FAMILLE « LES VERTS »
Figures politiques et sources intellectuelles
René Dumont (1904 – 2001) : ingénieur agronome, spécialiste du monde agricole dans les pays
sous-développés, il fut parmi les premiers à dénoncer les dégâts d’une agriculture productiviste
appuyée sur l’usage des fertilisants chimiques et sur la mécanisation. Il décrira les liens structurels
entre productivisme, pollution, explosion démographique, bidonvilles, fossé grandissant Sud et Nord. Il
est le fondateur de l’écologie politique française et sera, en 1974, son premier candidat aux élections
présidentielles.
Daniel Cohn-Bendit : venu de l’anarchisme (Fédération anarchiste, Rouge et Noir), il sera un leader
et une personnalité emblématique de Mai 68. Expulsé de France, il s’installe en Allemagne. En 1984,
il adhère aux Grünen (parti écologiste en Allemagne), renonce à la perspective révolutionnaire et se
dit « libéral-libertaire ». Il devient adjoint à la mairie de Francfort-sur-le-Main puis député européen :
comme tête de liste des Verts en France (avec 9,72 % des scrutin en 1999, score historique), puis
comme représentant des Grünen en 2004. Partisan du fédéralisme européen, il a milité pour le oui au
TCE en mai 2005.
Brice Lalonde : fondateur des Amis de la Terre, directeur de campagne de René Dumont en 1974, il
est le candidat des Verts à la présidentielle de 1981. Mais il rompt avec son parti en et devient
ministre de l’environnement d’un gouvernement socialiste (1988-1992). Il créera le parti Génération
Ecologie en 1990 avant de se rapprocher de la droite, entraînant le départ de Noël Mamère. Devenu
proche d’Alain Madelin, il sera élu conseiller régional sur une liste d'union UDF-RPR-GE dans le
département de l'Ille-et-Vilaine.
Evénements fondateurs et jalons historiques
 1970 : Brice Lalonde créé les Amis de la terre
 1974 : Premier candidat écologiste en France, René Dumont obtient 1% des voix à l’élection
présidentielle.
 1975-80 : contestation antinucléaire ( à Crey-Malville, Plogoff, Fessenheim)
 1994 : Antoine Waechter, membre de la direction des Verts, choisit l’environnementalisme (« ni
droite, ni gauche ») contre l’écologie politique et fonde le Mouvement écologiste indépendant
 1997 : les Verts participent au gouvernement de la Gauche plurielle : Dominique Voynet est
ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement (jusqu’en 2001). Puis elle devient
secrétaire nationale des Verts.
Rapport à l’économie

 Un développement économique respectueux des équilibres écologiques : limitation de l’usage de
la voiture et des camions au profit de modes de transport moins polluants.
 Promotion des énergies renouvelables, sortie du nucléaire.
 Critique du modèle de croissance économique libéral.
 Promotion de l’économie sociale et solidaire
Rapport au social

 Régularisation massive des sans papiers, droit de vote des étrangers aux élections municipales.
 Forte réduction du temps de travail
 Défense de principes de justice redistributive
 Egalité homme - femme

Fiche extraite du Jeu des 8 familles politiques, créée par « La politique, une bonne nouvelle », semaine de
formation politique pour les 20-30 ans, tous les deux ans à Aix-en-Provence, en partenariat avec le CCFD.
En savoir plus ? contact@politiquebonnenouvelle.org
Sources diverses, et plus particulièrement, « Les clés du citoyen » (Clés de l’actualité/Cidem).

Rapport à la dimension européenne et internationale

 Europe des régions + altermondialisme :
Importance de la démocratie locale et de la démocratie de proximité dans une volonté
d’approfondissement démocratique (les Verts comptent 168 conseillers régionaux et
25 conseillers généraux).
o Forte présence au Parlement européen depuis 1989 (10% des suffrages).
Actuellement, on compte 6 députés européens Verts. Lors du référendum sur le TCE,
Les Verts étaient très divisés entre partisans du oui et partisans du non (exigence
d’une Europe plus sociale)
 Justice sociale pour les pays en voie de développement
o

Rapport aux questions sociétales/mœurs
 Dépénalisation de l’usage du Cannabis
 Instauration du mariage des personnes homosexuelles

Fiche extraite du Jeu des 8 familles politiques, créée par « La politique, une bonne nouvelle », semaine de
formation politique pour les 20-30 ans, tous les deux ans à Aix-en-Provence, en partenariat avec le CCFD.
En savoir plus ? contact@politiquebonnenouvelle.org
Sources diverses, et plus particulièrement, « Les clés du citoyen » (Clés de l’actualité/Cidem).

