Appel pour la création d’un
mouvement politique écosocialiste
Nous sommes des citoyens, de différents courants de pensée issus des luttes sociales et environnementales.
Nous sommes révoltés à la fois par les drames sociaux, économiques ou écologiques en cours. Face au
rouleau compresseur qui détruit nos acquis sociaux et notre environnement sans offrir aucun réel espoir
d’amélioration, nous faisons le constat de l’incapacité des partis « traditionnels » et des dirigeants
politiques actuels de mener la résistance, d’élaborer une alternative crédible et de mettre en œuvre des
réponses positives, justes socialement et écologiquement viables. Le discours du « sans nous ce serait pire »
n’est plus tolérable tellement il est mensonger.
Ayant la volonté de porter une réponse politique démocratique adaptée aux enjeux de notre époque, nous
créons aujourd’hui une nouvelle structure politique afin de porter ensemble des réponses aux problèmes de
notre temps. Celles-ci s’articulent autour de trois idées fondatrices : écologie, socialisme et démocratie.
Nous vous appelons à venir nous rejoindre.

Un mouvement écosocialiste
Une croissance économique aveugle est incapable de répondre aux urgences sociales et environnementales
comme nous le démontre la double impasse dans laquelle nous sommes plongés. D’une part, elle ne
s’attaque pas à l’accumulation déjà acquise, vu qu'elle part du principe que la répartition de la richesse
s’organise à partir « des fruits de la croissance ». D’autre part, elle repose sur un modèle d’expansion
infinie totalement irréaliste et qui est un suicide de la civilisation humaine.
Nous avons choisi de créer un mouvement politique rouge et vert, pour permettre un avenir socialement
fort qui réconcilie l’humanité avec la planète qui l’accueille. Opposés à la logique du profit, nous
souhaitons remettre l’économique au service d’un projet de société axé sur la justice sociale et le respect de
la biosphère. Notre mouvement ne sera pas de ceux qui recherchent la croissance du PIB à tout prix. Nous
estimons que certaines activités économiques écologiquement nuisibles doivent décroître car nous vivons
aujourd’hui bien au-dessus des capacités régénératrices de la planète. Unissant le meilleur des projets
d’émancipation sociale et économique de l’humanité à une préservation résolue de sa biosphère, nous
voulons donner une réponse raisonnée à la double impasse dans laquelle nous enferment nos modes de
production et de consommation, en épuisant à la fois l’humanité et son environnement.
Dans un monde paradoxal où la propriété privée est mieux protégée que la propriété collective, notre
mouvement s’attachera à promouvoir la conscience et l’inaliénabilité des biens communs tels que
notamment la biosphère et la biodiversité, les semences, l’eau, l’énergie, mais aussi des conquêtes sociales
telles que les législations sur les conditions de travail, le droit à un revenu et à un travail, à des soins de
santé, à l’éducation, à l’égalité homme-femme...

En opposition au laisser-faire productiviste, notre mouvement veut promouvoir l’économie sociale, la
transition écologique de l’économie, des biens et services publics universels, une démarche démocratique
qui permettent de mettre en œuvre une économie répondant aux besoins fondamentaux de tous.
Ce projet ne peut donc être mis en œuvre sans une rupture fondamentale avec les modèles capitalistes et
productivistes, car ce sont eux qui ont conduit l’humanité au bord du gouffre qui s’ouvre devant nous.
Un tel projet s’inscrit dans une nouvelle ligne politique : l’écosocialisme, porté aujourd’hui par de
nombreuses forces de par le monde. Comme source de ce projet, nous nous référons entre autres au
Manifeste écosocialiste1.
Sans dogmatisme, notre projet écosocialiste puise ses racines dans les analyses et idées issues des
mouvements socialistes, féministes et écologistes. Il remet fondamentalement en cause le système
capitaliste, tant sur le plan des inégalités sociales et économiques qu’il génère, que sur celui du
productivisme morbide qui est le moteur de sa course éperdue à la croissance.
Sans verser dans la caricature, nous tirons également un bilan démocratique, social et environnemental
globalement négatif du soit disant « socialisme » tel qu’il fut revendiqué par l’Union soviétique et ses pays
satellites, la Chine, la Corée du Nord, etc. De même notre mouvement critique et rejette la conversion de la
social-démocratie aux logiques de l’économie néolibérale. Nous avons l’ambition de populariser
l’écosocialisme au sein de notre espace Wallonie-Bruxelles.
Notre mouvement mènera des politiques qui répondront à des objectifs concrets, de partage du travail et des
richesses, d’égalité sociale, d’émancipation, de respect des libertés individuelles et de préservation des
équilibres écologiques. La révision en profondeur de notre système de production repose sur ce que nous
appelons les « 4 R » : relocalisation de l’activité, réindustrialisation écologique, reconversion de l’outil
industriel et redistribution du travail et des richesses.

Un mouvement politique démocratique
Le système politique et économique doit intégrer les contraintes humaines et écologiques. Il doit être
orienté, organisé et contrôlé pour et par les citoyens. En aucun cas, un projet de société démocratique ne
peut être préalablement soumis au diktat du pouvoir des acteurs du marché.
Notre mouvement veut investir la démocratie politique pour défendre des idées, des propositions, et une
manière de les porter, absentes du paysage politique actuel. Il s’inscrit pleinement à gauche et porte des
valeurs de démocratie, d’égalité, de justice sociale, d’émancipation et de respect des libertés individuelles.
Notre projet promeut l’autonomie et la responsabilisation des citoyens, privilégie la coopération à la
concurrence, la mutualisation à l’individualisme. Il combat le repli identitaire ou communautaire, le
racisme, la guerre, mais aussi la peur et le fatalisme.
Les invisibles, les travailleurs, les exploités, les sans-emplois, les femmes, les sans-papiers, sans logement,
sans parole, les dominé-e-s, sont les premières victimes du système actuel. Ils ne sont ni entendus, ni
représentés dans le système politique actuel, leurs intérêts ne sont pas défendus. Ils ne se retrouvent plus
dans les partis traditionnels ou qui militent dans des organisations dont ils veulent dépasser les divisions.
Nous les invitons à prendre part au mouvement à nos côtés.
Nous souhaitons construire une alternative qui redonne la parole à chacun, qui permet la participation et
l’expression de tous et la prise de décision par la délibération collective. Puisque que nous sommes tous
interdépendants, à la fois les uns des autres et vis-à-vis de notre biosphère, l’intérêt humain général doit
s’exprimer dans un débat et une délibération collective. C’est-à-dire par un approfondissement de la
démocratie. Pour se réaliser, la démocratie doit s’appuyer entre autres sur l’égalité sociale et de genre, la
laïcité et le féminisme.
La démocratie est aussi affaire de justice, les droits des plus vulnérables (à commencer par les enfants)
doivent être renforcés. Il faut élargir leur accès à l’aide juridique gratuite et garantir une juste rémunération
des avocats et associations qui les défendent. En matière pénale, la priorité doit aller à la prévention et à la
lutte contre la criminalité organisée, dont la puissance (corruption) constitue une menace pour l’Etat et tous
les citoyens (les droits des victimes doivent être renforcés).
Radicalement démocratique, notre mouvement cherchera à investir le champ institutionnel actuel, y
compris en participant à des coalitions, mais jamais il ne collaborera à une majorité exécutive politique qui
1 http://ecosocialisme.com/2013/02/07/premier-manifeste-des-assises-18-theses-pour-lecosocialisme/

prendrait des décisions et orientations fondamentales contraires aux objectifs premiers fixés par le présent
appel.

Un mouvement en mouvement
Notre mouvement souhaite être le plus présent possible sur l’espace concret des luttes, afin d’y combattre la
droite et l’extrême-droite (aussi bien sur le plan politique qu’idéologique) et d’y soutenir le combat des
acteurs de terrain (syndicats, monde associatif, ONG,...). Notre mouvement considère également la bataille
sur le plan des idées comme essentielle à une reconquête démocratique du champ politique. À ce titre, via
ses militantes et militants, il entend agir en faveur de l’implication citoyenne à tous les niveaux de la vie
sociale, tant dans la protestation et les contre-pouvoirs que dans la proposition et l’action politique.
Afin de soutenir la réflexion et l’action, notre mouvement souhaite apporter, à ses militantes et militants,
informations et formations politiques afin d’aider chacune/chacun :
–

à mieux cerner la réalité contemporaine, à comprendre les liens indéfectibles des enjeux de justice
sociale et environnementale ;

–

à s’émanciper de la pensée unique néolibérale et à permettre une participation plus éclairée aux
décisions collectives ;

–

à produire de l'imaginaire critique sous toutes formes artistiques. L’éducation et la culture
populaire sont au cœur du projet d’émancipation individuelle et collective auquel notre
mouvement entend contribuer.

Un mouvement ouvert sur l’Europe et le Monde
A l’échelle mondiale, nous dénonçons les accords de libre-échange et accords de « partenariat »
économique, promus notamment par l’organisation mondiale du commerce (OMC), qui contribuent à
l’épuisement des ressources naturelles, à l’exploitation des peuples du Sud et au dumping social dans les
pays dits développés. Notre mouvement s’associera à tous les mouvements qui résistent à la pensée unique
néolibérale et offrent des alternatives compatibles à nos projets, intégrant les contraintes d’un monde
multipolaire. D’autres mondes sont possibles et nécessaires. Nous croyons en la capacité humaine de les
faire émerger et cohabiter sur une planète enfin apaisée pour notre plus grand profit à tous.
Parce qu’elle est la première zone économique du monde, l’évolution de l’Union Européenne (UE)
implique toute la planète. Sous la houlette de lobbies économiques et financiers, et avec l’aval de la
majorité des élus européens, la politique libérale de l’U.E. est verrouillée par les traités actuels et les plans
d’austérité. Cela provoque à la fois une mise en concurrence acharnée entre les systèmes sociaux des étatsmembres et une compétitivité mercantile source de gaspillages humains et environnementaux. L’extension
du domaine marchand et du libre-échange, la destruction des services publics et de biens communs se font
à l’unique profit d’intérêts privés. L’Europe libérale et « austéritaire » empêche aussi de maîtriser et
d’orienter le contenu de la production et de l’échange vers des objectifs de progrès humain. Dans ces
conditions, nous assumons qu’une politique écosocialiste en Europe passe par la désobéissance à l’Europe
libérale et à ses directives. Il faut pour cela construire d’autres rapports de force entre les citoyens, le
pouvoir de la finance et celui des institutions anti-démocratiques de l’Union Européenne.
La mise en œuvre de grandes politiques environnementales et sociales ne sera possible que par la
construction d’une autre Europe, sous le contrôle démocratique des peuples. Notre mouvement entend
nouer des partenariats en Europe avec les forces favorables à un projet alternatif d’une Europe sociale,
écologique et démocratique, notamment avec le Parti de la Gauche Européenne, première force européenne
travaillant à la transformation de l’Europe dans un projet progressiste et démocratique. Notre mouvement
veillera à promouvoir dans ses alliances la conjonction de ses analyses et de ses objectifs en matière
sociale, économique et environnementale.
Nous appelons les citoyennes et les citoyens partageant les analyses et les perspectives développées cidessus à nous rejoindre, afin de participer leur mise en œuvre.
VEGA, le mouvement rouge et vert.

