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A l’invitation de la Fondation Léon Lesoil, Asbl culturelle de la LCR, une quarantaine de
personnes ont assisté, le jeudi 21 octobre, à Barricade, à la conférence-débat donnée par Louis
Verheyden et Daniel Tanuro sur le thème « L’impossible capitalisme vert ». C’est un succès,
puisqu’au même moment avait lieu à guichets fermés la projection du film Illégal, suivie d’un
débat sur les sans-papiers.

Nos camarades ont expliqué pourquoi la LCR et la Quatrième Internationale (dont fait partie la
LCR), ont décidé de s’impliquer fortement dans les luttes sur le bouleversement climatique et
dans la construction en Belgique de la coalition « Climat et justice sociale ». Puis Daniel
Tanuro, autour du livre « l’impossible capitalisme vert » a apporté des éléments de réponse aux
questions d’introduction de la réunion : peut-on « verdir » le capitalisme ? Quels liens établir
entre productivisme, bouleversement climatique et capitalisme ? Quel est le bilan des politiques
climatiques mises en place par les gouvernements et les institutions internationales ? Comment
intégrer question sociale et question environnementale ? Et bien sûr… quelle alternative
proposer ?

Le débat, qui a fait suite aux exposés, a permis de faire avancer la réflexion de la salle sur la
dialectique entre responsabilité individuelle et responsabilité du système capitaliste, sur les
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débats en cours au sein du mouvement écologiste mondial, sur les solutions à avancer, sur le
problème apparent de l’accroissement de la population mondiale, sur les liens à tisser dans les
associations, les partis et les organisations syndicales entre préoccupations sociales
« immédiates », lutte pour le socialisme et revendications écologistes… dans un monde où les
écosystèmes ont des limites et dans lequel les effets du dérèglement climatique menacent à
brève échéance les trois milliards d’individus les plus pauvres.

La salle s’est montrée intéressée par les arguments avancés, et parfois même « surprise » par
les « progrès réalisés par la gauche radicale » sur le terrain de l’environnement. C’est donc un
élément de satisfaction pour nous, d’autant que beaucoup des participant-e-s à ce débat nous
étaient inconnu-e-s. De nouvelles initiatives sur le Climat sont déjà en chantier : une prochaine
conférence à l’initiative de CJS à Liège ; l’assemblée européenne de mouvements sociaux et
environnementaux à Bruxelles, du 26 au 28 novembre, en liaison avec la Conférence des
Nations-Unies sur le Climat à Cancun (Mexique).
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