
Petit scénario pour 
un changement de système écosocialiste 

à la hauteur des enjeux

Cette évocation des possibles a pour but de rendre la perspective de changement
de système souhaitée plus concrète et envisageable. Ce n’est évidemment qu’un support
à  la  réflexion  et  l’élaboration  commune  nécessaire,  délibérément  ouvert  à  la  critique  et  aux
améliorations collectives. 

Si  ce  scénario  implique  une  nécessaire  prise  de  pouvoir,  potentiellement  à  travers  la  voie
électorale, il est important de préciser qu’aucun gouvernement élu ne pourrait mettre un tel projet
en œuvre sans une mobilisation autonome et forte des citoyennes et des citoyens déterminé.e.s à
aboutir au changement de système envisagé, quite à mettre le gouvernement élu en défaut s’il
n’allait pas au bout du projet porté collectivement…

A/   Refondation  de  la  constitution  (avec  élaboration  citoyenne,  validation  par
référendum et impossibilité de modification hors referendum)  autour de trois priorités
majeures, incontournables pour pouvoir faire face aux défis écologiques et sociaux de
notre temps, à savoir :

1. Restaurer  les  équilibres  des  écosystèmes  qui  nous  font  vivre,  en
mettant fin à la destruction massive en cours, aux émissions de gaz à
effet de serre, à la destruction de la biodiversité, à la sur-exploitation et
à l’extraction incontrôlée des ressources…

2. Prendre soin de l’humain et des humains, et développer le bien vivre
individuel  et  collectif,  en  s’organisant  pour  répondre  ensemble  aux
besoins  essentiels  de  toutes  et  tous,  sans  exclusion  et  sans
exploitation ni profit des un.e.s aux dépens des autres

3. Développer les pratiques de démocratie vivante, démocratie réelle ou
démocratie  directe,  de  gouvernance  partagée,  de  gestion  collective,
d’auto-organisation  ou  d’autogestion,  à  tous  les  niveaux  de
l’organisation  sociale  et  économique,  en  respectant  le  principe  de
subsidiarité selon lequel la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle
est nécessaire, revient à l'entité compétente la plus proche de celles et ceux
qui sont directement concerné.e.s par cette action. 

B/  Refondation  de  l’ensemble  des  lois  qui  régissent  les  relations  et  les
interdépendances entre les humains et entre les humains et leur environnement ,
autour des mêmes principes.  Instauration de lois centrales interdisant  toutes formes
d’écocide ou de destruction des écosystèmes vitaux, autant que toute forme d’exploitation
et  d’oppression organisant  l’asservissement  et  la  maltraitance de populations au profit
d’autres.

C/ Organisation des rapports économiques et de la production en vue de répondre
aux  besoins  essentiels  de  toutes  et  tous dans  le  respect  des  nouveaux  principes
constitutionnels, de la manière suivante :

1. L’institutionnalisation  de  la  « création  monétaire »  comme « bien  commun
inaliénable »  géré  démocratiquement  sous  contrôle  citoyen  sans  dette
publique  à  rembourser  (Possible  mise  en  place  d’une  « Banque  Publique
Citoyenne » avec « Conseil de Surveillance Citoyen » constitué par tirage au sort et
potentiellement renouvelé par tiers chaque année) * voir note nationale de la CGT sur
la dette et ses possibles solutions – chapitre VIII, p 9 à 11)

https://alternatiba42.fr/wp-content/uploads/2020/09/Dette-publique-CGT-NoteEco_N154CGT.pdf
https://alternatiba42.fr/wp-content/uploads/2020/09/Dette-publique-CGT-NoteEco_N154CGT.pdf


2. Financement  par  cette  « Banque  Publique  Citoyenne », des  missions
centrales de restauration des écosystèmes, de développement des services
publics en accès gratuit, et de production nécessaire répondant aux besoins
essentiels de toutes et tous, avec objectif de baisse de la production, de baise
des  transports,  de  réduction  des  consommations  énergétiques  et  de  matières
premières et d’amélioration radicale des conditions de vie et de travail pour toutes
les  personnes  concernées,  avec  partage  des  responsabilités,  équité  des
rémunérations… Cela impliquerait :
◦ La planification démocratique de la production en fonction des besoins, des

moyens  et  des  ressources  disponibles,  dans  une  perspective  affirmée  de
progression sociale et écologique.

◦ La définition démocratique des critères à respecter par les entreprises et
coopératives qui  seraient  conventionnées  pour  pouvoir  bénéficier  des
financements publics par création monétaire sans dette (possible constitution de
« Conseils  de  Surveillance  Citoyens »  par  tirage  au  sort,  par  secteurs
économique...)

◦ La définition démocratique des niveaux de salaires, du temps de travail,
des modes de rémunération, et du mode de socialisation des bénéfices ou de
la valeur produite (salaires lié à l’activité ou salaires à vie…)

◦ L’organisation  démocratique  des  systèmes  de  régulation  de  la  masse
monétaire générée par rapport à la production de richesse matérielle, humaine,
sociale et écologique

3. Placement  de  l’ensemble  de  la  production  industrielle  sous  gestion  et
contrôle démocratique (différenciation du droit de propriété et du droit d’usage et
socialisation  des  bénéfices...)  avec  impératifs  de  réduction  des  impacts
écologiques et sociaux et démocratisation des fonctionnements et des décisions
(engagement des salariés dans la gouvernance et conseil de surveillance citoyen)

4. Possibilité  donnée  aux  petites  et  moyennes  entreprises  actuelles  de
fonctionner hors conventionnement  et hors financement par banque publique
citoyenne,  moyennant  un  système  de  taxations  et  de  pénalités  concernant  le
dépassement des critères écologiques et sociaux

Il  est  nécessaire  de préciser  qu’un tel  changement  de système à l’échelle  d’un pays,
même  dans  la  perspective  souhaitée  et  nécessaire  d’une  généralisation  à  l’échelle
internationale sous la pression citoyenne sur tous les continents, implique de se mettre
délibérément hors des traités européens et internationaux qui veulent imposer la pérennité
du modèle dominant actuel. Il s’agirait là d’un acte de désobéissance civique d’ampleur
inédite au sein du système mondialisé aujourd’hui quasi tout-puissant. Un tel choix n’est
envisageable qu’avec la détermination du plus grand nombre de nos concitoyennes et
concitoyens. Cela signifie la mise en place d’un « bras de fer » avec les autres pays et
institutions internationales qui peut aller jusqu’à subir un embargo économique durable.
Cela serait  pour autant  une force incontestable,  potentiellement capable de rompre le
carcan qui nous propulse vers le chaos. Tel est sans doute le grand défi nécessaire à
relever pour donner encore chance à un avenir pour l’humanité. 

Dans  cette  perspective,  l’enjeu  est  donc  de  faire  grandir  ce  projet  de  « révolution
écosocialiste »  comme  grande  perspective  salutaire  incontournable  aux  yeux  et  à  la
pensée  d’un  nombre  le  plus  large  possible  de  personnes,  de  mouvements,
d’organisations, du local à l’international. 

Cela peut sembler terriblement utopique et inaccessible. C’est pourtant probablement la
seule voie raisonnable pour l’humanité. Si tel est le cas, il n’y a pas de raison de penser
que la  majorité  des humains ne s’y  finissent  pas par  adopter  cette  option comme un
impératif collectif. C’est à cela que nous souhaitons nous atteler avec détermination et
efficacité.


