
Simon PERSICO, professeur de science politique à Sciences-Po Grenoble, avait la charge d’animer un débat qui s’insère dans l’espace 
politique libéré par E. Macron, droitisant ses paroles et ses actes. Comment réussir à investir cet espace politique ? Question posée 
à trois représentants de partis politiques, (Karim AOU pour Génération-s, Corinne MATIGNON pour le Parti Communiste Français 
et Michèle RIVASI pour Europe Écologie Les Verts), trois paroles qui se rejoignent sur les pathologies en augmentation qui ont des 
causes environnementales comme sur l’insuffisance de l’offre de soins et de s’interroger sur l’organisation de notre société, sur le 
mode de vie qui en est lié. Aujourd’hui, il y a globalement convergence sur les idées, sur le besoin d’une écologie politique soutenue 
mais cela ne suffit pas pour que les enjeux deviennent réalité. Il faut donc maintenant réfléchir pour que ces diagnostics consensuels 
se réalisent au sein d’une réelle politique.

Au-delà de l’animation de cette table ronde, Simon PERSICO avait la charge de faire une synthèse conclusive, placer au centre les 
enjeux de santé et d’en dégager le lien avec l’écologie politique et plus globalement encore avec l’espace politique.

Quels sont les enjeux ?
• D’abord des enjeux consensuels, en apparence, même si les objectifs le sont, on se rend vite compte que la manière et la priorité 

qu’on donne à la réalisation des objectifs, peuvent varier considérablement. Trop de décalage entre le discours et les actes à 
Paris comme à Bruxelles. En France, un train de réformes lancé à vive allure avec un wagon écologique toujours à quai. Sur le 
front de l’Europe, disons ne pas décider, c’est encore décider.

L’approche écologique entraînera nécessairement de la conflictualité avec les perdants (lobbies) déterminés à résister le plus 
longtemps possible.

• Ensuite des enjeux visant la recomposition de la gauche. La santé a toujours été portée par un service public garant de protéger 
les plus faibles. Une vision écologiste de la santé, c’est un système de santé ouvert, égalitaire et efficace qui met la prévention 
et la démocratie sanitaire au cœur de ses principes. Les écologistes ont ainsi fait leurs, les positions exprimées à gauche sur 
des enjeux comme les libertés individuelles, les inégalités, l’éducation. Même si la trajectoire a été balbutiante initialement, 
l’écologie politique est clairement ancrée à gauche.

• Enfin la nécessité d’être fort et rassemblé. L’écologie politique est aujourd’hui confrontée à une idéologie porteuse d’une autre 
vision du monde, celle du repli sur soi, fortement identitaire et individualiste. Devant cette poussée ‘extrémiste’, quand on est 
prêt à s’attaquer aux multiples pollutions, à développer l’agriculture biologique, à promouvoir des énergies renouvelables, on 
est aussi défenseur des services publics, en lutte contre les inégalités, en aide aux immigrants.

Ce qui nous rapproche, nous peuple de gauche, c’est l’écologie politique, l’atout d’un autre avenir.
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