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Ce qui suit est un texte d’orientation politique rédigé en vue du congrès du Parti de Gauche
de mars 2013.

- La vie bonne -

Chers camarades,

Comme nous le dit le philosophe Cornélius Castoriadis, nous sommes des êtres de croyance.
Nous avons besoin de croire bien plus que de savoir et nos 5000 ans de civilisation n'ont pas
fait bouger ce constat d'un iota. Pour nous modernes et laïcs, il est de bon ton de masquer
cette incongruité, en concédant que peut-être, en effet, nous aurions besoin de rêver. Mais une
croyance, une pseudo-religion !  Le fait est là, et il est massif, notre besoin de croire, doit être
comblé et c'est un moteur de l’action humaine d’une puissance considérable. Nous allons le
remettre en route, nous allons de nouveau faire rêver les gens, nous allons dessiner cette
utopie qui nous fait défaut pour remplacer cette dystopie réelle, celle du libre marché
autorégulateur, qui chaque jour nous éloigne un peu plus d’un monde meilleur, partout sur la
planète.

Nous voici donc sur le terrain de la philosophie politique, ce stade réflexif qui précède le
programme et l'action politique. Il nous faut changer les croyances et valeurs en vigueur qui
soutiennent notre monde délétère et sans avenir, et c'est pourquoi notre discours public doit
subir une profonde évolution, pour y intégrer intelligemment les concepts philosophiques
nécessaires à la construction de l'utopie.
Soyons les Nouvelles Lumières et travaillons les consciences pour faire advenir une ère
radicalement nouvelle, comme nos ancêtres l'avaient fait en subvertissant l'ancien régime par
leurs discours novateurs.

Ainsi le temps est venu de remplacer nos anciennes croyances. Nous parlons ici de celles qui
se sont progressivement substituées, depuis moins de 200 ans, aux religions traditionnelles.
Elles sont la concrétisation de la pensée des Lumières, qui comme toute chose en ce monde a
fait son temps, pour certaines de ses facettes. La mère de ces croyances, que nous devons sans
délai remettre en cause, c’est l'idée d'une symbiose parfaite entre modèle économique libéral
et progrès adossée au développement technologique, une description du monde qui promet le
bonheur pour  tous, par l’accumulation de la richesse individuelle que procure l’utilisation des
machines. S’il est vrai que cette idée a tenu certaines promesses dans le passé, avec certes
beaucoup de sacrifices pour la classe laborieuse, elle ne les tient plus. Et ce n’est pas dire
qu’elle s’essouffle à les tenir, mais qu’elle en tient d’autres, celles d’une destruction
généralisée de nos sociétés et de notre unique biosphère.

De ce mythe du progrès basé sur la machine est né l’illimitisme, un état d'esprit niant le réel.
Outre les  mille frustrations qu'il engendre, il nous conduit, dans notre monde fini, au désastre
écologique, in fine au désastre  humain tant nous dépendons de notre biosphère.
Engageons dès maintenant une critique publique de la technique en indiquant clairement que
la technique sans contrôle est le problème, et non la solution de nos problèmes.  Posons-nous
la question du « pour quoi faire ? ». Considérons les contraintes asservissantes que la
technique nous impose.  Considérons les risques massifs et sans cesse plus nombreux qu’elle
engendre et envisageons d'imposer des limites à son développement. Débattons de sa
prétendue neutralité, de son autonomie toujours déniée.
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Cessons alors de magnifier l’innovation technologie et le soi-disant progrès qui en découle.
Proposons un monde basé, non sur le manque infini, mais sur la satisfaction de ce que nous
avons déjà. Qui peut-dire aujourd’hui sans tomber dans la démesure que le monde occidental
n’a pas atteint un niveau de développement suffisant ?

Il ne s'agît pas d'abandonner la technique, ce que nous ne pourrions faire puisqu'elle est
consubstantielle à l’Homme, mais nous prônons une technique de basse intensité, ce qui la
rend pérenne et maîtrisable, peu prédatrice de l'environnement et moins destructrice du travail
humain. La recherche qui alimente la technique et s'en trouve nourrie en retour doit devenir
un secteur d’activité pénétré de démocratie qui devrait en définir les objectifs en très forte
diminution. Les savoirs déjà acquis devront circuler le plus largement pour réduire cette
fracture de connaissances qui accompagne les inégalités sociales.

Discutons publiquement par ailleurs de ce qu’est la liberté et comment elle se connecte avec
l’individualisme, deux concepts qui se répondent et se complètent, deux concepts intimement
liés à la croyance faisant du modèle libéral le modèle naturel. Nous viendrons à dire qu’elle
aussi, elle n’est pas illimitée, qu’elle a peut-être déjà dépassé ses limites dans une société
complexe comme la nôtre. Ainsi de l’individualisme que nous devons contrer en valorisant le
collectif. Ainsi du mérite, pseudo-valeur largement acceptée sur tout le spectre politique et
puissant soutien de l’individualisme.  Il nous faut désintégrer ce « j’ai travaillé dur pour y
arriver », (avoir du mérite), qui nie le déterminisme lié à la société et justifie toutes les
inégalités en magnifiant la responsabilité individuelle.

Ces croyances subverties, nous les remplacerons par une philosophie inspirée de celle que
pratiquent les communautés indigènes d’Amérique du sud : le « buen vivir ». Défaisons-nous
de notre imaginaire mortifère et faisons place au « bien vivre » ou à la « vie bonne ».
Construisons une nouvelle société autour :

 D'une simplicité matérielle volontaire, qui refuse l’accumulation de biens, puisque loin de
procurer le bien-être, elle fini précocement par l'entamer. Qualité plutôt que quantité,
durabilité, réparation, ré-usage, recyclage, économie et sobriété dans la consommation (y
compris d'énergie) sont des concepts clés dans les rapports aux objets et aux ressources.
L’obsolescence programmée est décrétée interdite.
 D'un rapport à notre environnement naturel, respectueux, conscient que sa protection et son
équilibre sont les conditions de notre qualité de vie, pour ne rien dire de notre survie.
 D'un rapport au temps dévalorisant la vitesse - et l’immédiateté - qui nous asservit  en nous
donnant l’illusion de nous libérer. La lenteur, pour «prendre le temps de vivre », sera au
contraire valorisée.
 D'une spiritualité renouvelée où l’activité de l’esprit est valorisée ainsi que le savoir, non
uniquement pour une utilisation finale professionnelle, mais pour sa valeur propre.
 D'une relation au travail qui fait de celui-ci une activité plaisante, ce qui sous-tend un
rééquilibrage de la place de la machine dans la société. Le travail manuel, artisanal, créatif est
ainsi revalorisé.  Les rythmes de travail destructeurs de lien social seront bannis (dimanche,
nuit, fractionnement)
 De rapports humains équilibrés entre le collectif et l’individuel dans une société où le bien
commun et l’intérêt général sont des valeurs vivantes, une société dans laquelle la compétition
est dévalorisée au profit de l’émulation et la coopération.
 D'une économie absolument subordonnée à l’humain et non l’inverse, où les échanges
non-marchands seront magnifiés, la gratuité largement répandue, l'argent confiné à son
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caractère d'outil, les libertés économiques encadrées. L'entreprise, dirigée démocratiquement,
y aura une vocation sociale et non de profit.
 D'une approche distanciée par rapport aux bienfaits de la technique et de ses valeurs telle
que la rationalité et l’efficacité.
 D'une éducation qui postule que la mission de l'école est avant toutes choses d'éduquer, et
non de former au métier, c'est-à-dire de faire de nos enfants des êtres pensants imprégnés de
valeurs humanistes, ayant développé un solide esprit critique. L'école doit apprendre le vivre
ensemble.
Etc.

La « vie bonne » c'est donc s'organiser pour tendre vers un certain degré d'insouciance, car
notre passage sur terre n'a pas vocation à être difficile. Décomplexifions et  le monde sera
plus léger.

Abandonnons donc la relance de l’activité et passons à la vitesse inférieure. Profitons de cette
crise qui n’ira qu’en s’approfondissant, puisque c’est une crise de limites dont chacune prend
le relais de l’autre (finance, pollution, déplétion du pétrole, climat, inégalités, effondrement de
la biodiversité, érosion des sols, eau, épuisement de multiples ressources dont les métaux,
etc..), pour susciter une nouvelle façon de vivre qui ne soit, ni un renoncement ni une
déchéance, mais un style de vie désirable et réorganisons notre société en bon ordre. La
décroissance matérielle par exemple, s’imposera de toute façon dans moins de temps que nous
le pensons, et pour de nombreuses personnes c’est déjà le cas. Nous aurons le chaos que nous
ne gérerons pas, faute d’avoir initié de longue date une révolution dans nos imaginaires
colonisés par les croyances libérales et techno-productivistes. Optons pour un vrai discours
anti-productiviste.

Cessons de défendre systématiquement l'emploi comme horizon indépassable de l'individu
moderne et ouvrons les autres voies possibles sans manichéisme postulant que chaque
nouvelle voie exclue l’autre. Il est temps de reconnaître que la vision qu’a chaque individu du
travail est essentiellement variable. Il est temps de dire au grand jour que rien ne justifie une
si complète connexion du travail et du revenu. Il est aussi temps de dire que les besoins de
notre société seraient largement couverts avec beaucoup moins de travail. A la suite de Paul
Lafargue, le gendre de Marx, prônons un 4 heures de travail par jour maximum et encore
moins si c’est possible, pour ceux qui le désirent. Une réduction drastique du temps de travail
donc, qui permettra une vaste redistribution du travail, facteur de cohésion sociale, une
diminution de la production, une diversification des activités humaines pour chacun grâce au
temps dégagé.
Le grand débat sur la valeur travail, incluant les multiples propositions faites par de nombreux
auteurs autour du revenu inconditionnel d'existence et autre salaire à vie doit s'installer
rapidement dans l'espace public.

Renforçons chaque jour notre discours environnemental. C'est l'unique enjeu de notre temps,
puisqu'il conditionne notre présence sur terre. Réaffirmons qu'il n'y a pas de social sans le
primat de l'écologie et disons que nous vivons au dessus de nos moyens, ce qui cette fois est
vrai (Nous manquons de ressources et produisons trop de déchets y compris atmosphériques).
En plus d'être le premier parti de gauche, nous avons donc toute légitimité pour devenir le
premier parti écologiste, car notre programme est solide et nous devons revendiquer ce statut.
Restent cependant deux angles morts importants que nous devons aborder sans délai ni
détours.
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Le premier, c'est la fin prochaine du pétrole dont la conséquence première et majeure sera
caractérisée par une plus ou moins lente pétrification de notre société faute de transports. C'est
l'ensemble de l’organisation productive et sociale qu'il nous faut revoir, et c'est un chantier
pharaonique. C'est le moment de l'initier, car nous voyons à long terme nous politiques, et
chaque année perdue rend plus difficile la perspective d'une transition continue, laissant alors
la place à une transition par marches descendantes, générant le chaos, que les couches sociales
les plus défavorisées sont toujours les premières, parfois les seules, à subir. Sortons en effet
des énergies carbonées comme nous le préconisons déjà, mais clarifions le discours sur ses
conséquences réelles et sa compatibilité avec « la vie bonne ».

Le second c'est l'occultation complète de la question du démantèlement des centrales
nucléaires dans un monde sans pétrole. Outre sa complexité, faite de procédures à inventer, et
son coût, c'est une entreprise fort longue qui nous amène pour tout notre parc dans cette zone
de fin du pétrole et au delà (40/50 ans). Saurons-nous démanteler une centrale nucléaire dans
l'après pétrole ou bien cheminons-nous gentiment vers un parc laissé à l'abandon ? Nos
possibilités techniques sont si dépendantes du pétrole que cette perspective ne peut être
ignorée. Soulevons cette question publiquement car elle donne une autre dimension à l'enjeu
nucléaire actuel.

Notre programme agriculture est également de très bonne facture, mais nous devons créer un
espace dans notre discours pour faire ré-émerger sa centralité. Notre agriculture industrielle
est toxique, destructrice de l'environnement et pétro-dépendante et c'est sans délai qu'une
transition agricole devrait s'opérer. Notre santé, notre sécurité et notre souveraineté
alimentaire en dépendent. Prônons dès maintenant la révolution agro-écologique pour les
moissons du futur.
Travaillons également à rétablir le lien de la masse des citadins avec la campagne, futur lieu
de vie et de travail de nombreux d'entre eux, à mesure de l'épuisement du pétrole. Dans le
cadre de la « vie bonne », incitons chaque citadin à renouveler son rapport aux produits
alimentaires et à ses pratiques associées (acheter, cuisiner, être à table, etc.) en attaquant leurs
aspects industriels.

Nous avons prôné la VIème république sans pour cela bien définir ce à quoi nous aspirions.
Il nous faut travailler cette question en profondeur afin d'être prêts à proposer nos réflexions
aux constituants le moment venu, tout en dénonçant publiquement avec régularité, l’inanité
des institutions a-démocratiques actuelles. Nous pourrions proposer des institutions
démocratiques inspirées de Jean-Jacques Rousseau qui longtemps avant l’avènement des
démocraties parlementaires actuelles, avait compris quelle confiscation de pouvoir constituait
la représentation. Si représentants il y a, la révocation en tant que possibilité réelle (et pas
uniquement formelle) doit venir balancer ce statut. La tâche sera donc de choisir quel
compromis acceptable retenir entre la démocratie directe et la démocratie parlementaire
représentative en créant les institutions nécessaires, l'objectif étant de diluer le pouvoir
suffisamment pour qu'il soit inconfiscable par les puissances effectivement dirigeantes
(finance et transnationales), ce qui conduit à multiplier grandement le nombre des
représentants s'ils subsistent. Les procédures législatives s’en trouveront probablement
ralenties pour un résultat final mieux pensé, ce qui est conforme au vœu de ralentissement de
la « vie bonne »
Le tirage au sort pourra en cette occasion être remis en selle en tant que négation de la
professionnalisation de la politique ainsi que l’usage plus fréquent des référendums (y
compris d'initiative populaire), en particulier sur tous les grands enjeux de société.
L’innovation est ici bienvenue.
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Nous en profiterons pour tester ces nouvelles institutions dans notre propre parti.

Chers camarades, nous concevons vos craintes et celles de nos dirigeants par rapport à ces
orientations politiques alternatives, qui imposent une transformation profonde du discours.
Mais le temps est venu de dire les choses – les limites et leurs conséquences - et de nous voir
constructeurs en grand. Ne présumons pas de la frilosité de nos électeurs présents et futurs à
soutenir une telle vision, car ce serait douter à priori du soulagement potentiel qu'elle pourrait
procurer à la majorité, puisqu'elle invite à collectivement desserrer notre carcan, à faire
disparaître cette anxiété permanente et généralisée, faite de peur de l’avenir, de frustrations
multiples résultant de cet illimitisme qui promet mille objets ou situations inatteignables, y
compris notre immortalité.
Nous PG, et plus généralement l'union des mouvements de gauche radicales, courons le risque
que le chaos naissant qui soutient pour l’instant notre progression, nous fasse finalement
disparaître au profit de l’extrême droite, car s’il est certain que ce sera bientôt eux contre
nous, il n’est pas sûr que nous sortions vainqueur de cet affrontement. Seule la vision d’un
autre monde à bâtir, que nous serions les seuls à susciter, a la puissance positive requise pour
faire de notre mouvement politique renaissant un mouvement majoritaire. Notre expérience
présidentielle à montré que nous savons communiquer et nous trouverons les ressorts pour
faire entendre ce message éducatif novateur, dont la progressivité et l’équilibre avec d’autres
idées plus traditionnelles seront ses caractéristiques centrales.

Osons ce discours, rompons avec le réformisme radical pour initier un profond changement de
société, rien moins qu’une révolution mais bien plus large que citoyenne. Une révolution des
consciences contre les forces immenses qui visent à faire de nous des sujets inconscients.


