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Enfin, parce que le passé nourrit notre présent, trois articles
racontent les engagements écologistes de la CFDT il y a 50 ans, les
débats autour de l’écologie et l’autogestion entre André Gorz et
Cornélius Castoriadis, des luttes ouvrières pour l’environnement
dans l’Espagne du dictateur Franco.

Hors dossier, nous ouvrons ce numéro par un bilan du combat
victorieux des travailleurs sans-papiers de Chronopost. Quatre
autres articles complètent cette livraison. En décembre 1921 avait
lieu le congrès de Tours, souvent présenté comme étant la nais-
sance du Parti communiste ; mais de quel communisme parlait-
on? Le secteur associatif n’est pas un havre de bien être pour celles
et ceux qui y travaillent ; l’exemple du groupe SOS nous le rap-
pelle. Alain Bihr nous présente le livre qu’il a co-écrit avec Michel
Husson : une critique argumentée des thèses de Thomas Piketty.
Enfin, il nous est proposé de réfléchir à la gratuité pour penser le
socialisme et l’abondance.

Seize des vingt articles sont l’œuvre de syndicalistes; de Solidaires,
mais aussi de la CGT, de la CNT et de la Confédération paysanne.
Les utopiques : un de nos outils pour contribuer à l’émancipation
collective et individuelle des travailleurs et des travailleuses ! �

L‘écologie est un moteur de la transformation sociale radicale
à laquelle nous aspirons. Le premier article de notre dossier donne
le ton. Il est dès lors utile de faire le point sur le renouveau des
mobilisations pour le climat et des mouvements écologiques. Notre
syndicalisme, et donc le modèle écologique que nous défendons,
sont féministes : d’où la proposition de se projeter dans l’après
COVID avec les écoféministes.

Il en est de l’écologie comme de tous nos terrains d’action syndi-
cale: la priorité est au travail dans les quartiers, les communes, les
entreprises et les services. L’accident industriel de Lubrizol, les
débats autour de la production d’électricité, les zones grises du
numérique ou encore les enjeux écologiques dans l’Éducation natio-
nale sont abordés par des syndicalistes Solidaires de ces secteurs.

Le transport aérien est au cœur des réflexions pour «un monde
d’après» ; mais qu’en pensent les travailleurs et travailleuses de
cette branche, en l’occurrence les pilotes de ligne? Le chemin de
fer est assurément plus écologique; pas lorsqu’il s’agit d’un grand
projet inutile comme la construction d’une ligne nouvelle à grande
vitesse entre Lyon et Turin ! Là encore, ce sont des syndicalistes
qui l’expliquent. De même pour les reconversions industrielles :
nécessaires, indispensables, mais pas sans les salarié·es !

L‘agriculture n’est pas oubliée. La Confédération paysanne a
pensé un plan de transition sociale et écologique. Deux journées
de luttes et d’échanges dans la forêt commingeoise sont l’occa-
sion de narrer une « lutte avec le cœur».
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