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Qui sommes-nous aujourd’hui, nous les socialistes confrontés
aux tourmentes environnementales, sanitaires, sociales et 
démocratiques ? Qui sommes-nous, nous qui   avons engagé
 une refondation profonde ? Quelle voie choisir pour faire
face à toutes ces urgences et tous ces impératifs dont ceux 
engendrés par les déséquilibres climatiques ne sont pas les
 moindres ? Comment asseoir une pensée dans le dédale des
multiples approches et récupérations diverses dont
l’écologie est le prétexte ?
Face au repli nationaliste et identitaire, face à la vulgate
néolibérale, nous traçons la perspective d’une société capable
de faire face aux bouleversements du monde. Nous sommes
des « éco-socialistes » et nous portons l’espoir d’allier
exigence écologique et impératif social. L’écologie n’est la
propriété de personne, et les socialistes en sont imprégnés
depuis longtemps.
Alors comment incarner une nouvelle force de gouvernement,
au-delà du mouvement écologiste, permettant de
rassembler une majorité de Français autour d’un projet
éco-socialiste ?
Et pourquoi serions-nous retenus par le populisme de
gauche, qui brandit une écologie radicale, et qui, prétendant
rassembler « les gens » autour de celle-ci, ne parvient pas à
voiler ses replis souverainistes et au bout du compte ses
tentations autoritaires.
Nous sommes des éco-socialistes. Nous avons beaucoup de
propositions à avancer. Nous sommes d’une gauche
internationaliste et pro-européenne, une gauche qui se méfie
des prétendues avant-gardes et des sauveurs suprêmes. Nous
sommes d’une gauche pionnière sur l’écologie et sur les luttes
contre les inégalités, et réaliste dans l’appréciation des marges
de manoeuvre. Comme le disait le poète Paul Éluard : « Il y a
un autre monde, mais il est dans celui-ci ».

Yannick Guin, professeur honoraire des Universités,
Sophie Normand et Nicolas Robin, diplômés de Science
politique de l’Université de Nantes.
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« L’irréparable n’ a pas été encore  
commis, et tant que l’irréparable n’est 
pas accompli (...), on peut espérer que 
par un suprême effort de sagesse les 
gouvernants à quelle horrible  
catastrophe le monde serait conduit 
(…) » 
                                          
 Jean Jaurès, L’humanité, 27 juillet 1914
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