L'article qui suit, reproduit dans le recueil Réglages sur la machine à décoincer les boussoles, est un compte-rendu de lecture paru dans le n°86, juillet-août 90, du mensuel strasbourgeois les Alternatives. C'est l'occasion de dire tout le bien que je pense d'un livre qui est un peu le manifeste d'une écologie politique radicale.


Pour une alternative verte
en Europe


Pierre Juquin, Carlos Antunes, Penny Kemp.
Isabelle Stengers. Wilfried Telkamper, Frieder Otto Wolf
Six intellectuels et responsables politiques européens indépendants issus du mouvement communiste, des courants alternatifs et écologistes, présentent ensemble un nouveau projet et engagent le dialogue. Après des itinéraires politiques variés, ils veulent répondre en commun au défi écologique et social lancé par le développement des sociétés industrielles. A la logique de “ l'économique autonomisé ”, ils ont choisi d'opposer celle du vivant et du social, ferment d'une nouvelle radicalité, ce qu’ils appellent l'écosocialisme. Son contenu? l'urgence de l'écologie, la réaffirmation du féminisme, le parti pris d'un nouveau dialogue des cultures de la planète, l'émergence d'une culture écopacifiste, le choix de l'autogestion et de nouveaux rapports entre les Etats et les nations.
Face à la faillite du communisme, aux renoncements de l'eurogauche, les auteurs veulent contribuer à refonder une perspective d'émancipation sociale, nourrie par la dynamique verte et les mouvements sociaux à l'Est. Ils proposent des pistes. pour résister au racisme, à la course aux armements, au développement du nucléaire; pour réfléchir, sur le plan scientifique, politique et culturel; pour reorienter le travail et les activités humaines; pour rassembler les forces vertes, alternatives et indépendantes.
Paraissant en français, anglais. allemand. espagnol, italien. portugais. polonais et tchéque, ce document sera diffusé en 1990 dans une quinzaine de pays d'Europe de l'Est comme de l'Ouest.
Editions La Découverte, 1. place Paul-Painlevé, 75005 Paris


Pour vous donner envie de lire le livre de Pierre-Juquin-et-son-groupe-anti-parti, le mieux est d'aborder leur démarche à propos d'un problème précis. J'ai donc relevé quelques idées du chapitre “ La libération des femmes ”.

II en ressort qu'à bien des égards le mouvement de libération des femmes ne fait que commencer. Voilà une idée qui, comme beaucoup d'autres dans ce livre, n'est pas banale, mais qui s'appuie, en bonne méthode scientifique, sur de solides constatations de faits:
“ Selon les Nations Unies, à l'échelle de la planète, les femmes fournissent les deux tiers du total des heures de travail, produisent 44% des denrées alimentaires, perçoivent IO% du montant total des revenus, possèdent 1% du total des biens. ”
Or dans le Tiers-Monde, partout où se développe une résistance économique, voire une économie alternative, les femmes y sont majoritaires: coopératives en Palestine, cuisines communautaires dans les bidonvilles du Pérou, etc...
Autre évidence: l'explosion démographique mondiale ne sera contenue que par le droit des femmes à décider de leurs maternités. Même dans les pays catholiques, même dans les pays islamiques, la natalité fléchit là où et dans la mesure où les femmes conquièrent non seulement le droit à la contraception et à l'avortement, mais aussi la dignité et l'autonomie dans la société. La seule autre solution serait une dictature démographique, comme en Chine… or la terreur politique n'est jamais une bonne conseillère.

A tout point de vue, démographique, culturel, politique, la libération des femmes est l’une des clés d’un avenir vivable.

On trouve aussi dans ce chapitre une reprise du débat des années 70 sur la culture féminine: ayant à se débrouiller entre le poids du travail domestique non payé, non reconnu, et un travail salarié le plus souvent surexploité, les femmes sont, probablement plus que les hommes, enclines à mettre en cause la toute-puissance de l'économie dans la société; ayant en charge la vie, elles ont certainement beaucoup à dire pour faire de la politique autre chose qu'une compétition aussi violente qu'irresponsable.
Raison de plus pour revendiquer une parité obligatoire entre hommes et femmes dans toutes les fonctions politiques.

