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« Droite » vs « Gauche »

• Droite et Gauche œuvrent pour le mieux de 
l’Homme selon deux visions antinomiques

• C’est la charge de la responsabilité qui les 
différencie



Gauche : systémique

• Vision systémique : le problème et la solution 
réside dans l’organisation de la société 

⇒ Actions prioritaires : éducation, culture, ⇒ Actions prioritaires : éducation, culture, 
redistribution

⇒ La loi protège le plus faible



Droite : individualiste

• Vision individualiste : le problème et la 
solution sont du ressort de l’homme

⇒ Actions prioritaires : contrition, ⇒ Actions prioritaires : contrition, 
démantèlement du collectif

⇒ Minimiser les lois pour « libérer les 
énergies »



Ecologie

• Ecologie : ne pas oblitérer demain pour les 
générations futures

⇒ Vivre en harmonie avec son environnement⇒ Vivre en harmonie avec son environnement

⇒ Vivre en paix avec les autres



L’urgence écologique

• Nous allons dans le mur :

⇒ Au rythme actuel toutes les ressources seront 
épuisées d’ici quelques sièclesépuisées d’ici quelques siècles

⇒ La situation actuelle est le fait d’une minorité 
dont le mode de vie est fondée sur la 
consommation matérielle



Trois visions de l’avenir

1 - Perpétuation du système actuel

⇒ Accaparement des richesses au profit de la 
minorité dominante

2 - Révolution

⇒ Abandon du système de consommation 
matériel non reproductible par la majorité

3 - Le génie humain trouvera la solution



Écologie vision « Gauche » vs 
« Droite »

• Ecologie droite : l’individu

⇒ Ce sont les comportements des individus qui 
sont en causes

• Ecologie gauche: le système

⇒ C’est le système  qui est en cause



Conclusion

1 - Aujourd’hui, le mieux être du plus grand 
nombre passe par l’écologie

2 - La vision systémique du monde apporte une 
meilleure analyse de la situation
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