POUR UNE NOUVELLE ORGANISATION DES VERTS EUROPEENS A LA BASE
REGIONALE ET CONFEDERALE

Le parti écologiste Els Verds-Alternativa Verda de Catalogne, fondé le 1983, invité par
Les Verts de Bretagne aux journées d´été pour participer dans une table ronde sur le
fédéralisme considère:
-Que l´idéologie écologiste est incompatible avec les idéologies étatistes. L´EstatNation représente le militarisme, le centralisme, le nucléaire et la répression des
cultures régionales ; et surtout une fiscalité incompatible avec un développement
soutenable.
-L´organisation des Verts européens, comme nous l´avons dit pendant les années 80,
doit se faire à partir de la base régionale ou se trouvent la démocratie
autogestionnaire, la connaissance du territoire (“Vivre au pays”) et les collectivités
locales, le control des ressources naturelles et la langue autochtone.
-Le Secrétariat des Verts européens, même du groupe au Parlement européen, est
dominé par la conception étatiste et centraliste de l´écologie politique.
-Nous considérons que les principaux conflits des Verts, même les Espagnols et les
Français, sont la conséquence de cette politique étatiste de l´organisation et de la
marginalisation des leaders écorégionalistes. Les moyens de communication ont une
préférence pour les leaders étatistes-nationalistes.
-Nous sommes partidaires d’une reforme profonde des États-Nation à partir des
régions et une vision de l´Europe des peuples (comme nous avons proposé dans un
rapport au groupe Rainbow-Grael au Parlement européen en 1985). Tudi Kernalegenn
dispose d´une copie de ce Rapport.
-Notre vision du Fédéralisme est une idée confédérale. L´Etat du siècle XXI doit
s´adapter aux réalités régionales/nationales. L´Etat des Autonomies, avec des Statuts
régionaux très fortement décentralisés, avec des compétences sur l’énergie et sur
l’aménagement du territoire est un premier pas pour une Europe des Peuples. La
France est encore un Etat très chauviniste et centraliste et nous encourageons aux
écologistes français de dynamiser un grand mouvement écorégionaliste. Notre
expérience est très positive malgré la manque de soutien international.
-Nous encourageons aux Verts français de préparer les prochaines élections au
Parlement européen avec cette vision de la politique écologiste et avec une
représentation de tous les petits partis écorégionalistes.
-Finalement, nous vous proposons une réunion des partis écorégionalistes en
Bretagne ou en Catalogne pendant le 2008. L’objectif: Discuter la vision confédérale et
écorégionale d´une nouvelle politique verte pour l´Europe du siècle XXI.
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