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Qu’est-ce donc l’écosocialisme ? Il s’agit d’un courant de pensée et d’action écologique qui fait siens les acquis
fondamentaux du marxisme, tout en le débarrassant de ses scories productivistes. Pour les écosocialistes, la logique
du marché et du profit, de même que celle de l’autoritarisme bureaucratique de feu le « socialisme réel », sont
incompatibles avec les exigences de sauvegarde de l’environnement naturel. Ils désignent les impasses actuelles de
l’écologie politique, qui se veut réformiste ou régulatrice du système. Les écosocialistes dénoncent cette insuffisance
et entendent réintroduire un rapport de force politique : les travailleurs et leurs organisations sont une force
essentielle pour toute transformation radicale du système. L’écosocialisme s’est développé principalement au cours
des trente dernières années, grâce aux travaux de penseurs de la taille de Manuel Sacristan, Raymond Williams,
Rudolf Bahro André Gorz, mais aussi Joel Kovel (États-Unis), Jean-Paul Deléage (France) ou Otto Wolf (Allemagne). Ce
courant est loin d’être politiquement homogène, mais la plupart de ses représentants partage plusieurs thèmes
communs. Michaël Löwy nous présente les idées de ceux qui souhaitent que « la valeur d’échange soit subordonnée à
la valeur d’usage », et que « la production soit organisée en fonction des besoins sociaux et des exigences de la
protection de l’environnement ».
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