une Constituante posant notamment les questions du présidentialisme, du rôle du
Parlement, du contrôle citoyen sur les décisions prises par le gouvernement, des
possibilités d'intervention directe des citoyen·ne·s au cours du mandat (référendums
d'initiative citoyenne, possibilité de porter des amendements citoyens sur les projets de
loi, possibilité d'interpellation directe des parlementaires et des membres du
gouvernement...). Également à mettre en discussion lors de la Constituante :
l'établissement d'une troisième chambre de participation citoyenne chargée du « temps
long », avec tirage au sort avec des mandats divers et limités pour maîtriser influence des
lobbys et logiques de soutien affinitaire. Cette Constituante aura pour objet de faire
advenir une République écologiste, qui prolongerait et amplifierait l'objet de la
République sociale en reconnaissant l'interdépendance des citoyen·ne·s aux écosystèmes
composant leur habitat et l'exigence d'inscrire les activités humaines dans les limites
planétaires. Contre les logiques uniformisantes de la construction de l'État et de la
République en France, la République écologiste que nous appelons de nos vœux doit être
ancrée dans la valorisation de la diversité et reconnaître la liberté des territoires et des
communautés.

PROPOSITION N°26. MODERNISER LE FINANCEMENT DE LA
DÉMOCRATIE
Moderniser le financement de la démocratie en limitant le financement privé de la vie
politique afin de sortir d'un système ploutocratique, domestiqué par les plus fortuné·e·s
où une voix équivaut davantage à un euro qu'à une personne. La baisse de la limite des
dons privés par personne et par an, la suppression des déductions fiscales et la refonte du
système de financement des partis politiques pour sortir d'une logique de performance
qui rend l'émergence de nouveaux mouvements difficile, nous semblent pertinentes.

PROPOSITION N°27. DONNER LE DROIT DE VOTE AUX ÉTRANGER·E·S
Le droit de vote des étranger·e·s est une revendication historique qui doit aboutir. Il est
scandaleux que des personnes qui habitent sur un territoire, participent à ses activités, s'y
impliquent et paient des impôts se voient nier la possibilité de s'exprimer par les urnes.
Alors que les Français·e·s soutiennent à 62% cette mesure (sondage Harris interactive,
janvier 2020), les résident·e·s sont mis·e·s à l'écart de la société. Nous réclamons sa mise en
place pour toutes les élections.
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PROPOSITION N°28. POUR UNE PRESSE LIBRE ET INDÉPENDANTE
Dans une démocratie, un élément essentiel est de pouvoir bénéficier d'une presse et de
médias libres, indépendants et diversifiés ainsi que d'associations et de personnes qui
puissent s'exprimer sans nuire à autrui. La réalité actuelle nous montre qu’Éric Zemmour
peut vomir sa haine toute la journée à la télévision, que la plupart des médias sont aux
mains de grands groupes industriels ou d'hommes d'affaire, que le gouvernement recense
pendant le Covid-19 sur son site les médias dignes de confiance dans la lutte contre les
fake news et propose des lois (la loi Avia) visant à sanctionner la haine sur internet mais
qui a surtout pour effet de museler associations et comptes ou pages militant·e·s. La
liberté de la presse passe par un financement autre que la publicité et par des journaux
appartenant à ses journalistes (c'est le cas par exemple du Canard Enchaîné). Il nous
semble extrêmement important, à l'heure où les complots et les fakes news propagés par
l'extrême droite se répandent de plus en plus vite avec les réseaux sociaux de développer
l'esprit critique et les médias citoyens. Nous refusons que le gouvernement se serve de la
lutte contre la haine comme paravent pour exercer un contrôle encore plus strict sur les
comptes/pages/associations qui les dérangent. Nous demandons une loi anticoncentration dans les médias pour éviter la mainmise des grands groupes, garantir le
pluralisme des opinions représentées et favoriser les structures et les financements
coopératifs. Les présidents de France Télévisions et de Radio France devraient être élus par
le Parlement. Les journalistes doivent être mieux protégé·e·s et leur indépendance par
rapport aux milieux politiques et économiques mieux garantie par une charte de
déontologie stricte.

PROPOSITION N°29. POUR UNE POLITIQUE CULTURELLE ENFIN À LA
HAUTEUR
La culture n'est pas un « à côté » à financer s'il reste du budget, pas plus n'est-elle un
produit qu'un « Pass Culture » permettrait de distribuer : c'est le cœur de ce qui nous fait
tenir ensemble en tant que communauté, c'est la condition de la dignité humaine et la
matrice d'un régime démocratique. Le droit au beau et à la culture doit être réaffirmé,
contre l'uniformisation et l'enlaidissement généralisé de nos paysages urbains et ruraux.
L'engagement esthétique et culturel comme moyen innovant de renouveler son action
citoyenne permettrait aux citoyen·ne·s d'établir une relation à la fois personnelle et
collective avec leurs territoires de vie. L'idée d'intégrer dans les débats sur la
démocratisation des territoires la notion d'expérience esthétique qu'ont les habitants du
lieu dans lequel ils vivent impliquerait une redéfinition des politiques d'aménagement de
l'espace public axée sur une prise en considération encadrée de la sensibilité des
citoyen·ne·s. L'exemple de l'art environnemental, né aux États-Unis dans les années 1960

LES JEUNES ÉCOLOGISTES

PROPOSITIONS POUR UNE SORTIE DE ROUTE

PAGE 25

mais encore peu connu en France, questionne le rapport esthétique des femmes et des
hommes à leurs lieux de vie en faisant de la nature le site dont dépend la réalisation
d’œuvres d'art. Renforcer la possibilité de créer des projets artistiques entre les élus locaux,
les artistes et les communautés valoriserait l'expérience esthétique que font les habitants
de leur environnement quotidien. Ainsi, une fois inscrite sur la fiche de route des élus
locaux chargés de la culture, de l'espace urbain, de la transition écologique ou encore de
la ville durable, l'expérience esthétique issue de l'art environnemental peut devenir un
véritable engagement de la sensibilité citoyenne dans la reconsidération de l'espace
public. De plus, une telle expérience à la fois individuelle et partagée peut aboutir à une
démocratisation de l'art et de la culture et contribuer ainsi à un travail de cohésion sociale
basée sur l'échange d'émotions dans le cadre d'un événement artistique.

La crise sanitaire, liée à une prise de
conscience environnementale généralisée, va
désormais pousser les institutions culturelles
à innover pour reconstituer leurs publics à
l'avenir et pour poursuivre la diffusion de l'art.
Cette expérience difficile pour la culture
appelle toutefois à en tirer un enseignement
source
d'action.
Pour
éviter
une
concentration trop forte de spectateurs lors
d'une représentation, les théâtres et autres
institutions culturelles doivent pouvoir
accentuer leur proximité avec les publics en
ouvrant de nouvelles salles accueillant un
public plus restreint. Cette recherche de
proximité et cette multiplication d'ouverture
de salles peuvent également conduire à une
diversification des publics assistant à un
spectacle et inciter les institutions culturelles
à renforcer leur présence à l'échelle locale
dans une perspective tout autant sociale
qu'écologique. Ce renforcement de la
présence locale des institutions culturelles
« au-delà des structures identifiées »,
notamment celles traditionnelles, peut
contribuer à une démocratisation de l'offre et
de l'accessibilité culturelle pour un public
plus divers, et ainsi stimuler l'émergence d'un
débat artistique et culturel plus étendu
socialement et géographiquement à l'échelle
locale.
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4. LE CLIMAT EST PLUS QUE JAMAIS L'AFFAIRE DU
SIÈCLE
La pandémie ne doit pas faire oublier qu'avant la crise sanitaire nous faisions
déjà face à une crise majeure : le dérèglement bioclimatique qui, à terme,
menace l'existence de l'humanité. Le Covid-19 a démontré l'absolue
vulnérabilité de notre modèle économique et social face aux chocs exogènes
et doit nous inciter à considérer les risques majeurs induits par l'altération
des conditions climatiques et la perte de biodiversité. Si catastrophique que
nous paraisse la crise actuelle, il faut répéter que le pire est sûrement à venir
si nous n'agissons pas. Comme la pandémie, la crise climatique concerne la
planète et l'humanité dans sa globalité, néanmoins comme la pandémie ses
manifestations se font sentir de manière inégale selon le territoire et selon le
niveau de vie.

Il est urgent d'introduire des
politiques publiques qui
priorisent la préservation du
climat et organisent la
résilience des communautés
et des territoires

Beaucoup des mesures listées ci-dessus participent du changement de paradigme qui nous
permettra d'enrayer le dérèglement climatique et de faire face à ses conséquences : ce
changement passe aussi par une transformation de nos rapports sociaux, par l'avènement
d'un nouveau modèle économique et par une démocratisation radicale de nos institutions. La
clé de la résilience réside dans notre capacité à construire les réponses par la discussion
démocratique et l'intelligence collective dans le cadre de communautés égalitaires et
ancrées dans des écosystèmes dont elles connaissent et respectent les limites.
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Cette préoccupation doit traverser l'ensemble de nos politiques publiques, à tous les niveaux
de décision. Elle doit s'inscrire au niveau constitutionnel de manière plus forte et
contraignante qu'avec la seule intégration de la Charte de l'environnement introduite dans le
bloc de constitutionnalité en 2004, qui reste largement insuffisante. Cet impératif doit être
intégré à nos conceptions politique et juridique de l'intérêt général, du bien commun ou
encore de la sécurité et de l'ordre public. Le droit doit évoluer pour intégrer de manière
centrale les droits de la nature et l'impératif de respecter les limites planétaires.

PROPOSITION N°30. INTRODUIRE DE NOUVEAUX INDICATEURS À LA
PLACE DU PIB
Pour réancastrer nos activités dans les limites planétaires et sortir de la course à la
croissance, de nouveaux indicateurs doivent être introduits à la place du PIB pour mesurer
la « richesse » produite et échangée. Ils doivent prendre en compte le coût énergétique et
écologique des activités économiques, ainsi que leur traduction en termes de bien-être
social.

PROPOSITION N°31. INSTAURER DES QUOTAS D'ÉNERGIE/MATIÈRE
PAR INDIVIDU
Des quotas d'énergie/matière par individu non négociables et non revendables doivent
être instaurés. Le plafond sera défini démocratiquement mais s'imposera à toutes et tous
de manière contraignante, ce qui contribuera à la réduction des écarts de niveau de vie et
à la sortie des logiques consuméristes et à la transition vers une société plus sobre.

Certaines des conséquences du dérèglement bioclimatique ne pourront être évitées, et il
convient d'organiser dès à présent la résilience des territoires.

PROPOSITION N°32. RENFORCER LE FINANCEMENT DES PROGRAMMES
DE RECHERCHE SUR LES CHANGEMENTS SYSTÉMIQUES
Les programmes de recherche sur les changements systémiques doivent être financés
massivement et réunir dans des équipes mixtes chercheur·se·s des sciences humaines et
sociales et des chercheur·se·s des sciences « écologiques » (climatologues, biologistes, etc.).
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PROPOSITION N°33. DÉVELOPPER LA GOUVERNANCE DES RISQUES
Chaque niveau de décision doit développer une expertise sur la nature des risques et les
modalités de leur gestion. Les collectivités territoriales jouent un rôle capital à la fois dans
l'établissement de l'état des lieux des risques et dans la préparation des protocoles de
réaction aux crises. Il faut inclure dans les PCS (plans communaux de sauvegarde) et les
DICRIM (Documents d'information communaux sur les risques majeurs) les risques liés au
dérèglement bioclimatique et aux risques d'ordre alimentaire, énergétique, ou sanitaire.
Les PCS devraient être généralisés pour s'imposer à toutes les communes et faire l'objet
d'un débat démocratique incluant un maximum de citoyennes et citoyens, ces derniers
disposant d'une expertise d'usage et de vécu qui est déterminante dans la construction de
la résilience.

Les systèmes alimentaire et énergétique jouent un rôle capital dans le renforcement de
la résilience locale. Une approche en termes de « biorégions » doit être privilégiée et
inclue au cœur des politiques publiques

PROPOSITION N°34. RECONQUÊTE PAYSANNE, GÉNÉRALISATION DE
L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET CIRCUITS COURTS
La sécurité alimentaire est clé : il faut aller vers une reconquête paysanne, avec une
généralisation de l'agriculture biologique et en circuits courts, une massification des
méthodes de culture qui préservent les sols (agroforesterie, permaculture, polyculture
vivrière agroécologique...), un renforcement des productions de légumineuses permettant
de réduire la part de viande dans notre alimentation.
Une part significative de la population active pourra s'investir dans cette « reconquête »
qui constituera une manne d'emplois compensant l'arrêt des secteurs économiques
écologiquement destructeurs, ce qui impliquera un plan solide de formation et des aides
publiques pour accompagner les nouvelles exploitations dans les premières années de
leur activité, avec un soutien apporté à la reprise de fermes. Les SAFER (Sociétés
d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural) peuvent jouer un rôle dans cette
transition par la redéfinition de leurs priorités et de leur champ d'action, notamment par
l'usage de leur droit de préemption pour favoriser l'installation de nouveaux exploitants,
contre la logique d'agrandissement des exploitations existantes. Le foncier agricole doit
être protégé (zéro artificialisation nette) et répartit équitablement.
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Notons également qu'une refonte des critères de la PAC (Politique Agricole Commune)
devra être entreprise pour que les subventions parviennent en priorité aux exploitations
engagées dans la transition agricole vers un modèle écologique, y compris les petites et
moyennes exploitations (calcul des aides par actif et non par hectare), et en priorité celles
qui privilégient le marché intérieur au détriment de l'export. La « modernisation de
l’agriculture » qui fut au cœur du Traité de Rome de 1957 a abouti à une catastrophe
humaine (le taux de suicide chez les agriculteur·rice·s est plus de 10% fois plus élevé que la
moyenne ; c'est également une profession gravement paupérisée) et écologique (érosion
des sols, perte massive de biodiversité...). Pour accompagner ces transformations, les
Chambre d'agriculture doivent devenir des Chambres d'agriculture et de l'alimentation et
permettre la coopération des producteur·ice·s et des consommateur·ice·s.

Il est temps de revenir sur cette
libéralisation débridée de
l'agriculture.
Il est temps de construire
l'agriculture du 21ème siècle qui
permettra la survie de l'humain au
moins jusqu'au 22ème siècle

PROPOSITION N°35. CONSTRUIRE DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES
SOBRES ET RÉSILIENTS
La sécurité énergétique l'est tout autant : il faut dès maintenant s'atteler à construire des
systèmes énergétiques sobres et résilients. Nous ne voulons ni de la dépendance à des
énergies fossiles importées ni de la dépendance au nucléaire. La priorité doit être à la
descente énergétique (réduction significative de notre consommation d'énergie, déjà
permis par l'instauration de quotas énergie/matière par individu, par un investissement
massif dans les transports publics et les mobilités douces, ou encore par un plan de
rénovation thermique des bâtiments) et au développement d'énergies renouvelables
gérées localement et démocratiquement (coopératives d'énergie solaire ou éolienne). Le
scénario NegaWatt démontre qu'atteindre le 100% renouvelables dès 2050 est possible si
nous agissons de manière forte et stratégique dès à présent.
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- Sortir du nucléaire. Nous demandons le démantèlement de la centrale de Fessenheim
qui préfigurera le démantèlement de toutes les autres. Un plan de reconversion pour les
travailleur·se·s doit être élaboré en concertation avec les syndicats. Tous les projets d'EPR
doivent être stoppés, ainsi que le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure
- Développer l'éolien et du solaire
- Un plan massif de rénovation thermique doit être introduit avec la rénovation de 500
000 à 700 000 logements et bâtiments par an (ce chiffre allant croissant avec la montée
en puissance du secteur). La procédure doit être simplifiée et sécurisée par l'établissement
d'un label unique certifié et d'un « guichet unique », et cibler en priorité les passoires
thermiques et les logements sociaux. L'ensemble des nouvelles constructions doivent être
garantis haute efficacité énergétique
- Notre système de transports doit être transformé et notre rapport à la mobilité refondé :
suppression des vols intérieurs pour lesquels il existe une alternative en train ; limitation
du nombre de trajets en avion par individu ; redéploiement des petites lignes de train;
reprise en main de la SNCF ; développement massif du ferroutage ; développement du
télétravail choisi et encadré (développement d'un réseau d'espaces publics permettant,
prise en charge du matériel par l'employeur, garantie du droit à la déconnexion) ;
rapprochement des lieux de vie et de travail ; interdiction immédiate des SUV et limitation
du nombre de véhicules par foyer au strict minimum; développement de la voiture
électrique mais en priorisant la sortie du tout voiture et la réduction du parc automobile
plutôt que sa reconversion à l'électrique sans baisse de volume; développement des
mobilités douces avec des plans vélos déclinés localement (développement des pistes
cyclables, installation systématique de garages à vélo auprès des gares, des lieux de travail
et des lieux publics; aides à l'achat ; développement d'un réseau des réparateur·ice·s
certifiés ; formations au vélo et à la réparation de vélo dans les écoles et les CCAS...)
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CONCLUSION
Nous sommes à la croisée des chemins.
La route que nous suivons actuellement nous mène au précipice.

Nous devons nous
engouffrer dans la brèche
ouverte par la pandémie
pour questionner en
profondeur la direction que
nous prenons
collectivement et engager
une sortie de route

Ce qu'il nous faut conduire consiste en une série de ruptures : rupture avec
l'anthropocentrisme, rupture le dogme de la croissance, rupture avec le productivisme et le
consumérisme, rupture avec le libre-échange, rupture avec les logiques de domination et
d'exploitation, rupture avec les discriminations liées au genre ou à l'origine... Et de
reconstructions : reconstruction d'un ordre international ancré dans le multilatéralisme et la
coopération en vue du maintien de la paix, reconstruction de l'Union Européenne pour en
faire enfin une institution amplifiant la reconstruction écologique et sociale au lieu ;
reconstruction de la puissance publique par la réaffirmation d'un État démocratisé et
réancré dans nos territoires ; reconstruction d'une République qui réitère sa promesse d'une
égalité réelle entre citoyen·ne·s tout en reconnaissant la diversité des territoires et des
cultures ; reconstruction de nos rapports à la nature et au vivant, de nos rapports au temps et
à l'espace... Ça n'est rien moins qu'une révolution que nous appelons de nos vœux,
néanmoins la pandémie nous a au moins appris que face au péril nous étions capables de
collectivement décider de tout changer.
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Pour atteindre cet objectif, il nous faut mettre l'écologie au pouvoir, partout. Cela implique
de reconnaître qu'aucun parti n'a le monopole de l'écologie et de travailler avec toutes les
forces vives (partis, société civile, mouvements et collectifs...) qui ont à cœur de transformer
la société.
Il s'agit néanmoins autant de reconnaître qu'une écologie qui ne s'inscrit pas dans une
liaison avec les luttes sociales et l'exigence d'égalité et d'émancipation constituant l'héritage
de la gauche de transformation, une écologie qui capitule face au marché et renonce à
réaffirmer la puissance publique, une écologie qui ne serait pas avant tout du côté des plus
défavorisés d'entre nous et qui ne mettrait pas au cœur de son projet le combat pour
l'égalité des droits et des conditions, une écologie qui renoncerait à contraindre les riches et
les puissants par la loi, n'est pas à notre sens une écologie sociale telle que nous l'appelons
de nos vœux. Le climat est avant tout une affaire de justice.

Il nous faut mettre l'écologie
au pouvoir, partout.
Cela implique de reconnaître
que personne n'a le
monopole de l'écologie
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Vous pouvez suivre les activités de notre mouvement sur les réseaux sociaux.
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