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Communiqué du 18 octobre 2010 
 

Europe Ecologie Les Verts, la démocratie, une mauvaise « cuisine » ? (1) 
Manifestons-nous pour avoir de bonnes recettes ! 

 
 
Les adhérents du rassemblement des écologistes « Europe-Ecologie Les Verts » viennent d’adopter à une large 
majorité de votants leurs statuts et leur manifeste. 
 
Malgré les déclarations de satisfecit de certains, valorisant l’aspect démocratique du processus tout en 
regrettant sa lenteur au vu des échéances électorales à venir, nombreux sont les adhérents qui sortent pour le 
moins déçus de cette première étape. 
 
 
 
Alors que le « socle des valeurs » de la nouvelle organisation met en avant à juste titre le temps libre au 
service de la citoyenneté, comment en effet accepter un processus de l’urgence qui n’aura laissé aux  adhérents 
que 5 jours pour amender puis 5 jours pour s’approprier textes et statuts avant prise de position et vote.  
 
Alors que valeurs et statuts plaident pour une dé-professionnalisation de la politique, comment accepter un 
mode d’organisation qui a privé la base militante des moyens de s’impliquer à la phase finale de cette première 
échéance, dont les modalités d’organisation on été gérées dans la précipitation par des dirigeants 
« professionnels » souvent cooptés. 
 
Alors que ces mêmes statuts ont été élaborés pour qu’un dépassement du cadre partidaire soit possible, que se 
mettent en place des assemblées locales, une agora, qu’une voix soit donnée aux coopérateurs, que le débat et 
la démocratie soit ainsi potentiellement valorisé, comment accepter que seuls quatre amendements aient été 
retenus sur plusieurs centaines déposés, que le « débat local » ait été réduit par ce délais d’une semaine aux 
seules plénières régionales, et qu’il y ait eu chantage au vote, réduit à l’alternative « le plébiscite ou le 
chaos » ? 
 
Alors que nous stigmatisons toute entorse organisationnelle susceptible de nuire à la valeur d’un scrutin, 
comment accepter une diffusion des premiers résultats deux jours avant la clôture des votes, un flou sur 
l’interprétation des résultats blancs, nuls, ou d’abstention, des absences d’émargements ou autres dérapages 
incontrôlés faute de précipitation et d’impréparation ? 
 
 
 
Parce que nous pensons que la démocratie est au coeur de l’écologie politique. 
 
Parce que nous croyons dans la nécessité de dépasser le cadre des partis politiques traditionnels et que nous 
considérons que le processus engagé par Europe Ecologie est en ce sens porteur d’avenir. 
 
Parce que nous militons pour une appropriation citoyenne de la politique et sa déprofessionnalisation, que ce 
combat s’inscrit dans celui de la réduction du temps de travail et la valorisation citoyenne du temps libre. 
 
Parce  que nous considérons comme centrale la prise en compte de la temporalité et que nous considérons que 
l’écologie combat vitesse et compétition. 
 
Parce que nous considérons qu’une organisation se référant à l’écologie politique doit porter dans ses modes 
d’organisation les éléments de la transition vers une société fondamentalement démocratique. 
 
Nous appelons les adhérents du processus à manifester leur attachement aux valeurs de l’écologie 
et de la démocratie, en manifestant au sein de leurs groupes locaux leur désapprobation et leur 
désaveu envers la « direction » en charge de cette première étape. 
 
 
 
 
 
                                                      
1 Jean-Marc Brulé : « il est débile de ne faire que de la cuisine interne pendant un an » 
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Nous interpellons l’actuelle direction afin que l’organisation démocratique du processus soit enfin 
au coeur de sa construction ; que le temps et les moyens d’échanges autres que virtuels soit donnés 
à tous pour participer aux débats à venir, notamment celui concernant l’élaboration du projet, 
séquence en cour d’élaboration ; que l’arbitraire et l’opacité soit définitivement bannis des 
pratiques des organes décisionnaires. 
 
 
Les adhérents EE- les Verts, membres du mouvement transparti Utopia, se sont engagés activement dans le 
processus. Certains poursuivent l’expérience militante engagée chez les Verts, d’autres, précédemment 
encartés dans d’autres partis ou ne venant d’aucun, ont adhérés en accord sur les valeurs de l’écologie politique 
et la nécessité de dépasser le cadre partidaire traditionnel.  
 
Nous sommes unanimes pour souligner le danger qui menace le processus si la question de la 
démocratie n’est pas placée au plus vite au coeur de l’organisation. 
 
Nous refuserons et dénoncerons, comme nous le faisons ici,  toute  dérive des procédés de mise en œuvre 
susceptibles  de freiner l’élan capable qu’émerge le force politique alternative que nous souhaitons tous.  
 
L’organisation de la conférence citoyenne du consensus pour l’Ecologie politique devrait une nouvelle étape 
prenant en compte cette exigence démocratique, nous en soutenons la tenue. 
 
Les Assises nationales du 13 novembre et l’organisation du référendum de validation devront tirer 
les leçons de l’organisation pour le moins défectueuse de cette première consultation. 
Nous demandons d’en connaître au plus vite les enjeux et les modalités de participation et de 
consultation. 
 
 
 
Nous devons dès à présent, préparer «l’après Sarkozy » pour nous donner toutes les chances de fermer en 
2012 cette désastreuse parenthèse de l’histoire sociale et oeuvrer à la transition écologique de la société.. 
 
Si nous voulons que l’écologie politique soit au coeur des luttes actuelles et à venir, engageons nous dès à 
présent à ne pas décevoir les espoirs que nous portons et que nous souhaitons voir partagés par le plus grand 
nombre des victimes de l’exploitation capitaliste.   
 
Parce que le combat social a mis en évidence le déni de démocratie qui caractérise le processus d’élaboration et 
de vote sur les retraites, sachons en tirer les conséquences quand à l’attente que constitue cette revendication 
au regard du fonctionnement des partis en charge de la représentativité.    
 
Mobilisons nous pour promouvoir au sein du processus de construction d’Europe Ecologie-les Verts 
la démocratie qui conditionne l’avenir de l’organisation de l’écologie politique et du projet de 
société que nous devons construire ENSEMBLE. 
 
 
Barthélémy Brossel, Vincent Le Rouzic, Maïta Lucot-Brabant, Pierre Lucot, Charlotte Nenner, Sylvain Raifaud,  
adhérents Europe Ecologie Les Verts, membres du bureau national d’Utopia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utopia est un mouvement politique de réflexion, d’action et de diffusion d’idées politiques altermondialistes et écologistes, qui 
appelle au dépassement du système capitaliste et de la logique productiviste.  
En France, Utopia est un mouvement transpartis qui bouscule la segmentation traditionnelle entre les organisations en 
agissant de manière transversale dans les partis politiques de gauche, les associations et les mouvements sociaux. 
Utopia s’inscrit parmi les ONG du mouvement social. 

 


