CRISE ÉCOLOGIQUE, SOCIALE, DÉMOCRATIQUE...

UN BIG BANG À GAUCHE EST URGENT !
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CRISE ÉCOLOGIQUE, SOCIALE, DÉMOCRATIQUE...

Le droit de vivre dignement
justifie un BIG-BANG
politique et démocratique !
En Haute-Vienne, comme ailleurs en France, les crises écologiques, économiques, sociales et
démocratiques percutent de plein fouet notre quotidien.
L’été de sécheresse, l’effondrement de la biodiversité portent l’exigence absolue de mise en œuvre de
mesures radicales contre le dérèglement climatique.
La question sociale, avec ses fins de mois difficile, demeure tout aussi présente à travers le droit à un
emploi stable et un revenu décent, à la satisfaction des droits fondamentaux (logement, eau), tout autant
que les combats féministes, la défense des migrants, des droits démocratiques et des libertés publiques.
La désertification des territoires, le saccage des services publics, sont désormais notre quotidien et
produisent une crise territoriale : en Limousin aussi, les fermetures des lignes ferroviaires, de bureaux de
poste, de lits d’hôpitaux, de classes, de trésoreries, d’entreprises mettent à mal la possibilité de vivre
dignement sur notre territoire.
Aujourd’hui, en France, malgré l’affirmation de l’écologie politique aux élections européennes, qui souligne
une préoccupation croissante aux questions environnementales, la gauche est en miettes, désertée par
une très grande partie des classes populaires, affaiblissant les possibilités de réactions sociales et
citoyennes. Aujourd’hui, la gauche et l’écologie politique sont loin de pouvoir constituer une alternative
alors même que le pouvoir en place et la droite fascisante dominent la scène politique dans un face-à-face
menaçant où chacun se nourrit du rejet de l’autre et le renforce. Le pire peut désormais arriver.
Nous n’acceptons pas ce scénario. Nous devons, nous pouvons proposer une perspective émancipatrice
qui puisse fédérer les colères et les aspirations autour d’un projet politique de profonde transformation
de la société, afin de permettre le vivre ensemble. Les formations politiques, les syndicats et mouvements
sociaux, le monde culturel et intellectuel, ont produit ces dernières années des analyses et propositions
innovantes et convergentes : il faut s’en saisir.
Dans ce contexte, nous avons le devoir de réinventer nos modèles et nos imaginaires pour rompre avec le
productivisme et le consumérisme qui nous mènent au chaos climatique, substituer le partage des
richesses, des pouvoirs et des savoirs aux lois de la finance et de la compétitivité. Nous n’y parviendrons
qu’en assumant des ruptures franches avec les normes et les logiques capitalistes.
Le pire serait de continuer comme avant, de croire que quelques micro-accords de sommet et de
circonstances pourraient suffire à régénérer le camp de l’émancipation, que l’appel à une improbable «
union de la gauche » à l’ancienne serait le sésame.
Un big bang politique et démocratique est indispensable pour surmonter les divisions existantes et
construire l’espérance dont nous avons besoin, une espérance capable de rassembler et de mobiliser.
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