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Mesdames, Messieurs, 

Pour répondre à vos questions je voudrai commencer par expliquer le sens de notre présence dans 

ses élections. Nous pensons qu’aucune élection ne peut changer le sort des classes populaires, car 

le véritable pouvoir est aujourd'hui entre les mains des grands groupes capitalistes qui détiennent 

tous les moyens de production. C'est vrai pour les domaines qui vous préoccupent en priorité, la 

transition écologique, le transport, l'agriculture durable et toutes les conséquences sociales de ces 

bouleversements. 

Les récents épisodes politiques l'ont encore montré. Un seul exemple, celui de la Conférence 

citoyenne sur le climat, dont vous souhaitez une déclinaison régionale. A l'issue de la conférence 

nationale, Macron a commencé par écarter les propositions qui nuisaient aux constructeurs 

automobiles, comme la taxation des véhicules les plus lourds, ou aux compagnies aériennes, 

comme l'interdiction des lignes de moins de 2,5 heures quand existait une alternative en train. 

Puis le projet de loi présenté par Barbara Pompili les a encore affadies. Les arguments avancés 

sont éloquents. Ainsi toutes les mesures qui auraient pu limiter, même à la marge, le droit des 

industriels à faire de la publicité pour des produits polluants ont été écartées car "cela revient à 

nier la liberté des entreprises d'investir où elles le souhaitent. C'est vraiment aller trop loin"  a 

affirmé Aurore Bergé.  

Il en ira au niveau régional comme au niveau national et ce n'est pas une question d'étiquette 

politique. Tous les partis qui aspirent à gérer la région ou l’État, des écologistes et de la gauche 

gouvernementale dans toute sa diversité jusqu'à la droite et au RN, se prosternent devant la 

propriété privée des industriels et des banquiers. Ils savent parfois dénoncer les "lobbys", comme 

Nicolas Hulot qui en a tiré les conséquences, mais n'imaginent pas s'appuyer sur la mobilisation 

de ceux qui font tourner ces entreprises, et toute la société, pour leur imposer des mesures 

contraignantes.  

Les élections plus ou moins récentes à la tête des métropoles de Lyon et de Grenoble d'élus qui se 

revendiquent de l'écologie politique, soutenus par les divers partis de la gauche gouvernementale 

le montre une nouvelle fois. Leur engagement écologique se traduit d'abord par des promesses de 

subventions et d'aides à Total, Arkema, Solvay dans la vallée de la chimie pour "moderniser" et 

"rendre durable" leurs installations. Ces grands groupes richissimes pourront ensuite supprimer 

des emplois. "Conditionner les aides publiques de la région pour engager une bifurcation 

écologique" comme vous le réclamez ? Cela parait louable, mais Total, rebaptisé TotalEnergie, va 

bientôt passer pour le champion de la bifurcation écologique. Il ne faut pas "inciter", 

"conditionner les aides" mais imposer des mesures coercitives à ces entreprises sous le contrôle 

direct des salariés et des riverains. Or, actuellement, les seuls qui subissent des mesures 

coercitives, ce sont les usagers, ceux qui n'ont pas d'autres choix pour aller travailler que d'utiliser 

leurs vieilles voitures polluantes car ils ne peuvent en changer malgré les aides promises.  

La seule voie pour enrayer la catastrophe économique, sanitaire, écologique, sociale qui est en 

cours, est d'arracher les leviers de contrôle aux capitalistes, c'est-à-dire de les exproprier au profit 

de ceux qui produisent toutes les richesses et font tourner la société : les travailleurs. 

Il y a urgence. Nous en sommes très conscients. C'est pourquoi il est vital de défendre cette 

perspective, d'affirmer que la classe des travailleurs, celle qui a fait fonctionner la société au 

quotidien tout au long de la pandémie, doit relever la tête, prendre conscience de son immense 

force collective et faire entendre ses intérêts. Elle doit prendre elle-même la tête de la société. 

Faire entendre ce programme, tel est la raison de notre présence dans ces élections.   

En vous remerciant de transmettre à vos adhérents cette réponse globale à des préoccupations que 

nous partageons même si nous divergeons quant aux moyens d'action.  

Chantal Gomez, pour la liste Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 

Le 3 juin 2021 


