anticapitalisme
autogestion

Pour une écologie radicale

à la hauteur de l’urgence
2019, la dégradation globale de l'environnement est un constat désormais bien installé et étayé par des études de plus en plus nombreuses. Avec les « rassemblements pour le climat », se pose maintenant et concrètement la question de notre action face à l'urgence.
Parmi les solutions, il y en a bien une qui sort du lot : changer le système (… et pas le climat !).
UN SYSTÈME DONT IL FAUT SORTIR

Ce système a un nom : le capitalisme. Il repose sur une logique de
croissance. Croissance de la production, de la consommation, et
donc des profits, toujours dans
une perspective à court terme, dictée par des actionnaires focalisés
sur leurs dividendes. À cause de
ce système, les ressources naturelles s'épuisent de plus en plus
rapidement et le jour du dépassement, jour à partir duquel notre
empreinte écologique dépasse la
capacité de renouvellement de la
biosphère, arrivera cette année au
mois de juillet !

bles, débarrassée du productivisme, et donc incompatible avec
le capitalisme.
COMPTER SUR NOS PROPRES FORCES

Dans ce contexte, que devonsnous attendre des gouvernants et
« décideurs » ? Ils sont totalement
assujettis au système. Les demimesures qu'ils prendront comporteront forcément un aspect non
écologique, en remplaçant par
exemple le pétrole par le
nucléaire dans la production
d'énergie, ou bien anti-social, à
travers les diverses « taxes écologiques » qui touchent de la même
façon riches et pauvres. Ils ne
remettent jamais en cause le productivisme, responsable des
crises écologiques actuelles, et
nous conduisent finalement droit
dans le mur.

Le problème n'est donc pas simplement que les capitalistes produisent mal, c'est qu'ils produisent
trop, et toujours davantage.
Repeindre la façade en vert n'y
changera strictement rien ! Nous
devons nous diriger vers une À l'inverse, nos rassemblements
société écologiquement soutena- sont bien la preuve que nous
ble en lien avec nos besoins vérita- sommes prêt.e.s à prendre l'ur-

gence au sérieux et faire ce qu'il
faudra pour éviter la crise qui
s'annonce. Ils peuvent être la première étape de la construction
d'une alternative globale mais ne
se suffiront pas en eux-mêmes
pour renverser la vapeur.
DES CONSTATS À L’ACTION

Quelles stratégies adopter face à
un système aussi colossal, qui a
imprégné profondément nos
modes de vie ? Nous pensons
qu'elles doivent être multiples : de
l'expérimentation d'alternatives
concrètes aux combats d'associations militantes, en passant évidemment par l'implication dans
les syndicats de lutte, premiers
remparts historiques à la cupidité
des capitalistes.

Les rassemblements pour le climat peuvent devenir le trait
d'union de toutes ces stratégies,
avec comme point de mire le
changement de système économique et politique. Nous sommes
la génération qui doit prendre à
bras le corps l'urgence écologique.

Que les capitalistes entendent
bien cela : nous sommes
résolu.e.s car notre avenir n'est
pas négociable !
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