
Journées d’été du rassemblement des écologistes...  

Débat stratégique 
 
Ce débat réunissait Pierre Moscovici (Secrétaire National du PS), Patrice Bessac 
(Porte Parole du PCF), Corinne Morel d’arleux (Secrétaire Nationale du Parti de 
Gauche), Corinne Lepage (Présidente de cap 21), ainsi que Cécile Duflot et Daniel 
Cohn-Bendit. 
On a constaté un accord unanime de tous les participants sur la nécessité de mettre 
fin au "règne" de N.Sarkozy qui est une véritable catastrophe dans tous les 
domaines. Accord unanime, également, pour constater qu’aucun des partis 
représentés n’avait la capacité d’y parvenir à lui seul. Pierre Moscovici a même 
ajouté que les attitudes hégémoniques passées du PS étaient regrettables. 
Mais au delà de ces constats, les divergences apparaissent : quel est le périmètre de 
cette alliance anti-Sarkozy, quel est son contenu programmatique et quand et 
comment y parvenir ? 
Périmètre de l’alliance  : Corinne Lepage, sans surprise, souhaite le rassemblement 
d’un large "arc républicain" dépassant (sur la droite) les organisations présentes 
dans ce débat, et "sans idéologie".  
De leur côté, le PC, et surtout le parti de Gauche, veulent une alliance ancrée à 
gauche, clairement anticapitaliste et qui devra desserrer l’étau du traité européen.  
Pour ce qui est du PS, il pense que l’axe central de cette alliance devra réunir les 
écologistes et le PS. D’autres partis pourront venir s’y agréger.  
Quant aux Verts et à Europe-Ecologie ??? On ne sait pas ! 
Le contenu programmatique  : Tout le monde semble d’accord sur la nécessité 
d’une transformation écologique et sociale de la société, avec des nuances, puisque 
Corinne Lepage continue à défendre l’économie de marché (et a du mal à parler de 
transformation sociale). Le PS, de son côté, parle de la nécessité d’une "transition" 
écologique et sociale (pas d’une révolution ni d’une conversion), mais refuse la 
notion de décroissance. Et bien sûr, on bute tout de suite sur des positions plus 
concrètes : l’énergie nucléaire pour le PC, Notre Dame des Landes pour le PS... 
Reste à savoir quand et comment débattre de ces questions programmatiques pour 
parvenir à un accord de gouvernement.  
le PS pense qu’il est urgent de démarrer les débats, y compris sur la question d’une 
éventuelle sortie du nucléaire. P. Moscovici indique que le PS évolue sur le fond et 
commence à remettre en cause le productivisme sur lequel le mouvement ouvrier et 
le mouvement socialiste ont compté pour résoudre les problèmes. Les convergences 
se renforcent. Pour lui, il faut rapidement commencer le travail d’élaboration commun 
sur un contrat de gouvernement plus précis que par le passé et sur la gouvernance, 
en évitant les attitudes hégémoniques du PS. 

Quelle est la position des Verts et d’Europe Ecologie ? Pas de précision !!  
En particulier on ne sait pas si Europe-Ecologie (les Verts vont disparaitre) mettra 
une priorité sur le premier tour de la présidentielle ou si, prenant appui sur les 
résultats électoraux précédents et la percée de masse des idées écologistes, EE met 
le paquet pour faire évoluer nos partenaires et obtenir un contrat de gouvernement 
positif, capable de susciter la confiance des électeurs en 2012. 

Au total, on constate que les Verts et Europe Ecolo gie sont dans une situation 
organisationnelle difficile : on a beaucoup de mal à connaitre la liste réelle des 
adhérents Europe-Ecologie... Et dans le domaine de la stratégie, on ne sait pas 
s’ils souhaitent une alliance prioritairement à gau che et si un accord 
programmatique de gouvernement indispensable pour b attre Sarkozy est 
prioritaire par rapport à un bon score au premier t our.  


