
EELV, LFI  

si loin, si proches

Alors que les appels à une union de la gauche se multiplient, 
nous avons voulu croiser les regards des deux mouvements. 
MATHILDE PANOT (LFI) et DAVID CORMAND (EELV) 
nous livrent ce qui les rassemble… et ce qui les sépare.

POLITIQUE

O
n les compare de temps en 
temps. On les rapproche 
parfois. On les oppose 
souvent. Que l’on soit un 
sympathisant d’Europe 
Écologie-Les Verts ou 
de La France insoumise, 

que l’on soit Jean-Luc Mélenchon ou Julien 
Bayou, on trouve toujours un point d’accord 
autour de l’écologie et de l’urgence d’agir pour 
la planète. Mais selon quelles modalités ? Avec 
quelles armes ? À quelle échelle ? Que revêtent 
les termes « planification écologique », « bifur-
cation », « transformation écologique » ? 
Mathilde Panot, députée du Val-de-Marne 
et coprésidente du groupe parlementaire de 
La France insoumise à l’Assemblée nationale, 
et David Cormand, eurodéputé Europe Éco-
logie-Les Verts et ancien secrétaire national 
du parti, répondent.

La France et l’Union européenne ont pré-
senté leurs plans de relance. Sur quoi 
reposent les critiques de LFI et d’EELV ?
Mathilde Panot : D’abord, il y a très peu 
d’investissements publics directs dans ces 
deux plans. Ensuite, l’Union européenne va 
délivrer des prêts dont les remboursements 
aggraveront la dette publique puisqu’ils sont 
conditionnés à des réformes structurelles. Le 
ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, l’a 
dit textuellement pour justifier le retour de 
la réforme des retraites. Pour la France, on 
nous annonce 100 milliards d’euros, mais, 
quand on détaille les chiffres, on voit que 
40 milliards viennent de l’Union européenne 
et que le reste a déjà été voté dans des plans 
de finances rectificatifs.
David Cormand : Le terme même de « plan 
de relance » n’est pas bon, selon moi. Une 
relance, ça laisse entendre qu’on repart sur 

les mêmes bases, qu’on relance la machine. 
Comme s’il fallait revenir à la situation anté-
rieure. Or cette crise sanitaire, économique et 
sociale – il faut le rappeler – est le symptôme 
des dysfonctionnements et des excès de notre 
modèle dit de développement.
À une très large majorité, le Parlement euro-
péen avait estimé qu’un plan de relance digne 
de ce nom devait être d’au moins 2 000 mil-
liards d’euros – le groupe des Verts plaidait 
même pour 5 000 – et aurait dû être composé de 
1 000 milliards de subventions et de 1 000 mil-
liards de prêts mutualisés. Aujourd’hui, il est 
de 750 milliards. Le problème, c’est que ces 
prêts et subventions sont garantis par le budget 
structurel de l’UE. Qui le finance ? Les États à 
75 %, donc les contribuables. Nous, nous nous 
battons pour que nous ayons des « ressources 
propres », c’est-à-dire pour que l’UE puisse 
mettre en œuvre des taxes nouvelles qui ne 
s’appliqueraient pas directement aux citoyens, 
mais à ceux qui ne paient pas d’impôts : les 
transactions financières, le carbone aux 
frontières, les Gafam (1)… Pendant la crise 
sanitaire, certaines entreprises ont gagné beau-
coup d’argent, par exemple Amazon, dont la 
capitalisation boursière a considérablement 
augmenté. Or elles échappent à l’impôt.
Nous nous battons aussi pour qu’une pro-
portion importante de ce plan de relance soit 
conditionnée à des critères écologiques.

e Agathe 
Mercante

(1) Les multinationales 
du numérique Google, 

Apple, Facebook, 
Amazon et Microsoft.
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Qu’aurait-il fallu faire dès les prémices de 
l’épidémie ?
Mathilde Panot : Nous vivons un moment où 
tout le monde a bien compris que le libéralisme 
nous avait menés au chaos. Cette épidémie a 
révélé l’incapacité d’un modèle économique à 
répondre aux besoins fondamentaux des gens : 
se soigner, se loger, se nourrir… Au moment 
où la moitié de l’humanité était confinée, où 
beaucoup d’activités étaient à l’arrêt et où les 
premiers – et surtout premières – de corvée 
étaient en première ligne dans des fonctions 
essentielles, on aurait pu se dire : « Bon, on se 
pose, on réfléchit et on dirige nos politiques 
publiques vers une bifurcation de notre 
modèle. » Raté ! Au lieu de ça, on abreuve 
d’argent public des entreprises, notamment les 
plus polluantes, qui en profitent pour licencier 
et pour baisser les salaires.
David Cormand : Il y a un gros problème avec 
les quelques mesures écologiques qui ont été 
prises : elles sont conjoncturelles. On vient par 
exemple d’annoncer un investissement dans 
les énergies renouvelables, mais pour deux ans 
seulement. La remise supplémentaire d’impôts 
aux entreprises, c’est 10 milliards d’exonéra-
tions fiscales qui s’ajoutent au CICE, et qui 
sont, elles, structurelles. En résumé : la transi-
tion écologique, c’est un peu et pas longtemps. 
Les aides aux entreprises sans conditions ni 
critères, c’est beaucoup et tout le temps. Cela 
devrait être le contraire.

N’y a-t-il pas une autre crise, écologique 
cette fois, autrement plus grave et longue 
qui s’annonce ?
David Cormand : Ce qui distingue l’« effon-
drement » des « crises », c’est que le premier est 
la conjonction de plusieurs crises : écologique, 
climatique, sociale, environnementale et aussi 
démocratique. On le voit de façon criante avec 
la campagne pour la présidentielle américaine. 
C’est une crise du modèle de civilisation qui 
s’annonce.
Mathilde Panot : Le défi posé à l’humanité 
tout entière, c’est de garantir de dignes condi-
tions d’existence individuelles et collectives. 
Individuelles dans la réponse aux besoins 

(1) Plon, 2019.
(2) Philippe Rey, 2016.

 fondamentaux. Et collectives parce que la 
défense et la protection des écosystèmes sont 
indispensables à la vie. La crise écologique 
nous replace aussi, nous, êtres humains, 
comme une espèce parmi d’autres et surtout 
dépendante des autres espèces.

Comment relever ce défi ?
David Cormand : La réponse à la crise sociale 
est la plus urgente, car l’effondrement expose 
en priorité et de façon plus brutale les plus 
défavorisés. Comme Mathilde Panot le disait, 
les métiers les plus utiles à notre société, et 
les moins bien rémunérés, ont été les plus 
exposés. Il faut mettre de l’argent sur la table 
pour que les gens gardent la tête hors de l’eau 
et touchent une rémunération juste.

C’est aussi nécessaire pour la transition car, 
lorsqu’on change de modèle, des secteurs 
doivent évidemment changer. Par conséquent, 
un certain nombre de métiers devront évoluer. 
Il faut cibler les secteurs qui seront amenés, 
dans une vision écologique de la transition de 
la société, à disparaître. Les usines d’ammo-
nitrate, par exemple, nous seront inutiles. 
D’autres secteurs doivent largement se trans-
former : l’automobile, l’aéronautique. Et il 
faudra en faire émerger d’autres : services, 
agriculture, énergies renouvelables, etc. Des 
métiers seront remplacés par d’autres mais, 
en attendant, on ne peut pas laisser les gens 
sur le carreau.
On voit bien que tous les amortisseurs sociaux 
– services publics, Sécurité sociale, minima 
sociaux, logements sociaux, éducation – ont 
été fragilisés ces dernières années. Il est donc 

urgent de les remettre sur pied et d’en faire des 
acteurs de l’accompagnement du changement 
que nous souhaitons. Il faut en même temps 
opérer les premières bifurcations structurelles. 
C’est donc une stratégie globale à mettre en 
œuvre, tout à la fois économique, d’accompa-
gnement social, de formation, etc.
Mathilde Panot : La première des choses, c’est 
de réaffirmer le rôle de la puissance publique 
– pas seulement celle de l’État mais aussi celle 
des communes – et surtout celui des citoyens. 
Nous n’arriverons pas à être à la hauteur des 
enjeux sans une mobilisation populaire forte. 
Il doit y avoir une rupture très claire. Non seu-
lement avec le modèle capitaliste, mais aussi 
avec les traités européens. Je crois que l’UE, 
dans la gestion de cette crise, a montré les 
faiblesses du modèle du tous contre tous. Des 
disparités de plus en plus grandes existent en 
son sein. Ainsi, la France, qui vit une récession 
de 12 points de son PIB, investit 2 points en 
plan de relance, pendant que l’Allemagne, avec 
une récession entre 6 et 10 points, réintroduit 
20 points en équivalent de son PIB. Pour nous, 
l’État-nation est le seul cadre dans lequel la 
souveraineté populaire peut s’exercer.
La deuxième chose, c’est la réappropriation 
du temps long. La méthode de la planification 
a disparu, notamment du fait de la dictature 
du temps court, du capitalisme et du libre 
marché : il faut d’urgence la remettre dans nos 
décisions politiques. Ça nous éviterait ce qui se 
passe en ce moment avec les néo nicotinoïdes. 
Contrairement à ceux qui dépeignent parfois 
une politique écologique ambitieuse comme 
terrifiante, nous répondons qu’il faut repartir 
des besoins fondamentaux des personnes, de 
la société. Il faut aussi garantir la conquête 
de nouveaux droits, notamment celui à l’em-
ploi, dans des secteurs qui sont délaissés par 
le marché et qui sont indispensables à une 
vie digne.
En gardant ces deux axes (nouveaux indi-
cateurs fondés sur les besoins et conquêtes 
nouvelles) et en y ajoutant la planification 
démocratique, on se permet de penser la 
rupture avec le système. Tant qu’on ne remet 
pas la puissance publique au centre, avec la 
souveraineté populaire, on laisse les multi-
nationales décider pour nous. Ni vous ni moi 
n’avons décidé de nous laisser empoisonner 
par Monsanto. Ni vous ni moi ne souhaitons 
vivre dans une jungle de béton, etc.

« Planification », « bifurcation », « tran-
sition »… Vous développez les mêmes 
idées mais n’utilisez pas les mêmes 
termes. La différence est-elle seulement 
 sémantique ?
David Cormand : La planification est une 
tradition française qui vient de loin, même 
d’avant la Révolution. Colbert – qui n’utilisait 
pas le terme – avait déjà cette vision consistant 
à organiser les choses au niveau de l’État et à 
fixer des objectifs sur le long terme. Ensuite, 
il y a eu l’utilisation du plan par de Gaulle. 
Pourquoi ce terme me dérange ? Parce que la 
manière dont il a été mis en œuvre en France 
a trop souvent été technocratique, et dans 

Dans mon esprit,  
la souveraineté populaire, 
c’est-à-dire la puissance 

démocratique des citoyens 
et des citoyennes, n’a pas 

forcément l’État-nation 
comme unique écosystème.

David Cormand

Il doit y avoir une rupture très 
claire. Non seulement avec le 

modèle capitaliste, mais aussi 
avec les traités européens.  

Mathilde Panot
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Pour nous, l’État-nation  
est le seul cadre dans 
lequel la souveraineté 
populaire peut s’exercer.
Mathilde Panot

une forme de connivence entre les grands 
corps d’État et les « capitaines d’industrie » 
du capitalisme de notre pays… La planifi-
cation est par ailleurs incompatible avec la 
démocratie et le choix librement consenti par 
les citoyens. L’exemple de Mathilde Panot sur 
Monsanto est intéressant parce que l’indus-
trialisation et l’arrivée de produits chimiques 
dans l’agriculture française sont typiquement 
les conséquences d’un choix planifié.
Au-delà de la sémantique, les insoumis et les 
verts partagent une question démocratique 
fondamentale : comment reprend-on le 
contrôle sur ce dont dépend notre subsistance ? 
Car une conséquence du modèle capitaliste est 
la perte de contrôle des citoyens sur l’air, l’eau, 
la santé, l’alimentation, la mobilité, l’emploi, 
l’activité… Bref, la perte de notre autonomie. 
De ce point de vue, il y a une petite diffé-
rence entre nous et les insoumis : dans mon 
esprit, la souveraineté populaire, c’est-à-dire 
la puissance démocratique des citoyens et des 
citoyennes, n’a pas forcément l’État-nation 
comme unique écosystème. L’État-nation ne 
connaît pas, ou mal, d’autres échelons. Or, 
selon les choix à faire et les sujets à traiter, il 
n’est pas forcément l’échelon le plus adapté 
et le plus légitime.
Mathilde Panot a parlé des communes. Nous 
sommes attachés au municipalisme depuis très 
longtemps. Il y a aussi les régions, c’est pour-
quoi nous sommes régionalistes. Le problème 
aujourd’hui, avec la souveraineté de l’État, 
c’est que celui-ci est sans capacité d’action car 
les quatre leviers sur lesquels il peut s’appuyer 
pour agir sur le réel (la fiscalité, l’investis-
sement, la loi et les services publics) ont été 
désertés. Aujourd’hui, les régions n’ont pas le 
droit de mettre en place des réglementations, 
et je le regrette – à condition qu’elles soient 
mieux-disantes que les règles nationales. Une 
région qui voudrait une excellence environne-
mentale en matière d’agriculture, par exemple, 
devrait pouvoir y être autorisée.
L’Europe peut-elle jouer un rôle ? Mathilde 
Panot disait que l’Europe ne pouvait pas être le 
lieu de l’expression d’une souveraineté popu-
laire. C’est vrai aujourd’hui. Mais ça l’a aussi 
été hier pour la République française, jusqu’à 
ce que les femmes soient autorisées à voter, 
plus d’un siècle et demi après la Révolution 
de 1789… Il faut faire attention quand on 
est sévère sur la maturité démocratique de 
l’UE. On a raison de l’être, mais il faut aussi 
être juste et garder en mémoire le fait que 
l’UE est une démocratie inachevée – et d’une 
certaine manière la France aussi. La preuve, 
c’est que La France insoumise veut faire la 
VIe République. Et nous aussi.
Mathilde Panot : Je prends l’exemple du 
nucléaire, pour moi un beau modèle de pla-
nification : je suis en total désaccord sur le 
fond – je suis une antinucléaire convaincue –, 
mais cela montre que la puissance publique, 
quand elle investit, peut opérer des bifurca-
tions économiques et énergétiques extrême-
ment importantes, même si, dans ce cas, cela 
a été fait à l’insu des citoyens. C’est pourquoi 
nous sommes les partisans de la planifica-

tion comme méthode ayant démontré son 
 efficacité, mais qui n’a de sens que si elle est 
réalisée démocratiquement.
Je suis d’accord avec David Cormand sur 
le côté technocratique du plan : la planifica-
tion écologique doit partir d’assemblées de 
planification citoyennes. Mais, quand vous 
parlez des quatre piliers de l’État, j’ai l’impres-
sion que vous l’essentialisez. Il pourrait être 
tout autre chose. Nous aussi, nous sommes 
attachés aux communes, échelon de base 
de la démocratie, et aux départements. J’ai 

en revanche un vrai souci sur les questions 
d’égalité entre les territoires : je ne vois pas 
pourquoi, parce qu’on habite dans un endroit, 
on aurait la possibilité de manger sainement, 
alors que ça ne serait pas le cas pour le reste 
de la population. Il faut que l’on gagne ces 
combats-là pour tout le monde. Seul l’État 
est à même de résorber les inégalités entre les 
citoyens et les territoires.

Pour opérer la transition, faut-il avancer 
avec radicalité ou opter pour un plan pro-
gressif, quitte à en passer par un « capita-
lisme vert » ?
David Cormand : L’économie de marché 
actuelle n’est absolument pas régulée, elle 
est livrée à elle-même, on y encourage les 
pratiques les plus nuisibles avec une préda-
tion exponentielle sur l’environnement. On 
nous explique qu’il n’y a qu’une façon de 
faire de l’économie et qu’il faut s’y plier. Je 
pense qu’avec Mathilde Panot nous avons en 

commun de penser que l’économie est une 
question politique. Et que, comme toutes les 
questions politiques, elle a vocation à être déci-
dée démocratiquement. D’abord, on fait des 
choix : de quoi avons-nous vraiment besoin ? 
Ensuite, il faut en passer par la réglementation. 
Les néonicotinoïdes sont encore une fois le bon 
exemple : Emmanuel Macron nous dit qu’on 
ne peut pas obliger les industriels de la filière du 
sucre à s’en passer, qu’il faut les y encourager. 
Alors qu’est-ce qu’on fait ? On se met tous au 
bord du champ et on applaudit en attendant 
qu’ils changent ? À un moment, il faut édicter 
des règles, c’est le propre de toute société. Ce 
n’est pas « punir », c’est permettre la vie en 
commun. Moi, je n’ai pas trop peur d’établir 
un certain nombre de contraintes, à condition 
que ce soit discuté avec les acteurs, qu’elles 
soient acceptées par le plus grand nombre et 
qu’il y ait un accompagnement pour permettre 
le changement. J’entends parfois que l’écologie 
est punitive mais, aujourd’hui, c’est l’économie 
dominante qui est punitive ! L’écologie est une 
manière de redonner du sens à l’économie. Je 
dirais même : du sens et de la sensibilité.
Mathilde Panot : Les objectifs doivent être 
choisis de manière démocratique et nous 
proposons un haut-commissariat à la plani-
fication écologique pour observer, suivre et 
coordonner les objectifs du plan qui auront 
été adoptés par les assemblées citoyennes. Ce 
seraient des objectifs pluriannuels, afin de se 
réapproprier le temps long et de se détacher 
du temps électoral. Ils s’extrairaient des arbi-
trages politiques entre les ministères. Ce plan, 
ni technocratique ni autoritaire, serait choisi. 
Parce qu’on n’arrivera jamais à engager une 
bifurcation écologique et solidaire sans mobi-
lisation populaire.
Sur l’économie de marché, il y a un point sur 
lequel on peut tomber d’accord : c’est que la 
puissance publique et la planification éco-
logique peuvent faire reculer le marché sur 
de nombreux aspects, notamment les biens 
communs. L’État aussi est un bien commun. 
L’incitation, on le fait depuis des années et 
c’est une catastrophe : ça ne fonctionne pas ! 
Parce que le privé, nous dit-on, est toujours 

Cette crise sanitaire, économique 
et sociale est le symptôme  
des dysfonctionnements  
et des excès de notre modèle  
dit de développement.
David Cormand
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Deux       pr
Sur le socle de leurs projets de 
société, Europe Écologie-Les 
Verts et La France insoumise 
pourraient s’entendre à 
merveille. Tour d’horizon des 
convergences et des nuances.

z Agathe 
Mercante

plus efficace, toujours moins cher… Alors on 
fait des partenariats public-privé, on ouvre le 
fret ferroviaire à la concurrence et, résultat, 
moins de 10 % des marchandises sont trans-
portées de cette manière et les lignes ferment les 
unes après les autres. La fermeture de la ligne 
Perpignan-Rungis a remis 46 000 camions sur 
les routes, alors qu’on a 48 000 personnes qui 
meurent chaque année de la pollution de l’air. 
Il y a trois ans, Emmanuel Macron tweetait 
« dans trois ans, le glyphosate, c’est fini » ; non 
seulement le glyphosate n’est pas « fini », mais 
les néonicotinoïdes reviennent.

Les grandes entreprises, elles, anticipent… 
Comment concilier le temps long et le 
temps très court d’un mandat ? Comment 
dépasser la « tragédie de l’horizon » ?
Mathilde Panot : Les grandes entreprises font 
des plans, et même des plans de dérégulation de 
l’État. Nous sommes en train de tout donner 
au privé, d’arroser de cadeaux les plus riches. 

Les crises sont de plus en plus extrêmes 
et font la part belle à une minorité qui 
 continue à s’enrichir et à polluer jusqu’à 
n’en plus pouvoir. Nous sommes le 
sixième pays le plus riche au monde, mais 
avec 5 millions de personnes qui vivent 
sous le seuil de pauvreté, pratiquement 
6 millions de chômeurs et de chômeuses ! 
Nous sommes arrivés à un moment où la 
majorité sociale du pays a intérêt à ce que 
ce modèle à bout de souffle s’arrête. Il y a 
un autre imaginaire à construire et il faut 
se libérer du temps court, y compris électoral.
Quand on dit « urgence écologique », on est 
un petit peu à côté du fait : certes, il y a une 
urgence, mais on s’installe surtout dans un 
temps long, parce que ça ne va pas s’arrêter 
demain. Pour sortir des mandats électoraux, 
il y a le RIC (2), le référendum révocatoire et 
surtout la Constituante. Elle permet notam-
ment de décider de règles qui empêcheront les 
industriels ou les transnationales de faire main 
basse sur nos biens communs, comme Veolia 
le fait sur l’eau, par exemple. Nous proposons 
aussi la « règle verte » : ne pas prélever plus à 
la nature que ce qu’elle peut reconstituer, ni 
produire davantage de déchets qu’elle n’en 
peut absorber. L’idée serait aussi d’avoir un 
grand débat sur des règles constitutionnelles 
afin d’empêcher toute régression sur les ques-
tions écologiques et sociales.
David Cormand : Les entreprises font, certes, 
de la prospective mais, paradoxalement, ce 
sont bien des enjeux de rendement à court 
terme qui motivent les choix d’un certain 

Q
ui, chez Europe Écologie-
Les Verts ou à La France 
insoumise, pourrait nier 
leur aspiration mutuelle à 
concilier justice sociale et 
environnementale ? Qui 

pourrait remettre en question leur volonté 
commune d’accueil, de protection des plus 
faibles ? Personne. Mais ceux qui voudraient 
les rapprocher et les inciter à présenter un pro-
gramme commun dans la perspective de 2022 
ont encore du pain sur la planche ! Car en 
matière d’histoire, de philosophie politique, 
de conception de l’État, et même de culture 
partisane, EELV et LFI se distinguent nette-
ment. Ces différences s’expriment dans leurs 
programmes respectifs : l’Avenir en commun 
et ses nombreux livrets thématiques pour les 
insoumis, le projet Bien vivre pour les Verts. Si 
sur certains autres sujets leur convergence est 
totale – l’Avenir en commun propose l’aboli-
tion du patriarcat, vieux combat des Verts –, 
sur d’autres ils peuvent être aux antipodes 
– leur vision de l’Union européenne. Nous 
avons choisi d’analyser leur compatibilité (par 
une note où 5/5 signifierait une identité totale) 
sur cinq grands thèmes majeurs qui résument 
le mieux leur projet de société. Pour constater 
que, sur ce socle, ils sont très proches.

TRAVAIL ET SALARIAT : 4,5/5
La proximité ne date pas d’hier : déjà côte 
à côte en 2015 contre la loi El Khomri, ils 
défilaient encore ensemble en 2018 contre la 
réforme du code du travail par ordonnances. 
EELV propose de réformer et d’apporter plus 
de démocratie dans l’entreprise : participation 
accrue des salariés aux décisions de la direc-
tion, restauration de la légitimité syndicale 
ou encore renforcement des pouvoirs des 
institutions représentatives. LFI, elle, met en 
avant la création d’un droit de veto suspensif 
des comités d’entreprise pour lutter contre 
les licenciements économiques. En matière 
de salaires, les insoumis plaident pour une 
limitation de 1 à 20 de l’écart maximal entre 

nombre d’entre elles : les actionnaires, le taux 
de croissance, les dividendes à distribuer. L’ob-
jet social de ces grandes entreprises n’est pas de 
maintenir la vie sur Terre, ni que les gens soient 
heureux. C’est pour ça qu’il faut réformer le 
statut juridique des entreprises afin de favoriser 
l’économie collaborative et coopérative, de 
développer la démocratie sociale, d’aider les 
PME et de casser les monopoles de certaines 
multinationales qui sont en train d’acquérir 
une situation de domination disproportionnée.

Comment convaincre l’ensemble de la 
société ?
David Cormand : Pendant les vingt-cinq 
 premières années d’existence des Verts, notre 
électorat était très majoritairement plutôt 
« éduqué », sensibilisé à ces questions. Au fur 
et à mesure que l’ensemble de la société s’est 
conscientisé sur les questions écologiques, il 
a davantage reflété les différentes catégories 
sociales. L’ennui, c’est que les citoyens fuient 

de plus en plus les bureaux de vote. 
Au premier tour des municipales, 
on a pu se dire que c’était à cause 
du Covid-19 ; au second, c’était 
plus compliqué. Pourtant, dans 
cette même période, il y a eu une 
politisation de l’opinion, notam-
ment sur la question écologique, 
mais pas seulement. On a vu des 
mouvements sociaux d’un style 
nouveau émerger : marches climat, 
manifestations contre les violences 

policières, MeToo, gilets jaunes… Mais ils 
ne se sont pas traduits par un engagement 
électoral. La question est : comment donne-
t-on l’envie de retourner voter ? C’est l’enjeu 
majeur des forces alternatives aux droites, 
qu’elles soient extrêmes, conservatrices ou 
pour le statu quo libéral, comme La Répu-
blique en marche.
Mathilde Panot : Pour construire un récit 
politique, nous devons assumer que, non, 
l’écologie n’est pas consensuelle, que, oui, 
l’écologie est une lutte et qu’elle implique 
de lutter contre les forces de l’argent et les 
transnationales, et qu’il faut les nommer. Je 
pense que, si on ne nomme pas ses ennemis, on 
n’arrive pas à mener la bataille. On n’a jamais 
rien obtenu en demandant gentiment ; tout ce 
qu’on a obtenu, on l’a conquis. Il faut faire 
la même chose sur ces conquêtes écologiques 
comme sociales. Reprendre le pouvoir sur l’air 
que l’on respire, l’eau que l’on boit, la terre qui 
nous nourrit, telles sont les causes communes 
qui peuvent fédérer le peuple. a

Nous sommes arrivés à un 
moment où la majorité sociale 
du pays a intérêt à ce que s’arrête 
ce modèle à bout de souffle.  
Mathilde Panot

Il faut réformer le statut juridique 
des entreprises afin de favoriser 
l’économie collaborative 
et coopérative. 
David Cormand

(2) Référendum 
d’initiative citoyenne.
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Deux       programmes « frères »

le salaire le plus bas et le salaire le plus haut 
dans chaque entreprise. L’Avenir en commun 
propose en sus de créer une sécurité sociale 
intégrale pour les travailleurs, d’imposer aux 
entreprises des quotas sur les contrats pré-
caires, de lutter contre le recours aux temps 
partiels et érige l’État au rang d’« employeur 
en dernier ressort ». Les deux programmes 
se rejoignent sur la réduction du temps de 
travail : 32 heures par semaine pour EELV, 
35 heures effectives avec une possibilité d’évo-
lution à 32 heures pour LFI, qui propose aussi 
une sixième semaine de congés payés et d’aug-
menter de 15 % le Smic. Chez EELV, c’est 
la création d’un revenu d’existence incon-
ditionnel, universel, permanent, individuel 
et inaliénable qui est évoquée. Quant à l’âge 
de la retraite, ils sont synchrones : 60 ans !

SANTÉ PUBLIQUE : 4,5/5
« Élaborer un plan de santé environnemen-
tale », pour les uns, « grand plan national 
d’analyse et de recherche en santé et envi-
ronnement » pour les autres. Ici encore, les 
propositions vont dans le même sens. Pour 
EELV, par exemple, il faut une meilleure 

couverture des frais dentaires et oculaires et 
une augmentation de la part de l’assurance 
maladie dans le financement des soins. LFI, 
qui préconise de rembourser ces frais à 100 % 
sous réserve qu’ils aient été prescrits, souhaite 
que la gratuité s’étende « aux appareils den-
taires, aux lunettes et aux appareils auditifs ». 
Tous deux ont fait de la disparition des déserts 
médicaux une priorité. LFI promet « l’abo-
lition » des dépassements d’honoraires. Plus 
mesuré mais pas moins d’accord, EELV pré-
voit de conditionner les aides à l’installation 
des médecins « au respect du conventionne-
ment secteur 1 ». Pour l’hôpital, le parti de 
Jean-Luc Mélenchon voit plus loin et propose 
de reconstruire un service public hospitalier 
en supprimant la tarification à l’acte et en 
embauchant massivement du personnel soi-
gnant et administratif. Les deux programmes 
se rejoignent sur la légalisation du cannabis 
pour les personnes majeures. Et comme on ne 
peut pas être d’accord sur tout, EELV propose 
que l’État assure le contrôle qualité et la vente 
des produits tandis que La France insoumise 
envisage, elle, que la France assure aussi la 
production.

ÉCONOMIE, ENTREPRISE,  
PRODUCTION : 4/5

Que l’on parle de « relocalisation » dans le 
projet Bien vivre ou de « produire en France », 
le ton est donné. Les insoumis défendent le 
« protectionnisme solidaire », tandis que les 
Verts proposent une gestion financière régio-
nale des entreprises implantées sur les terri-
toires. Les deux partis souhaitent que l’État 
contribue pleinement au financement de la 
recherche et de l’innovation. Dans le cas de 
LFI, cette contribution fait même partie de son 
« plan de relance de l’activité et de l’emploi 
au service de la transition écologique » de 
100 milliards d’euros. Sur l’achat public, ils 
s’accordent sur une réforme de fond : EELV 
plaide pour un meilleur découpage des 
appels d’offres et fait la promotion des GIE 
(groupements d’intérêt économiques, pour 
permettre aux petites entreprises de s’allier). 
LFI, elle, propose un moratoire sur les parte-
nariats public-privé. Tous deux affichent une 
sérieuse préoccupation pour les entreprises de 
petite taille et les travailleurs indépendants. 
Les TPE-PME bénéficieraient d’une fiscalité 
douce dans le cadre d’une refonte générale 

À l’université 
d’été de La France 

insoumise, le 
21 août 2020.
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de l’impôt sur les sociétés pour les insoumis, 
tandis que les Verts plaident pour un élar-
gissement des droits sociaux des travailleurs 
indépendants.

RESSOURCES NATURELLES  
ET BIEN-ÊTRE ANIMAL : 3/5

Très investie sur la question, LFI plaide pour 
inscrire l’accès à l’eau et à l’assainissement 
comme un droit fondamental dans la Consti-
tution. Cette proposition déboucherait sur 
la gratuité des premiers mètres cubes d’eau, 
ceux nécessaires « à une vie digne ». La 
« règle verte » (lire ci-après) s’appliquerait 
aux contrats d’eau. Tout comme LFI, EELV 
prévoit d’instaurer « une règle de protec-
tion des communs environnementaux dans 
la Constitution et les traités européens » et 
propose de dégager un budget dévolu à la 
protection et à la restauration de la nature et 
de l’intégrer en amont de toutes les politiques 
publiques (un peu comme la règle verte). Là 
où les insoumis annoncent, au sujet de la souf-
france animale, vouloir réduire les protéines 
carnées et éradiquer la maltraitance animale, 
les Verts plaident, eux, pour la création d’un 
secrétariat d’État à la Condition animale et 
d’une agence nationale chargée d’étudier les 
alternatives en vue, à terme, de supprimer le 
recours à l’exploitation animale.

LA VIE RÉPUBLIQUE : 2/5
Si les deux programmes annoncent une 
VIe République, la ressemblance ne va guère 
plus loin. Les uns la souhaitent parlementaire 
se fondant sur les travaux d’une Assemblée 
constituante (LFI) ; les autres la veulent fédé-
raliste (EELV). Les Verts veulent augmenter 
les compétences des régions et supprimer les 
conseils départementaux ; les intercommu-
nalités deviendraient des collectivités de plein 
exercice ; la séparation des pouvoirs serait plus 
stricte, avec le président de la République qui 
en serait le garant et l’arbitre ; l’institution la 
plus touchée serait le Sénat, qui deviendrait 
une « chambre des régions » et le gardien 
du principe de subsidiarité. Une différence 
de taille avec LFI, qui souhaite supprimer la 
chambre haute du Parlement et le Conseil 
économique social et environnemental 
(CESE), pour les remplacer par une assem-
blée « de l’intervention populaire et de long 
terme ». Petit point d’accord : instaurer une 
part importante de proportionnelle dans les 
élections. LFI, en revanche, va plus avant dans 
les modifications constitutionnelles : les « pri-
vilèges » seront supprimés. En clair, l’entrée 
du Parlement serait interdite aux lobbys et 
tout élu condamné pour corruption serait iné-
ligible à vie. Le référendum révocatoire serait 
appliqué, ainsi que le référendum d’initiative 
citoyenne (RIC). Autre convergence : le droit 
de vote des résidents étrangers aux élections 
locales. Cheval de bataille des insoumis, la 
« règle verte », qui prévoit que « l’on ne peut 
pas prélever sur la nature davantage qu’elle 
ne peut reconstituer ni produire plus que ce 
qu’elle peut supporter », serait consacrée dans 
la Constitution. a

Crise : priorité 
aux rentiers ?

Passé les aides d’urgence, les PME se retrouvent en grande 
difficulté. Banques assurances et propriétaires auraient-ils pu 

endosser davantage de pertes pour les aider ? Pas si simple.

ÉCONOMIE

z Erwan 
Manac’h A

nthony Gratacos est 
amer. À l’heure de licen-
cier ses derniers salariés, 
ce patron de PME actif 
dans le secteur aérien 
voit ses échéances reve-
nir comme si de rien 

n’était. Crédits bancaires, mensualités d’assu-
rance, loyers… Les charges précipitent sa petite 
entreprise vers la faillite, comme les milliers 
d’« entreprises zombies » promises au même 
sort dès que les aides publiques se retireront. Il 
ira au tribunal de commerce avec le sentiment 
d’injustice d’avoir été le seul à trinquer. « Le 
gouvernement a fait le choix de protéger la 
rente », tempête le petit patron, qui est aussi 
un responsable politique (1).

Banquiers, assureurs, propriétaires fon-
ciers devraient-ils assumer une part des pertes 
enregistrées à la suite des fermetures adminis-
tratives ? L’ont-ils fait ? « Rien, peste Anthony 
Gratacos. En dehors de l’Urssaf et des impôts, 
il n’y a eu d’annulation nulle part. Nous avons 
obtenu des reports de mai à septembre, mais les 
sommes sont dues, chacun va devoir négocier 
individuellement ses créances. » Il a notamment 
dû continuer à assurer des véhicules à l’arrêt 
(avec une ristourne de moitié) et la société de 
leasing qui lui loue ses voitures régularise désor-
mais les mensualités reportées, sans lui avoir 
demandé son avis.

Pourtant, les moyens déployés par la 
puissance publique pour soutenir l’économie 
sont considérables : chômage partiel, fonds 
de solidarité pour les entreprises fermées ou 
en perte brutale d’activité, prêts garantis par 
l’État, exonérations fiscales (2). Mais cette mon-
tagne d’argent public a surtout offert du temps 
aux entreprises et un peu de trésorerie… pour 
honorer leurs créances. Il a donc contribué à 
accroître le problème, déjà colossal avant la 
crise, de la dette des entreprises privées.

États et entreprises s’en sont remis au bon 
vouloir des créanciers pour leur faire endos-
ser une partie des pertes. Souvent appelées à 
contribution par l’État lui-même, les banques 
ont reporté les échéances de crédit jusqu’à six 
mois, et les propriétaires, au cas par cas, ont 
concédé des reports de loyer. Les choses se sont 
par contre particulièrement mal passées du côté 
des assureurs, qui ont très tôt communiqué sur 
le fait que les pertes d’exploitation induites par 
la fermeture administrative n’étaient pas cou-
vertes par leurs polices. Mais le dossier est loin 
d’être clos, assure Me Sybille Diallo-Leblanc, 
du cabinet d’avocats Beaubourg, qui défend 
déjà près de 600 entreprises face à quasiment 
toutes les compagnies d’assurances du marché 
et se prépare à des années de procédures en 
cascade (lire ci-dessous).

Fallait-il faire banquer les banques ? Forcer 
les assureurs à assurer ? Annuler purement 

Nouvelles créances
La plupart des banques ont reporté leurs créances de six 
mois, pour aider les entreprises à passer le confinement. 
« À partir d’octobre, tout le monde repart à la normale, 
alors que le problème reste entier pour beaucoup 
d’entreprises », s’inquiète néanmoins Bénédicte Caron, 
vice-présidente de la Confédération des PME (CPME). 
Les prêts garantis par l’État, en permettant aux PME-
TPE de rembourser leurs créanciers, ont indirectement 
protégé les banques d’une première vague de défauts 
de paiement. « C’est une forme de socialisation des 
pertes, souligne l’économiste Dominique Plihon. Dès 
que ça va mal, les banques s’en remettent à la puissance 
publique, alors qu’elles ont l’habitude de hurler contre les 
contraintes imposées par l’autorité publique. » Pour les 
particuliers, les reports d’échéance ont fait reculer de 
33 % le nombre de dossiers de surendettement, mais la 
situation est en réalité préoccupante. Les difficultés de 
remboursement des crédits à la consommation ont déjà 
explosé de quelques centaines à près de 10 000 par jour, 
selon une estimation du banquier en ligne Algoan.

(1) Anthony Gratacos est 

secrétaire général de 

la Gauche républicaine 

et socialiste (GRS), le 

mouvement lancé autour 

d’Emmanuel Maurel.
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