
Pour la première fois, nos trois organisations se sont rencontrées afin de mieux se connaître, d’échanger 
sur le fond politique les propositions des uns et des autres, et envisager d’éventuelles  collaborations 
ultérieures.

Cette rencontre était à l’initiative de Paul Ariès, objecteur de croissance indépendant. Il n’a pas participé 
à cette réunion. Sa proposition, publiée dans Politis de proposer une tête de liste Décroissance dans une 
région pour les européennes n’a pas ,de l’avis de tous , semblé satisfaisante.

 Le NPA a d’abord exprimé sa forte volonté de travailler avec le MOC et le PPLD sur deux niveaux :
	 1)	Le	long	terme	:	ce qui existe déjà à travers des rencontres régulières lors de séminaires, ren 
 contres et conférences et aussi à travers des thèmes comme l’écologie, l’anti-nucléaire ou les
 changements climatiques.

	 2)	Le	court	terme	: par la proposition de travailler ensemble pour les européennes, proposition 
 que le NPA a débattu avec l’ensemble de la gauche à gauche du PS.

La discussion a permis de mettre en évidence quelques convergences de fond entre le NPA d’un côté, 
le MOC et le PPLD de l’autre, dans la volonté forte de construire une nouvelle société anticapitaliste et 
antiproductiviste ainsi que dans les luttes anti-nucléaires et environnementales.

Un certain nombre de divergences sont néanmoins apparues.  En particulier, avec des approches
différentes sur les questions de la simplicité volontaire, de la place du travail dans la société et la notion de 
développementisme.  La divergence la plus importante concerne la méthode et la stratégie : le NPA étant 
sur un positionnement consistant à faire des propositions de transition qui partent des situations concrètes 
vécues par la population et les salariés pour travailler à un projet de société alternatif au capitalisme.
Alors que de leur côté, le MOC et le PPLD sont beaucoup plus sur une approche de révolution culturelle 
associée à l’élaboration d’un nouveau projet de société.

Si des divergences nous séparent, le débat a permis aussi de lever un certain nombre d’ambiguïtés 
et de constater des accords sur certaines questions. Nos trois organisations partagent l’idée qu’il est 
nécessaire que se développe un pôle d’écologie radicale face à l’écologie gouvernementale, ou celle 
d’accompagnement incarnée par les Verts. Et elles partagent l’idée qu’un tel pôle puisse de retrouver 
dans diverses organisations.

Nous envisageons de poursuivre nos échanges et nos débats, dans un premier temps autour de la
question européenne, même	si	dans	un	délai	si	court,	il	est	peu	vraisemblable	de	trouver	un	accord	
pour	permettre	de	partir	ensemble, en élaborant des propositions communes.
Le NPA, le MOC et le PPLD se sont mis d’accord pour	travailler	ensemble	sur	le	fond	et	sur	le	long	terme.
Le MOC et le PPLD enverront prochainement leur plate-forme commune au NPA afin de mieux estimer 
les points de convergences et de divergence.
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