
La federacion generala Gardarem la Tèrra communique: 

Gardam l'espèr
face aux tueurs d'espoir

Gardarem la Tèrra, mouvement altermondialiste né sur le Larzac en  août 2003, a suivi avec intérêt 
l’émergence des Collectifs unitaires (collectifs du 29 mai 2005) qui se sont créés autour du « non de 
gauche » au traité constitutionnel européen (TCE). D’ailleurs,  G.L.T.  s’était prononcé clairement pour 
un non argumenté au TCE . Il était donc normal que la tentative de transformer le vote protestataire du 29 
mai en un  Mouvement ouvrant les perspectives de changements indispensables à la survie de la planète 
ait eu un large écho positif dans notre organisation.

Beaucoup de militants GLT ont participé aux travaux des Collectifs. Nous avons fait, entre autres, des 
propositions pour préciser et enrichir la « Charte   pour une alternative au libéralisme » pour la partie 
concernant  la  défense et  la  promotion,  notamment dans  l'enseignement  public,   des langues vivantes 
historiques de la République autres que le français (l'occitan en ce qui nous concerne).

                       
Nous avons cru fortement à cette dynamique unitaire qui nous paraissait bien représenter un renouveau 
dans  le  décor  désespérant  des  professionnels  de  la  politique,  des  « élus  du  peuple »  permanents 
,définitivement accrochés à leur mandat. Des cassandres nous prédisaient en ricanant que ça ne pourrait 
pas marcher,  que nous étions bien trop différents. On leur répondait que la différence, pour nous, à 
Gardarem la Tèrra c’était notre point d’appui, qu’on revendiquait toutes les différences dans un cadre 
unitaire républicain, que c’était notre richesse. 

Malheureusement  c’était  sans  compter  sur  les  vieux  démons  des  appareils  politiques  qui  toujours 
reproduisent le même schéma : d’abord le parti ! C’est cette logique qui finalement l’a emporté sur la 
dynamique unitaire qui aurait certainement bousculé les structures des partis politiques engagés dans cette 
aventure. Comment ne pas comprendre que c’était une vraie chance que cette bousculade, l’occasion de se 
remettre en phase avec un grand espoir né le 29 mai 2005 ?

Ceux qui ont fait le choix de donner la priorité à la survie de leur propre organisation font malheureusement 
un bien mauvais calcul. Par leurs manœuvres de dernière minute, ils montrent leur vraie nature qui n’a 
guère  changé :  manipulation,  noyautage,  récupération.  Après  avoir  brisé  l’espoir  unitaire  ils  espèrent 
ramasser les morceaux et en tous cas ils se présentent sans états d’âme comme les seuls représentants du 
courant antilibéral de gauche!  Ce n’est pas ainsi qu’ils vont se refaire une santé. Ils vont droit au naufrage 
et ils prennent en plus la lourde responsabilité devant l’histoire de faire capoter ce mouvement unitaire. 
L’occasion d’une percée politique antilibérale  dans une élection en France ne se présentera pas de sitôt ! 
Les  profiteurs  de  tout  poil,  exploiteurs  cannibales,  bref  les  champions  du  capital-libéralisme,  peuvent 
tranquillement continuer à dépecer la planète; ils ont du temps devant eux !

A moins que les nécessaires luttes sociales, culturelles et écologiques pour l'émancipation et la solidarité 
des êtres humains parviennent à converger dans le soutien à des choix politiques incarnés par des équipes 
échappant à la logique des appareils partisans. Et ce , malgré tout . Car la dynamique est en marche… En 
respectant la diversité des choix civiques de ses membres, le Conselh de la Federacion Gardarem la Tèrra, 
dans sa très grande majorité, a en tout cas décidé de continuer d'agir pour que cette conjonction reste 
possible: gardam  l'espèr…
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