Motion F

RÉBELLION ! CONSTRUCTION

DONNONS DU SENS À NOTRE ENGAGEMENT !
Notre écologie est environnementale, sociale, anticapitaliste et antiproductiviste. Nous
sommes à la fois les collapsos, post-croissant·e·s et la gauche d’EÉLV. Issu·e·s de tous
milieux, nous sommes pour la plupart adhérent·e·s de longue date, mais aussi jeunes
militant·e·s radicaux activistes non violent·e·s et zadistes (1)
ÉCOLOGISTES DE GAUCHE ET COLLAPSOS
Nous assumons un héritage libertaire, rejetons l’autoritarisme politique, nous nous levons
contre les dominations. Nous défendons la liberté, l’émancipation, la démocratie permanente,
l’autogestion. Nous pratiquons la démocratie directe. C’est ça faire de la politique autrement.
À Rébellion ! Construction, nous sommes ce que nous disons.
Nous voulons qu'EÉLV soit à l’initiative, partout dans les territoires, autour de luttes de
terrain, de larges unions des écolos, des gauches et des mouvements associatifs. Et ces
convergences doivent laisser une vraie place aux citoyen·ne·s. L’objectif : peser ! Gagner !
L’écologie politique n’est aujourd’hui pas en situation de renverser seule la table. La NUPÉS
est un levier pour résister aux extrêmes droites.
Alors que la COP 27 patauge, nous mettons en relief la sortie du nucléaire comme symbole de
résistance [https://www.youtube.com/watch?v=k4Z1ASV8pLw&t=1s]. Nous adressons
aujourd’hui une lettre ouverte à Greta Thunberg : « Non Greta, le nucléaire, c’est pas cool ! »
[https://www.youtube.com/watch?v=4xecdAswoLE].
EFFONDREMENT ET POST-CROISSANCE
Rébellion ! Construction tire la sonnette d’alarme : EÉLV est en train de passer à côté du
grand enjeu de ce début de siècle : l’effondrement ! Les signes du dérèglement climatique et
la chute de la biodiversité sont criants. L’effondrement est l’horizon de nos générations et le
début de notre avenir. Et comment ce sera après… ? Tout ça reste à imaginer, à construire
ensemble, notamment avec les gauches et surtout avec les citoyen·ne·s…
Attention : nous ne sommes pas des survivalistes et n’invitons pas à creuser des bunkers !
Nous appelons à anticiper et à accompagner dès à présent cet effondrement. Nous sommes
à l’ère de la post-croissance. Ça veut dire réparer, recycler, relocaliser, ça veut dire de
saison, moins consommer, mieux consommer… ça veut dire en réalité vivre mieux, et ça veut
dire entraide.
ÉTHIQUE ET PRATIQUES POLITIQUES
L'écologie politique a toujours été pionnière, lanceuse d'alerte... Mais il s'est installé à EÉLV
des pratiques qu'on peut qualifier de malhonnêtetés banalisées : adhésions de complaisance,
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carriérisme et manœuvres pour des places, irrespect de la proportionnelle, du fédéralisme,
des adhérent·e·s qu’on ne prend plus la peine de consulter…
Si l’appareil politique perd de sa radicalité éthique et politique, ce n’est pas le cas de la base
d’EÉLV. Nombre d’élans, d’actions de résistance sont magnifiques dans les territoires, et c’est
cela qu’il nous faut mettre en lumière ! [https://www.youtube.com/watch?v=G-dvPRtFGGY].
Soyons des laboratoires territoriaux d’idées et d’initiatives ! Travaillons sur la mise en
pratique de l’intelligence collective et de la co-élaboration, réinterrogeons l’ordre social.
RÉBELLION ET CONSTRUCTION.
Voilà, le ton est mis : nous sommes des rebelles bienveillant·e·s.
Rébellion contre la SLB (super langue de bois) !
Rébellion pour le droit à la parole et le pouvoir de décision des militant·e·s !
Rébellion pour l’éthique en politique !
Rébellion contre la normalisation des discours et des pratiques politiques !
Rébellion contre les positions molles et fades : … … … parlons de ralentir… du droit à la
paresse… du partage du temps de travail… de la retraite à 60 ans… de la légalisation du
cannabis… de la sécurité sociale alimentaire… du droit de vote des résidents étrangers…
parlons de liberté et de paix… du désarmement nucléaire… parlons de l’art et de la culture
qui s’essoufflent, s’institutionnalisent ou crèvent… parlons du droit de mourir dans la
dignité… de se remettre au contact du vivant… parlons d’accompagner l’effondrement.
Parlons d’entraide et du bien vivre. [https://www.youtube.com/watch?v=bvQdQl9gMus].
rebellion-construction.fr
Géraldine Boÿer, tête de liste. Écologiste, syndicaliste, pacifiste, libertaire, à gauche et
collapso. Adhérente depuis 1992. Membre du Bureau exécutif. Journaliste et designeuse
graphique. Vit et travaille à Orange, dans le Vaucluse. A une fille de 22 ans et un garçon de 17
ans.
Didier Chérel, deuxième de liste. Régionaliste et fédéraliste. Ingénieur environnement et
maîtrise de l’énergie, syndicaliste au Syndicat national de l’environnement, membre de
négaWatt, du Réseau Sortir du Nucléaire et d’Attac. Porte-parole d’EÉLV PACA et délégué au
Parti Vert européen. A un fils de 24 ans.
(1) Notre collectif vient en partie du “Souffle de l’écologie / Retouchons terre !” et de l’appel du 10
juillet 2022 “Radicalité-Urgence-Éthique-Sobriété (RUES)”, mais aussi de toutes les sensibilités
d’EÉLV, et nombre d’entre nous n’ont jamais signé de motion…

