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L’ É DITO

RÉSISTER AU TOURNANT SÉCURITAIRE,
MILITARISTE ET ULTRA-LIBÉRAL,

CHANGER DE GAUCHE !

a fin de 2015 aura profondément marqué le pays. Crise des migrants, attentats
du 13 novembre, élections régionales et
nouvelle poussée du Front National : la
situation s’assombrit pour la démocratie, les droits
sociaux et humains, l’avenir des projets d’émancipation.
Dans cette édition, nous voudrions indiquer les
lignes de résistance et la nécessité d’un nouveau
rassemblement. Car, à gauche, la rupture avec les
orientations gouvernementales est consommée : le
quinquennat se terminera avec une brèche dans le
droit du sol, un « état d’urgence » constitutionnalisé, et une politique de « déchéance sociale » qui
torpille le droit du travail.
Après une mobilisation citoyenne prometteuse lors
de la COP21, on voudrait que 2016 soit une année
de remobilisation, alimentant les débats pour

L

rassembler et refonder à gauche, et déverrouiller
les échéances électorales de 2017.
Le contexte international pèse, les guerres en Syrie
et au Moyen Orient menacent la paix mondiale et
bousculent les alliances anciennes. A l'Elysée, on
néglige désormais la courbe du chômage en
préférant endosser les habits de chef de guerre et
de chef sécuritaire. Les questions de la paix et de la
guerre, de la défense et du désarmement, souvent
négligées dans les débats à gauche, font l'objet du
« dossier » de cette édition : politiques de défense
et industrie d’armement ; interventionnisme au
Moyen Orient et en Afrique ; incompatibilité entre
militarisation et solutions écologiques ; relance de
l’action pour le désarmement nucléaire.
Le chantier des alternatives est immense, pour
refonder un projet d’espoir. 
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Le Collectif National d’Ensemble s’est
réuni début janvier. Il a débattu de la nouvelle situation après les attentats et l’état
d’urgence, la nouvelle progression du FN,
le tournant gouvernemental qui fait ses
adieux à la gauche pour des alliances
avec la droite. Nous publions la déclaration issue de ses travaux, ses propositions
pour refonder un espoir à gauche.

Ensemble !
se présente…
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A

ttentats meurtriers,
meurtriers, montée
montée
des idées racistes et xénophobes, crise sociale, écologique et démocratique, le
sentiment de ne pas avoir
prise sur les événements grandit. Les
forces du capital continuent de modeler
la société en martelant qu’il n’y a pas
d’alternative. Prendre à bras le corps
la question du dépassement du système
et commencer à produire des éléments
d’une vision cohérente de la société
pour ne pas en rester à des luttes défensives devient urgent.
François Hollande et Manuel Valls
sont manifestement déterminés à entrer
dans l’Histoire comme les plus grands
fossoyeurs des idées de gauche en
France. Ce quinquennat aura accumulé
les régressions sociales et démocratiques jusqu’aux derniers actes : une
politique anti terroriste au détriment
des libertés publiques et de la démocratie, la criminalisation des syndicalistes tels les 8 salariés de Goodyear
Amiens injustement condamnés, et la
déchéance de nationalité qui constitue
une rupture profonde avec l’idée d’égalité et qui marque l’ultime adieu de ce
gouvernement à la gauche.

Refonder la gauche,
rassembler le peuple
dans sa diversité
L’heure est à la refondation, à la
reconstruction d’un nouveau projet et
d’une nouvelle gauche dans ce pays.
Des millions d’hommes et de femmes
y aspirent. Dans les quartiers populaires,

les entreprises, parmi les jeunes, les
salariés, les précaires, les intellectuels,
les énergies existent pour défendre les
idées de solidarité, de justice sociale,
de respect de l’environnement. Dans
le mouvement social, dans les associations, les syndicats, au Front de Gauche,
à EELV, au sein de la gauche du Parti
Socialiste, à Nouvelle Donne, dans la
gauche radicale, des forces sont disponibles, mais elles sont aujourd’hui trop
dispersées, sans projet commun pour
pouvoir faire force transformatrice. Et
aussi parmi tous ceux qui ont été déçus
par la gauche, qui ne votent plus. Il
faut chercher à rassembler largement
pour faire face aux défis qui sont posés
aujourd’hui : l’enlisement dans la résignation, un écho croissant pour le Front
National et une droite radicalisée qui
prépare son retour au pouvoir.
Refonder la gauche, rassembler le
peuple dans sa diversité, cela passe par
la capacité de faire émerger un nouvel
imaginaire, d’inventer de nouvelles

r le système,

SSEMBLER, REFONDER LA GAUCHE
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toute leur place aux services
publics et à la protection
sociale. C’est un véritable
projet alternatif au capitalisme
mondialisé dont nous voulons
poser les bases.
Chaque mobilisation, qui
refuse la fatalité des reculs
sociaux et démocratiques,
constitue un apport décisif
pour construire un nouvel
espoir. Il est décisif de mettre
en échec le projet de réforme
constitutionnelle qui impose
un « état d’urgence » permanent et la honteuse mesure
de déchéance de la nationalité. Il faut, plus que jamais,
défendre la démocratie et les
libertés, notamment exiger
tous les droits politiques pour
les étrangers résidents et lutter ainsi
contre toutes les discriminations.
Après le COP 21, des mobilisations
pour la justice climatique se construisent, notamment en mai prochain,
contre l’exploitation des gaz de schistes
et l’extractivisme, contre les grands
projets inutiles comme Notre-Dame
des Landes. Il est nécessaire de lier une
bataille pour l’emploi et pour la défense
des services publics – réduction du
temps de travail, embauches, salaires –
avec la question de l’urgence climatique
et la nécessaire transition énergétique :
des millions de personnes ne doivent
pas rester au chômage et dans la précarité alors qu’une politique en rupture
avec le néolibéralisme pourrait leur
donner toute leur place ! Il est temps
de mettre au cœur de la bataille contre
le chômage la question de l’appropriation par les travailleurs eux-mêmes de
leurs outils de travail. La campagne
contre la réforme du Code du travail
initiée dans un large cadre unitaire

pratiques politiques, de sortir des schémas préétablis. Aujourd’hui des défis
urgents sont là. Il faut poser les premiers
jalons de cette refondation. Réunissons-nous et discutons-en !

Se mobiliser
et se rassembler
pour un nouvel espoir
Cela suppose de redonner un sens
et une crédibilité aux grandes exigences
d’une nouvelle gauche écologiste et
solidaire : une véritable démocratie
qui permette à chacun de participer
aux grandes décisions qui déterminent
notre avenir commun, le choix d’un
mode de développement soutenable
en rupture avec l’accumulation sans
entrave des profits, avec le productivisme et le consumérisme, une égalité
réelle entre tous les citoyens, la fin des
privilèges d’une oligarchie financière
qui accapare les richesses au détriment
des biens communs. Elle donnerait

constitue un moment important dans
la contre-offensive contre les idées
libérales et les exigences patronales.
C’est dans le cadre de ce processus
de refondation que nous abordons les
échéances présidentielles et législatives
de 2017. La logique de l’élection présidentielle et de la Vème République
étouffe plus que jamais la vie démocratique du pays. Notre objectif est de
ne pas subir cette échéance et faire
prévaloir les aspirations démocratiques,
sociales et écologiques. Nous soutenons
la nécessité de l’inversion du calendrier
électoral entre l’élection présidentielle
et les élections législatives, lesquelles
devraient se faire à la proportionnelle,
pour redonner la priorité au débat sur
les projets par rapport aux enjeux de
personnes.

Dynamiques citoyennes pour
une autre gauche dès 2017
Ensemble ! travaillera avec l’objectif
de candidatures communes aux élections présidentielles et législatives de
2017 rassemblant toutes les personnes
et les forces qui ont déjà commencé à
converger, le Front de Gauche, EEELV,
Nouvelle Donne, les courants critiques
du PS, les forces de la gauche radicale,
les forces du mouvement social et
syndical.
Le Front de Gauche doit se transformer et s’ouvrir pour continuer. Il
n’a pas été suffisamment fort et attractif
pour que le rassemblement autour de
lui suffise à répondre à la situation.
Face à la politique du gouvernement
cherchant à concrétiser une alliance
avec des secteurs du centre et de la
droite, le Front de Gauche doit travailler
à une nouvelle coalition plus large avec
Suite page 4

HIVER 2016 ENSEMBLE

!3

DECLARATION
Suite page 3

PHOTO : D. R.

2015 aura été marquée par
les sinistres attentats de janvier
et novembre dernier, et par
la fuite en avant sécuritaire
qui s’en est suivie. Avec la
réforme constitutionnelle, la
machine à diviser s’emballe.

toutes les forces de gauche qui rejettent
les errements des gouvernements
Hollande, et qui veulent redéfinir les
bases d’une majorité alternative à l’austérité, au tournant sécuritaire, et refonder le projet d’une république sociale,
démocratique et écologique.
Plusieurs appels et déclarations
proposent que s’engage un processus
de désignation d’un candidat commun
de toute la gauche pour 2017. Cela reflète
le plus souvent une volonté de changer
de politique, d’engager une démarche
citoyenne, et un refus de se résigner à
devoir s’aligner sur la politique de
Hollande pour contrer le FN et la droite.
Mais comment y inclure Hollande et
Valls, qui ne peuvent représenter ni être
acceptés par ceux qui refusent l’austérité,
défendent les services publics, les droits
et les libertés ? L’existence d’une autre
gauche que celle de Valls et Hollande
est une condition pour remobiliser les
millions d’hommes et de femmes de
gauche qui rejettent ce gouvernement
et se détournent de la politique.

Un rassemblement,
un programme, des
candidatures, en commun !
L’aspiration à l’unité face à la politique de Valls et Hollande existe dans
le pays. […] Il faut commencer par la
construction d’un projet commun, articulé avec le choix de candidats qui
devront se mettre au service du projet.
Pour Ensemble, il est indispensable
de construire une démarche de rassem-
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blement incluant les forces sociales et
politiques, les citoyens qui portent des
propositions partagées de façon à déboucher sur les grands axes d’un projet
alternatif. Cette démarche doit s’appuyer
sur une véritable participation citoyenne
mettant entre les mains du plus grand
nombre l’ensemble des décisions politiques, qui ne doivent pas rester l’apanage des seuls partis politiques. Il faut
refuser toute logique de division, ou
de décisions unilatérales de candidatures, et préférer la construction d’un
nouveau rassemblement et d’une proposition politique nouvelle. Des candidatures qui doivent être représentatives,
acceptées par toutes les forces du
rassemblement, et suffisamment fortes
et larges, pour déjouer la « tripartition »
de l’espace politique en cours, ne laissant place qu’à trois options, le FN, la
droite ou la politique du gouvernement,
et faisant disparaître toute alternative
de gauche.
Un tel rassemblement pour construire son programme, sa stratégie et
désigner ses candidats pourrait procéder
par de larges votations citoyennes qui
permettent l’implication du maximum
d’énergies et l’émergence d’une nouvelle
gauche dans le pays.
Ensemble participera à toutes les
initiatives qui permettent d’avancer
dans ce sens à l’échelle locale comme à
l’échelle nationale, et contribuera par
tous les moyens à la construction de ce
rassemblement, de son programme, de
ses candidatures. 
ENSEMBLE !, JANVIER 2015

O

nn aura
aura pu
puentendre,
entendre,après
après
le 13 novembre, un ministre
déclarer, toute honte bue,
que le gouvernement allait
« déroger » aux Droits de l’Homme ! Le
syndicat de la magistrature a ainsi pu
parler d’un risque d’état policier en France.
Assignations à résidence massives,
atteintes aux libertés individuelles, au
respect de la vie privée ainsi qu’à la liberté
d’aller et venir, c’est tout l’arsenal des
atteintes aux droits démocratiques qui
aura été déployé par le gouvernement.
Loin de ne viser que des groupes
« terroristes », ces mesures auront
d’abord permis d’étouffer les mobilisations lors de la Cop21 ou de viser
des militants syndicalistes ou écologistes. Mais ce sont les musulmans ou
supposés tels qui sont visés, vus comme
la cinquième colonne des terroristes,
alimentant un climat d’amalgame raciste.
Qu’il s’agisse des perquisitions de nuit,
de la fouille des véhicules, des bagages,
des contrôles d’identité, des sonorisations ou fixations d’image, des assignations à résidence, le projet du gouvernement est d’attribuer des pouvoirs
étendus à la police et aux préfets qui
n’en manquent pourtant pas.
Le gouvernement a même cédé aux
policiers qui exigeaient de pouvoir porter
leur arme en dehors de leur service ou
bien en proposant une conception extensive de la légitime défense, tout cela
augmentant les risques de bavures policières, pourtant déjà nombreuses.

Justice nulle part
Pour sanctuariser ces reculs démocratiques, le gouvernement entend
désormais constitutionnaliser l’état
d’urgence, c’est à dire que son déclenchement reste confié à l’exécutif et

ACTUALITÉ
ÉTAT D’URGENCE ET DÉCHÉANCE

Dérive autoritaire,

ÉGALITÉ PIÉTINÉE

prolongé à la majorité simple à l’assemblée. L’autorité judiciaire n’a aucune
place dans le projet. Et il introduit
la déchéance de nationalité pour les
binationaux.
Cette réforme constitutionnelle
sanctionnerait l’inégalité devant la loi,
et ouvrirait une brèche dans le droit
du sol. On mesure ici le recul et le
reniement que cela implique pour la
gauche. Elle permet de mesurer
combien le pouvoir socialiste s’est désormais totalement moulé dans la
logique antidémocratique
de la cinquième République.
Le soutien à cette perspective, selon les sondages,
montre, s’il le fallait, que ce
pays n’a jamais tenu comme
pleinement français les
ressortissants issus de ses
anciennes colonies. Dans
l’esprit du pouvoir, ils restent
des « français de papiers »,
des français de seconde zone.
Après l’abandon du droit de
vote pour les étrangers, c’est
là un camouflet à la perspective d’égalité qu’une gauche digne
de ce nom devrait défendre.

Points de rupture atteints
Ce projet de réforme constitutionnelle ouvre un vif débat à gauche. Ces
mesures et la logique répressive et
autoritaire qu’elles sous-tendent sont
celles d’une Vème République à bout de
souffle, et celles d’un gouvernement
qui fait le pari de la fuite en avant
bonapartiste pour tenter d’assurer sa
réélection tant il aura déçu. A l’évidence,
la politique de Hollande-Valls cherche
à priver la droite de l’espace sécuritaire

qui est traditionnellement le sien. Mais
le pouvoir socialiste offre une victoire
idéologique au FN en reprenant une
de ces mesures emblématiques, participant ainsi à l’extension de son
influence sur le débat politique. Et
quand le gouvernement porte une politique que ne renierait pas Sarkozy et
la droite, se sont des secteurs importants
du PS, et pas seulement ceux qui se
sont retrouvés avec les « frondeurs »,

qui refusent cette dérive, tant elle
touche aux fondements des valeurs de
gauche dans ce pays. Ainsi la réforme
constitutionnelle ne sera adoptée aux
trois cinquièmes du Congrès que si la
droite l’appuie massivement. Le retournement arriverait alors à son terme :
Hollande et Valls ne pourront poursuivre
dans leur politique qu’en fracturant la
gauche et en cherchant une nouvelle
majorité avec la droite.

Empêcher la réforme
C’est tout l’enjeu des mobilisations
et débats des semaines à venir, empê-

cher par tous les moyens que cette
réforme passe. Et s’ils n’étaient que
six députés d’Europe Ecologie Les Verts
et du Parti Socialiste, autour notamment
de Pouria Amirshahi, à voter contre la
prolongation de l’état d’urgence en
novembre, le groupe Front de Gauche
se divisant entre pour et abstentions,
cette fois-ci, le projet de constitutionnalisation devrait voir l’opposition de
l’intégralité des députés FDG, d’EELV
et de nombreux députés
du PS. Ce débat agira comme
révélateur et sera un élément
décisif qui décidera de l’avenir des gauches, et du travail
de refondation qu’il faut
engager sans tarder.
Un front uni à gauche
peut se construire contre
les reculs démocratiques.
Depuis deux mois, de
nombreuses initiatives sont
prises : appels, meetings,
pétitions. L’appel le plus
large, initié par la Ligue
des Droits de l’Homme, 16
syndicats et 96 associations, intitulé « Nous ne
céderons pas ! » (http://www.nousnecederonspas.org), a convergé avec
l’initiative prise par l’association Droit
Au Logement. Un premier temps fort,
le 30 Janvier, devrait permettre de
construire et d’élargir un mouvement
dans la durée, d’interpeller chaque
député, de réunir toutes les forces pour
empêcher la réforme constitutionnelle
quand le Congrès se réunira. Le terrorisme de Daesh ne saurait être combattu
par la restriction des droits démocratiques, mais, au contraire, en réaffirmant
les idées de solidarité et d’égalité. 
OLIVIER MOLLAZ
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SOCIAL, ÉCONOMIE

Avec Hollande,

C’EST LA DÉCHÉANCE SOCIALE

Pour Hollande, 2015 a été
l’année son hyper-présidentialisation : chef de guerre,
chef sécuritaire, triangulation
(reprendre les idées de la droite
pour lui couper le souffle),
comme pour le projet de
déchéance de nationalité.

E

n 2016, il veut présenter sa
face sociale : faire enfin chuter
les chiffres du chômage. Mais
l’arsenal de mesures annoncées s’apparente plus à une « déchéance
sociale » qu’à un progrès. Elles présentent deux aspects : pour les journaux
du 20h, annoncer de bons chiffres,
comme par exemple les 500 000 formations de chômeurs; mais sur le fond,
les mesures structurelles annoncées
(Code du travail, Compte personnel
d’activité, loi Macron 2, peut-être dans
une seule loi) vont plus loin encore
que le démantèlement « un à un » les
acquis du Conseil national de la résistance. Avec la réécriture du Code du
travail, c’est un siècle de droit social
national qui est menacé, sous couvert
d’une souplesse entreprise par entreprise.

crédits pour la rénovation thermique
des bâtiments, mobilisation de la Caisse
des dépôts et consignation, qui aurait
dû être depuis longtemps un levier de
politiques publiques. Comme l’a dit
Hollande : le pacte de sécurité passe
avant le pacte de stabilité, mais il y
ajoute un « pacte social ».
C’est le moment choisi par le MEDEF
pour exiger un « contrat de travail ’agile’ »,
c’est-à-dire « sécurisé », mais pour les
entreprises. Le Contrat première
embauche (CPE), chassé par la rue en
2006, reviendrait ! Dans ce contrat
seraient prévus les motifs détaillés du
futur licenciement, dont la simple baisse
du chiffre d’affaires de l’entreprise ! La
Ministre du travail et la CFDT ont dit
non, mais il est probable que de
nouvelles baisses de « charges patronales » seront une nouvelle fois payées
par de l’argent public, ainsi que le
plafonnement des indemnités suite à
un jugement prudhommal.
Si les formations pour chômeurs se
concrétisent, elles auront un effet automatique : passer les chômeurs de la

catégorie A à la catégorie D, ce qui les
sort des chiffres mensuels de Pôle emploi.
Le tour sera joué pour annoncer que
l’engagement de Hollande est rempli.

La curée contre le Code
Après l’entreprise de communication, viennent les contre-réformes.
L’offensive contre le Code du travail a
été orchestrée par un petit cercle
d’experts libéraux qui se côtoient depuis
longtemps : le cabinet Barthélémy &
Associés, l’institut Montaigne, Terra
Nova. Tous ont pondu leur « rapport »
car ils savaient que le moment était
mûr avec leur ami Manuel Valls. Celuici a missionné Jean-Denis Combrexelle,
ancien Directeur du travail, pour donner
une image hollando-compatible : la
promotion du dialogue social professionnalisé.
Le projet est donc de réécrire totalement le Code du travail (2018). Mais
en mars 2016, une première loi vise à
accoutumer les partenaires sociaux à
définir le droit, entreprise par entreprise,

Annoncer 500 000 formations pour
les chômeurs (le 31 décembre), c’est
presque doubler les chiffres de 2015.
D’un seul coup, il y a de l’argent public :
Bercy est mobilisé, ainsi que les
nouveaux conseils régionaux. Tout va
très vite comme pour les mesures sécuritaires ! L’austérité permanente imposée par les règles européennes s’évanouit devant les impératifs élyséens :
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Tour de prestidigitation

ou dans les branches, sous réserve d’un
socle de principes nationaux. Comme
le dit J.-D. Combrexelle : « L’accord
d’entreprise s’applique en priorité, c’est
le point essentiel », et cela pour la durée
du travail, l’emploi, les salaires, les
conditions de travail. A défaut d’accord
(à la majorité de 50 %, ce qui peut
modifier le paysage syndical), un socle
de normes supplétives de branche s’applique, et à défaut encore, la norme
publique du Code.
On jure côté gouvernemental que
la hiérarchie des normes et le principe
de faveur (on ne peut négocier que des
améliorations, pas des reculs) ne seront
pas touchés, que le SMIC, les 35 heures,
seront préservés. Mais que veut dire
ne pas toucher à la durée légale du
travail si on peut déroger à celle-ci ?
Tout est là ! En fonction des impératifs
économiques et de négociations « sur
mesure », il pourrait y avoir un éclatement complet des normes collectives,
validé par un syndicalisme devenu une
agence sociale (c’est pourquoi on assiste
à une criminalisation odieuse du syndicalisme qui refuse cette assignation,
comme en témoigne la condamnation à
9 mois de prison ferme pour 8 syndicalistes de Goodyear). Pour Combrexelle,
lorsqu’il est question de préserver l’emploi (en fait de licencier par négocia-

tion), même le contrat de travail signé
doit s’effacer devant la norme négociée.

Encore une petite dose :
Le Compte personnel
d’activité (CPA)
Le libéralisme rajoute sans cesse
des mesures aux mesures, ce qui produit
un effet d’inexorabilité. La loi prévue
sur le Code du travail (mars) pourrait
inclure une tromperie déguisée sous
l’habit de « sécurisation des parcours
professionnels », et même la seconde loi
Macron baptisée NOE (Nouvelles opportunités économiques). Cette « sécurité
professionnelle » - notion reprise de la
CGT- consisterait à la mise en place
d’un Compte personnel d’activité (CPA).
France Stratégie, laboratoire rattaché
à Matignon, appelle cela le « coffre-fort »
des droits. Qu’est-ce-à-dire ? On reprend
l’idée CGT de droits attachés à la
personne (et non au poste de travail),
mais on les stocke dans un compte
global dans lequel le salarié pourrait
puiser « librement ». Seraient ainsi
regroupés : les RTT, le crédit formation,
les retraites, le stock pénibilité, etc.
Tout cela est transformé en points ou
une sorte de monnaie. On peut puiser
dans un stock pour alimenter un autre.
Qui paye ? Pas les patrons, qui ont

annoncé qu’ils n’y mettraient pas un
euro. C’est donc une grande menace
contre le salaire socialisé à la base de
la sécurité sociale : l’individualisation
contre la socialisation.
Quant au projet NOE, il vise (entre
autre) à bannir toute barrière d’accès
qualifié à certains métiers artisanaux :
pas besoin d’aller à l’école pour être
maçon ou cuisinier. C’est ce qu’on pourrait appeler du populisme social. Macron
est allé vendre son idée dans un centre
d’apprentissage, mais les jeunes n’ont
pas apprécié.

Agir !
Au total, le premier semestre 2016
cumule un grand nombre de mauvais
coups, sous des visages trompeurs. Il
faudra créer les conditions de mobilisations unitaires doublées d’une contreargumentation et de contre-propositions. Un rassemblement se construit
sous l’égide de la fondation Copernic,
d’inspecteurs du travail, d’organisations
syndicales CGT, Solidaires, FSU, du
Syndicat des avocats de France (SAF),
de forces politiques (du PS au NPA),
d’associations féministes. Une pétition
nationale est lancée, des meetings
préparés. L’heure est à l’action. 
JEAN-CLAUDE MAMET
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ccord historique ? Révolution énergétique en route ?
Moment décisif pour l’avenir de l’humanité ? L’inflation des déclarations dithyrambiques,
en premier lieu celles de François
Hollande, pourrait prêter à sourire si
elle n’était pas le masque de l’hypocrisie
de l’accord de Paris, signé par 195 pays
le 12 décembre. La plus grande des
arnaques, mais véritable réussite médiatique, est d’avoir fait acter l’objectif de
maintenir la hausse de la température
du globe à la fin du siècle « bien en
dessous de 2° » par rapport à l’ère préindustrielle, et de « poursuivre [les] efforts »
pour la limiter à 1,5°C. Ce chiffre de
1,5°C était réclamé par les Etats insulaires, dont l’existence même est menacée à moyen terme. La reconnaissance
de cette demande semble donc aller
dans le bon sens. En réalité, tout est
en place pour que cet objectif ne soit
pas atteint. La COP21 et l’accord qui
en sort sont remplis de déclarations
de principes généraux et généreux, du
moins dans les préambules de l’accord
(principe des responsabilités communes
mais différenciées, défense des droits
humains, de ceux des peuples indigènes,
des personnes handicapées et des
enfants, du droit à la santé, au développement, de l’égalité femmes / hommes,
d’une « transition juste » pour le monde
du travail, etc.), mais rien n’assure leur
possible mise en application.
Si une partie des enjeux avait déjà
été réglée en amont de la COP, cette
dernière a surtout confirmé l’absence
de volonté de la plupart des Etats à
être contraints de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Le
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UN ACCORD EN TROM

COP21 :

nouveau cadre juridique multilatéral
qui va être mis en œuvre concerne les
engagements des 195 Etats signataires
qui s’engagent donc à réduire leurs
émissions de GES, et à se revoir tous
les cinq ans pour tirer des bilans et
tenter de fixer des objectifs plus ambitieux. Cependant, chaque Etat fixe ses
propres objectifs, et aucune instance

entreprendre ensuite de rapides réductions
des émissions conformément à la meilleure
science disponible, afin d’atteindre dans
la seconde moitié du siècle un équilibre
entre les émissions anthropiques par les
sources et les absorptions par les puits
de gaz à effet de serre ». Le 4ème rapport
du GIEC en 2007 préconisait que le pic
des émissions mondiales devait être

PHOTO : D. R.

Si l’accord du Bourget a le
mérite de rappeler l’importance du réchauffement et
sa prise en compte par la
communauté internationale,
le contenu de l’accord n’est
pas en mesure d’empêcher
la catastrophe climatique
en marche.

n’existe pour sanctionner le non-respect
de ces objectifs. D’ores et déjà, les
objectifs que les Etats ont fixés avant
la COP engagent la planète sur une
trajectoire de réchauffement de plus
de 3°C. Le terme de crime climatique à
venir n’est pas trop fort pour désigner
ce qui se prépare là lorsqu’on mesure
les effets d’un tel réchauffement.
Alors que l’urgence climatique et
la nécessité d’enclencher des changements de système rapides sont patentes,
l’accord n’entrera en vigueur qu’en
2020 – 5 ans encore pour continuer à
ne rien faire ou presque pour le climat- ;
Le calendrier est plus qu’imprécis
puisque l’accord énonce que « les parties
visent à atteindre un pic mondial dans
les émissions aussi vite que possible et à

atteint en 2015 pour décroitre ensuite.
Si cette date de 2015 a pu ensuite être
révisée, il n’en reste pas moins que ce
pic mondial doit être atteint au plus
tard dans les 5 à 10 prochaines années.
Les termes « aussi vite que possible »
et « seconde moitié du siècle » (c’est
long une moitié de siècle !) confirment
la tendance à remettre à plus tard les
politiques à engager. La question des
financements, notamment pour assurer
l’adaptation des pays du Sud affectés
par les changements climatiques
demeure aussi floue, puisque l’engagement pris à Copenhague en 2009 de
débloquer 100 milliards annuels
jusqu’en 2020 ne sera pas nécessairement poursuivi, et aucun engagement
n’a été pris pour que ces financements

augmentent après 2020. Leur nature
(fonds privés ou publics, prêts, transferts
de fonds déjà existants…) n’est pas
éclaircie.
D’autres problèmes demeurent
comme la dérogation des secteurs aérien
et maritime dans les objectifs de réduction de GES (équivalent à 10 % des
émissions mondiales), l’absence de
prise en compte des émissions de GES des armées,
la possibilité de recourir à
la « compensation carbone »
(quand par exemple des
industriels mettent en
œuvre dans d’autres pays
des projets vertueux qui
émettent peu de GES, en
échange de quoi ils
peuvent continuer à ne
pas réduire leurs propres
émissions domestiques),
ou encore la promotion de
la croissance économique,
à laquelle les politiques
climatiques ne doivent
surtout pas toucher.
Dans le cadre fixé par
la COP21, les seules solutions techniques possibles sont les
plantations industrielles d’arbres en
vue de capter le CO2, la capture du
CO2, le nucléaire, les biocarburants,
éventuellement les grands parcs d’énergies renouvelables ; toutes technologies
ou installations qui posent de graves
problèmes pour les populations.
Les mots « énergie », « fossiles »,
« renouvelables »… n’apparaissent pas
dans l’accord. Les Etats réunis au Bourget, et en premier lieu les Etats-Unis
et l’Union européenne, en particulier
la France et Laurent Fabius, artisans
de cet accord, ont jeté de la poudre
aux yeux des peuples du monde entier,
en faisant tout pour que ça rate tout en
se délivrant un satisfecit général. 
VINCENT GAY

PHOTO : D. R.

PE L’OEIL
Amplifier les mouvements

POUR LA JUSTICE CLIMATIQUE
Les mobilisations lors de la COP21 ont mis en branle une
très large palette de mouvements sociaux et environnementaux. Ce n’est qu’un début …

D

es mouvements paysans, des
syndicats, des communautés
affectées, des réseaux et
collectifs militants de base…,
tous se sont préparés pendant de long
mois. La coalition climat21, regroupant
plus de 130 organisations, était le cadre
unitaire le plus large pour organiser
ces mobilisations, en lien avec une
coalition internationale. La proclamation de l’état d’urgence suite aux attentats du 13 novembre a fortement freiné
la mobilisation. Le gouvernement a
surfé sur les craintes légitimes et le
renforcement des politiques sécuritaires
pour porter atteinte aux droits démocratiques fondamentaux : au droit de
manifester en premier lieu, mais aussi
en assignant à résidence jusqu’à la fin
de la COP plusieurs militants écologistes. Mettant dans le même sac les
supposés terroristes et les défenseurs
du climat, le gouvernement a montré
là qu’il avait bien compris ce qu’est la
stratégie du choc.

Malgré l’état d’urgence…
Pourtant, dans ce contexte extrêmement difficile, les mouvements

sociaux, populaires, écologistes se sont
bien fait entendre. Si les différentes
composantes de la coalition n’ont pas
appréhendé l’état d’urgence de la même
façon, personne n’a baissé les bras, et
deux semaines de mobilisations intenses
ont bel et bien été menées : marches
pour le climat dans des dizaines de
villes à travers le monde, chaines
humaines à Paris et dans plusieurs
villes françaises le 29 novembre. À
l’issue de la chaine humaine à Paris,
une manifestation pour le droit de
manifester et contre l’état d’urgence a
conduit à des dizaines de gardes à vue...
Le sommet citoyen pour le climat et la
Zone d’Action Climatique ont également
rassemblé pendant une semaine
plusieurs dizaines de milliers de participants, notamment lors du meeting
de Naomi Klein (4000 personnes) ou
du débat sur le syndicalisme et la
création d’emplois climatiques, en
présence de Jeremy Corbyn. Ces deux
semaines ont été l’occasion de multiples
actions, notamment autour des climate
games qui invitaient à la désobéissance
non violente pour la justice climatique.
Suite page 10
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Le 12 décembre a été le point d’orgue
de cette mobilisation multiforme, avec
le rassemblement des lignes rouges
face à l’Arc de Triomphe, une manifestation spontanée emmenée par la Via
Campesina, et un grand rassemblement
au Champ- de-Mars.

Nouvelle génération
Une nouvelle génération militante
s’empare des enjeux climatiques et
environnementaux, notamment grâce
à la coopération des différents réseaux
et organisations, et à de nouveaux
mouvements comme Alternatiba, alors
que la gauche sociale et politique semble
parfois à la traine. La notion de justice
climatique est désormais un acquis
commun à tous ces récents acteurs des
mobilisations ; reste maintenant à faire
vivre concrètement cette notion, à
l’ancrer dans le quotidien de nos luttes,
depuis les combats contre les grands
projets inutiles –en premier lieu la
défense des paysans menacés d’expulsion par Vinci et son projet d’aéroport
à Notre Dame des Landes–, jusqu’aux
campagnes contre les investissements
fossiles, qui donneront lieu à des mobilisations internationales en mai prochain,
ou encore par une campagne pour
les emplois climatiques qui devrait
être initiée au 1er semestre 2016. Ces
campagnes seront à l’ordre du jour de
plusieurs assemblées, à l’échelle nationale et internationale, entre janvier et
mars 2016. Enfin, alors que l’accord de
Paris ne règle aucun problème, chaque
état signataire doit présenter des objectifs de réduction de gaz à effets de
serre (GES). Le gouvernement français
doit annoncer en mars ses projets en
vue de cette réduction des GES. À nous,
par nos mobilisations, de le mettre
face à ses contradictions, et d’obtenir
l’arrêt des projets pollueurs et destructeurs. 
JULIEN EKARÉ
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Un combattant
de l’Armée syrienne libre (ASL)
déchire un poster représentant
Bachar el-Assad,
le 21 octobre 2012 à Alep.

Syrie : LE TOURNANT H
Il se trouve que l’Histoire, pour le meilleur parfois, souvent
pour le pire, a donné à la France, et aux gauches françaises,
de grandes responsabilités à l’égard du monde arabe.

C

et état de fait rend
d’autant plus grave le
tournant que François
Hollande vient d’imposer par rapport à la Syrie. Et aussi
l’espèce d’indifférence qui lui a fait
écho au sein des gauches, où souvent
on préfère dénoncer en bloc le bellicisme du président que de regarder de
près ses options politiques.
Or, si avant la politique française était
guidée par la double hostilité à Daech et à
Bachar el-Assad, depuis le discours devant
le congrès réuni à Versailles l’ennemi
contre qui on est en guerre c’est Daech.
Ce qui est censé justifier la proposition de
l’alliance avec la Russie, dont l’armée
intervient pour sauver le régime syrien.
Même si beaucoup font semblant de
ne pas voir, le changement n’est pas mineur.

Que valide la nouvelle orientation
décidée par Hollande ?
Tous ceux qui soutiennent le régime
Assad, et même ceux qui refusent de

prendre parti contre lui usent toujours
du même argument. Lequel tient en
une équation simple : en Syrie, il y a
un face-à-face entre le régime et les
djihadistes. Et rien d’autre. Les forces
démocratiques ont été rayées de la
carte, si tant est que la révolution
syrienne ait jamais existé. Donc, quels
que soient les reproches qu’on peut
faire à Assad, il représente un moindre
mal. Et la raison impose de s’entendre
avec lui, afin de tous ensemble combattre Daech et dégager une solution politique permettant de ramener la paix.

Le problème est qu’à l’encontre de
Bachar al-Assad, il y a davantage que
des « reproches ».
Plutôt une réalité effroyable : plus
de 250 000 morts, des millions de
déplacés, un pays ravagé... Des dizaines
de milliers de prisonniers, massivement
affamés et torturés, ce qui vaut accusation de crimes contre l’humanité !
Certes, dit-on, tout cela n’est pas

très joli ni fort moral, mais la politique
a ses exigences. Il est irréaliste de
combattre Daech et de ne pas s’accorder
avec Assad, et ses puissants amis que
sont la Russie et l’Iran. Sauf que l’intervention russe ne se fait pas contre
Daech, mais contre les forces qui
combattent le régime.

PHOTOS : D. R.

HOLLANDAIS !

toute la « Syrie utile », tandis que
Daech serait contenu à l’Est.
Quelle « paix » est ainsi préparée ?
Celle qui verrait le peuple syrien
condamné soit à se soumettre à la
tyrannie, soit à s’exiler définitivement.
L’avenir des Kurdes restant en suspens...

Une opération peu reluisante.

Une solution politique pour la paix,
certes ! Mais laquelle et comment ?

Il aura suffi de quelques jours, et
d’un avion russe abattu par les Turcs,
pour que le plan mirobolant de
Hollande, assorti de déplacements
officiels à Washington et Moscou,

A présent s’engagent des
négociations. Elles sont appelées
à s’éterniser tant que ne sera
pas tranchée la question de
savoir si un régime de transition
inclura un Bachar al-Assad
maintenu au pouvoir (position
de la Russie) ou s’il en sera
écarté (position des Etats-Unis,
de l’Arabie saoudite et de la
Turquie). Parallèlement, les
choses sérieuses continueront
à se jouer sur le théâtre de
guerre : les armées russe, iranienne
avec le Hezbollah, et syrienne mènent
une offensive dont l’objectif est
d’écraser les forces rebelles. Et de
déplacer les lignes de front pour rétablir la domination du régime sur

retombe tel un soufflet : la grande
coalition unique s’est vite vue réduite
à une simple petite coordination. Quant
à la montée des tensions entre l’Iran
et l’Arabie saoudite, elle témoigne du
climat qui entoure ces négociations.

Reste qu’en France les dégâts
sont là, et la confusion portée à son
maximum.
Sans débat, comme si tout cela relevait de l’évidence, Hollande a donné
raison à tous les défenseurs de la real
politik (qui n’est rien d’autre que le
cynisme en politique, voire l’alibi de
sordides intérêts).
Comment F. Hollande pouvait
penser jouer un rôle original sur cet
échiquier incroyablement complexe
qu’est à présent la Syrie, où se livrent
plusieurs guerres, et où interviennent
ces multiples acteurs aux motivations
souvent opaques que sont
les États-Unis et la Russie,
l’Iran et l’Arabie saoudite, la
Turquie et Israël ? Au demeurant ses préoccupations sont
grandement étrangères à
l’avenir du Moyen Orient et
au sort du peuple syrien.
Les forces de gauche
peuvent-elles pour autant
se juger dégagées de leurs
propres responsabilités à
l’égard et des peuples de la
région et de l’avenir des
révolutions arabes ?
Pour elles, le tournant que Hollande
vient d’imposer devrait valoir appel
à examen de conscience et invitation
à agir. 
FRANCIS SITEL
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À

l’Université d’été 2015 du mouvement
« Ensemble ! », un des ateliers a réuni
plusieurs intervenants engagés sur les
questions de défense et de désarmement.
Ce dossier regroupe leurs contributions, actualisées, pour
ouvrir quelques pistes de débat. D’autant que les questions
liées à la défense, à l’arme nucléaire, au désarmement et à
la paix sont négligées dans le débat politique, y compris
dans la gauche de transformation sociale. Et l’actualité
récente renforce la nécessité d’éclairer l’arrière-fond de
bien des choix de politique extérieure comme intérieure.
Ce dossier aborde une série de questions :
➤ De la militarisation d’une bonne partie de l’économie
française, et des ressources publiques engagées pour
promouvoir les ventes d’armes alimentant des profits privés.
➤ Des alternatives industrielles nécessaires pour une
reconversion des industries d’armement.

➤ Des dépenses militaires mondiales qui pèsent lourdement
sur les sociétés et les budgets des États : elles ont doublé
en 12 ans, et la France reste dans le peloton de tête. Peuton envisager une politique de transformation sociale sans
réduction des dépenses militaires ?
➤ Produire des armes, c’est pour la guerre, mais quelles
guerres, à l’époque de la globalisation, dans un monde
plus « multipolaire » ? « Djihad contre Mc World », versus
« guerre contre le terrorisme ». ? Avec l’OTAN, qui pousse à
la militarisation, qu’il faut quitter et qui devrait être
dissoute ?
➤ De la « menace climatique » comme « accélérateur de
futurs conflits ». 7 % les budgets militaires annuels de la
planète suffiraient pour financer un fond « vert » pour
que les pays les plus pauvre s’adaptent au changement
climatique.
➤ D’une politique de paix et de désarmement : objectif
encore d’actualité ? Ou utopie inatteignable ? Si le but est
l’élimination des armes nucléaires, un danger pour la
civilisation, comment agir dans un pays qui fait partie
des neuf puissances détentrice de la bombe ? Dans le
cadre d’un désarmement unilatéral, ou dans celui d’un
désarmement nucléaire global ?

PHOTO : BENOÎT TESSIER/REUTERS

➤ Enfin, on ne peut parler de politique militaire sans
évoquer l’interventionnisme en Afrique, et les tournants
récents du gouvernement et de l’armée postcoloniale française.
Un débat à ouvrir et enrichir, pour dégager des
axes de politiques de transformation visant à sortir des
logiques de guerre et de domination.

Des manifestants forment une chaîne humaine
pour le climat, le 29 novembre 2015 à Paris,
à la veille de l’ouverture de la COP21.
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LA PAIX IMPLIQUE

L’ÉTUDE DE L’ÉCONOMIE DE GUERRE

Au lendemain de la COP21 et des régionales, inviter à s’emparer des thèmes
de la guerre et de la paix pourrait paraître à contretemps des réalités.
Pourtant, les tragédies de janvier et novembre (2015) ont replacé la notion
de « guerre et paix » au centre de la bataille politique et des idées.

PHOTO : CHRISTOPHE ENA/AP/SIPA

C

es trois à quatre dernières
décennies, les partis,
mouvements et groupes,
membres ou proches du
Front de Gauche ont trop souvent
négligé cette dimension, alors qu’elle
est au cœur du combat démocratique
et révolutionnaire. Aujourd’hui, plus
que jamais, il serait fâcheux de l’abandonner aux partis de gouvernement
ou à celui qui se prétend antisystème.
Il serait tout aussi néfaste de l’abandonner
aux seuls militaires, experts et spécialistes
ou de s’en remettre aux associations
pacifistes et de solidarité internationale,
aussi méritoires soient-elles.
L’appropriation par tous et toutes
des dossiers « guerre et paix » est un
enjeu de société. Pas toujours simple,
il faut s’accrocher aux plans, graphiques
et autres chiffres nécessaires à la
caractérisation des évolutions du
monde, budgets Défense et
industries d’armement.
Les démocrates et
révolutionnaires ne
peuvent également
se passer de s’adresser aux militaires et
personnels civils des
industries concernées, réduits à une
variable d’ajustement aux
objectifs du complexe politico-militaro-industriel. Cette
réalité est palpable depuis
la Loi de programmation

militaire Chirac-Millon de 1996. Cette
Loi inaugurait le grand chambardement
militaro-industriel. Depuis, les gouvernements successifs l’ont mise en œuvre
et actualisée. Funeste reniement dont
Le Drian est le nom.

« Pain, Paix, Liberté »
Les luttes de libération et d’émancipation des travailleurs et des peuples
se sont, à toutes les époques, appuyées
sur une plateforme que nos pères
synthétisaient dans le mot d’ordre
« Pain, Paix, Liberté ». Une patte de ce
trépied s’avère fatiguée et le combat
commun clopine. Les temps ont changé,
question de climat, les va-t-en-guerre
font mal à la paix, à l’environnement
et à la sécurité collective. Le contenu
des luttes a lui-même évolué. Le fémi-

nisme, l’écologie, l’antiracisme et
d’autres thèmes sociétaux s’imposent
légitimement dans les préoccupations
partagées. Cependant, peut-on bannir
la violence, l’asservissement et la domination de classe en effaçant le combat
pour le pain, la liberté et… la paix ?
Certainement pas. C’est tout le contraire.
Dans une période de chamboulement du monde, les tragédies de janvier
et novembre (2015) ont replacé la
notion de « guerre et paix » au centre
de la bataille politique et des idées.
Géopolitique, géostratégie, géo-ingénierie, puissance, forces armées, renseignement, ennemi, menace, terrorisme,
migrants-réfugiés, guerre civile, autorité, unité nationale, états d’urgence

Suite page 14
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planète. Elles le sont, en tous pays,
pour l’égalité, la fraternité, la liberté,
la laïcité, la solidarité, la démocratie et
la paix. Pour s’opposer à cette politique,
les progressistes doivent par conséquent
s’outiller politiquement et idéologiquement, y compris sur le terrain de la
militarisation de l’économie et des
esprits. Regrettons que les conséquences
sur le dérèglement climatique des activités militaires aient été évacuées de
la COP21. Sans oublier les méfaits des
essais nucléaires, notons à titre indicatif
que pour une heure de vol, un Rafale
consomme 2 200 litres de kérosène !
© COSMAO

Missile ASMP-A,
sous un Rafale B
des Forces aériennes
stratégiques.

et d’exception, etc., inspirent les
manchettes des médias. Invité de Léa
Salamé, le 11 décembre, sur France Inter,
Manuel Valls assénait : « …Parce que
nous vivons avec cette menace terroriste...
Parce que nous sommes en guerre...
Parce que nous avons un ennemi,
Daech, l'État islamique, que nous devons
combattre et écraser en Irak, en Syrie et
demain, sans doute, en Libye… » Le
Premier ministre poursuivait : « La
France est la cinquième puissance
mondiale, la seconde puissance économique européenne. La France rayonne
dans le monde par ses armées... »Manuel
Valls évacuait d’une pichenette la question de la journaliste sur les 700 000
nouveaux chômeurs de ces trois
dernières années. Les mots du chef du
gouvernement sont le noyau des outils
idéologiques de « l’autorité autoritaire et
guerrière » des sphères dominantes.

Surarmement
La chute du mur de Berlin, le 9
novembre 1989, précédait l’effondrement de l’Union soviétique sur ellemême. Esbrouffe malodorante, certains
théoriciens américains avec Francis
Fukuyama proclamaient la « fin de
l’Histoire ». Vingt-cinq ans plus tard,
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otanisé jusqu’au bout des ongles, en
crise existentielle continue, empêtré
dans sa phase terminale qui n’en finit
plus de finir, pourvu de facultés d’adaptation étonnantes, le capitalisme développe malgré tout son offensive néolibérale dans toute l’Europe. En même
temps, il fait étalage de son incapacité
à régler les problèmes du monde : faim,
malnutrition, pauvreté, maladies, surarmement nucléarisé, dérèglement climatique. Boursouflés de profits, les supranationales veulent aller plus loin dans
la confiscation des libertés. Elles veulent
imposer le Tafta ou TTIP, Traité transatlantique pour une zone de libreéchange. Ce partenariat de commerce
et d'investissement entre les ÉtatsUnis et l’Europe ambitionne d’anéantir
les velléités d’émancipation et d’indépendance des peuples.
Dans un contexte d’exacerbation
des contradictions inter-impérialistes,
les Occidentaux poussent leur agressivité jusqu’à l’horreur et bombardent
en rafales à tous vents. La militarisation
de l’économie et des esprits sont leurs
armes favorites. Ils s’emploient à
soumettre les peuples par la peur et la
force. Les guerres profitables aux profiteurs sont destructrices. Évidemment.
Elles le sont pour les humains et leur

Définir des productions
alternatives, utiles et durables
« Si tu veux la paix, connais la guerre »
écrivait le polémologue Gaston
Bouthoul. Dans cet esprit, la définition
des alternatives industrielles conditionne l’ouverture concrète des divers
processus de reconversion des labos et
entreprises de « recherche et production
d’armement ». Cette définition reste
une obligation sous-estimée du combat
pour la paix et le désarmement. En
l’absence d’alternatives crédibles, la
suggestion légitime de démantèlement
des sous-marins et ogives nucléaires
pourrait, par exemple à Brest, engendrer
de dommageables réticences et blocages.
La définition de productions alternatives,
utiles et durables, ne peuvent aboutir
correctement qu’avec le concours de
tous les personnels, ingénieurs, cadres,
techniciens et ouvriers et celui de leurs
organisations syndicales. Ce travail
d’élaboration à conduire en coopération
avec les collectivités et les chercheurs,
vaut pour toutes les entreprises et
tous les territoires. Nous avons en ce
domaine sensible accumulé des retards.
À l’inverse, nous avons de vastes chantiers à ouvrir, en rupture avec la pensée
dominante. Du beau travail en vérité
pour dessiner un autre avenir… 
LOUIS AMINOT, ENSEMBLE-BREST

LA PRODUCTION D’ARMES :

UNE SPÉCIALITÉ FRANÇAISE

La France est l’un des pays qui consacre le plus de
ressources aux dépenses militaires. Selon les données
du SIPRI (Institut international de recherche sur la paix
de Stockholm), elle figurait en 2014 à la cinquième
place mondiale derrière les États-Unis, la Chine, la Russie
et l’Arabie saoudite.

L

a place de l’industrie
d’armement dans l’économie française est importante (voir tableau). Elle
compte pour plus de 6 % des emplois
de l’industrie manufacturière qui constitue le cœur de l’industrie. Son rôle est
plus important dans certaines régions
et bassins d’emplois : plus de 20 % des
emplois industriels en région Paca,
plus de 10 % en Île-de-France. En 2013,
sur les 50 plus grands sites industriels
existant en France, 15 appartenaient à
des groupes engagés dans la production
militaire et actifs dans les secteurs
aéronautique, naval, terrestre ou
nucléaire. Seule l’industrie automobile
fait mieux avec 17 usines classées. La
résistance opposée par l’industrie d’armement au délitement du tissu industriel
localisé en France est donc frappante.
Au-delà de son rôle non négligeable
dans le tissu industriel, il faut insister
sur la place des groupes produisant
des armes dans l’activité technologique
du pays. En 2013, les grands groupes
contractants de la défense ont réalisé
22 % des dépenses de R&D(1) des 50
premiers groupes français(2). Tel est le
résultat des politiques technologiques
qui, depuis des décennies, ont orienté
une partie de l’innovation vers l’aéronautique, l’espace et le nucléaire.
L’industrie d’armement demeure
donc un pôle de résistance majeur alors
que l’emprise de la logique financière
sur les grands groupes français et leur

stratégie de délocalisation des activités
de production conduisent aux fermetures d’usines et aux suppressions
d’emplois. Cette situation révèle l’état
précaire de l’industrie française, elle
révèle également la fragilité
d’une partie des grands
groupes français présents
sur les marchés « civils ». Les
représentants du système
militaro-industriel peuvent
donc arguer que le déficit
de la balance commerciale
serait encore plus élevé
sans le solde des échanges

de produits militaires. Toutefois, un
bilan qui resterait sur le seul plan
économique devrait conduire à s’interroger sur l’ampleur des ressources
publiques – l’argent des contribuables –
détournées vers la conception de
systèmes technologiques hautement
spécifiques. Il faudrait également
calculer les « fuites » qui se produisent
dans les circuits de paiement des armes
au bénéfice des intermédiaires des
pays clients ou français (sous la forme
des rétrocommissions, dont l’affaire
des attentats de Karachi n’est que la
forme la plus tragique), ou encore
mesurer le coût pour les finances
publiques de l’annulation
des ventes (Saddam Hussein
1) Recherche et développement.
2) Voir C. Serfati, L’industrie française
de défense, La documentation
française, 2014 chapitre x pour une
description de la mécanique
conduisant aux coûts exorbitants des
programmes d’armement.

Suite page 16

LA PLACE DE L’INDUSTRIE DE DÉFENSE
DANS L’ÉCONOMIE NATIONALE, % (DERNIÈRE ANNÉE DISPONIBLE)

IN DICATE UR S MA CR O-É CON OMIQUE S

%

1) Dépenses militaires/PIB*

1,5 (2014)

2) Emplois défense (ministère de la défense + effectifs industriels)/
Emploi salarié total

1,8 (2011)

IN DICATE UR S IN DUS TR IE L S

%

3) CA industrie de défense/VA manufacturière*

8,9 (2012)

4) Emplois industriels défense**/Emplois industrie manufacturière

6,2 (2011)

5) Sites industriels défense/Top 50 sites industriels

30 (2013)

IN DICATE UR S TE CHN OL OGIQUE S
6) Contrats de R&D du ministère de la défense/
Dépenses totales de R&D des entreprises

%
11,4 (2011)

7) R&D groupes défense***/R&D des entreprises top 50 en France

22 (2012)

8) Dépôts de Brevets groupes défense/
dépôts de Brevets des entreprises Top 10 en France

34 2013)

9) Dépôts de Brevets groupes défense/
dépôts de Brevets des entreprises Top 50 en France

15 (2013)

Source : C. Serfati, L’industrie française de défense, op. cité
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Suite de la page 15

dans les années 1990). De façon générale, on peut dire que si les bénéfices
des exportations d’armes sont privés
– ceux des groupes de l’armement et
de leurs actionnaires –, les coûts sont
publics. Il faudrait également ignorer
que les ventes d’armes nécessitent un
soutien sans faille aux régimes dictatoriaux qui sont les principaux acheteurs
d'armes et qu'elles attisent les guerres
en cours.

Les ventes d’armes comme
politique étrangère
Tous les gouvernements de la Ve
République ont toujours considéré que
les exportations d’armes, indispensables
à la pérennité du système militaroindustriel, étaient une composante
centrale de la politique étrangère de la
France. Pendant plusieurs décennies,
les livraisons d’armes ont été présentées
comme un moyen pour les pays acquéreurs de maintenir une position indépendante vis-à-vis des États-Unis et
de l’URSS. Les pays sous régime dictatorial ont ainsi été approvisionnés sans

réserve, avec au premier chef ceux
situés au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Irak de Saddam Hussein, etc.).
Quelques pays du Moyen-Orient
continuent de représenter aujourd’hui
une part essentielle des exportations
(de l’ordre de 50 % en longue période).
Mais si l’implication actuelle de la
France au Moyen-Orient n’a rien de
nouveau, elle s’inscrit dans une situation
géopolitique et économique profondément modifiée. Depuis quelques
années, les mutations géopolitiques
offrent en effet à la tradition militariste
de la France de nouvelles opportunités,
comme le montrent les interventions

dans la bande sahélo-saharienne (Côte
d’Ivoire, Lybie, Mali, etc.). Car, en dépit
de toutes les affirmations plaisamment
répétées, l’Afrique, où les armées françaises sont intervenues à près de
quarante reprises dans les cinquante
dernières années, demeure un enjeu
essentiel pour la France. Du point de
vue économique, les implantations
des entreprises françaises ne cessent
d’y croitre : entre 2000 et 2013, elles y
ont plus augmenté leurs investissements directs que dans le reste du
monde. Sur le plan géopolitique, la
présence permanente de plus de 7 000
militaires justifie, avec la possession
de l’arme nucléaire, le statut de membre
permanent du Conseil de sécurité de
l’ONU. Enfin, du point de vue des exportations, l’utilisation des armes dans
des conditions réelles qui résulte des
interventions militaires répétées sur
le continent Africain, peut constituer
un atout concurrentiel auprès des pays
clients, car elles bénéficient d’un label
« combat-proven » (sic, testé en combat).
Les industriels s’en réjouissent.

LES CHIFFRES EN FRANCE :
62,3 milliards de dépenses militaires,
1° rang en Europe, 5° rang mondial après USA, Chine,
Russie et Arabie Saoudite.

38,1 milliards pour le seul ministère de la Défense, troisième
poste du budget de l’État, derrière l’Éducation nationale
(64 Milliards) et le service de la dette (56,1 milliards).

24 milliards prévus sur 6 ans pour l’arme atomique, dont 10
pour moderniser l’ arsenal atomique (nouveaux missiles M51,
essais en laboratoire, renouvellement sous-marins).

La « doctrine Alliot-Marie »
confirmée

1,2 milliard en moyenne, chaque année, pour les

AFP PHOTO / BORIS HORVATA

« opérations extérieures », dépassant les prévisions du budget.

Le porte-avions à propulsion nucléaire Charles-de-Gaulle a une capacité de projection
en opération extérieure, pouvant monter jusqu'à 30 avions de combats.
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Les interventions militaires de la
France en Afrique subsaharienne ne
visent pas à s’attaquer aux causes
profondes de la désagrégation politique
qui frappe ces pays. Elles ne remettent
pas en cause les pratiques kleptocratiques des dirigeants, dont la fortune
personnelle transite par les banques

Les pays acheteurs sont bien décidés
à utiliser les armes livrées par la France,
et leurs militaires sont formés pour
cela dans le cadre d’accords de coopération militaire et de sécurité passés
par la France. La France est en effet
engagée par de nombreux accords de
défense au Moyen-Orient (Émirats
Arabes unis, au Koweït et au Qatar,
bases militaire à Abu Dhabi, etc.) .
Au total, la vente d’armes sans
aucune réserve aux pays du MoyenOrient et les accords passés avec eux
par la France agissent comme un facilitateur des guerres meurtrières qui

PHOTO : D. R.

françaises et européennes pour se placer
dans les paradis fiscaux, lorsqu’elle
n’est pas simplement investie en France.
De même, l’appui inconditionnel aux
régimes saoudien et qatarien, ainsi
qu’au général Al-Sissi en Égypte, se
traduit par un silence assourdissant
des dirigeants français sur la répression
féroce et l’absence de droits démocratiques dans ces pays. Il est en conséquence inutile de chercher dans l’activisme militaire de la France observé
depuis quelques années la volonté de
soutenir les mouvements populaires
qui embrasent les « pays arabes ».
En ce domaine, la conduite de la
France en Égypte et au Moyen-Orient
est plutôt guidée par la « doctrine
Alliot-Marie », puisque les armes livrées
à ces pays par la France sont utilisées
contre les populations victimes de ces
régimes dictatoriaux. Au lendemain de
l’annonce du contrat de vente de Rafale
à l'Égypte, le général Al-Sissi décidait
une attaque aérienne contre les populations civiles en Libye, qualifiée de
crimes de guerre par Amnesty International. L’Arabie Saoudite a organisé
– avec l’appui officiel du gouvernement
français l’attaque au Yémen. Elle recourt
à des bombardements des civils avec
des munitions à fragmentation – passibles d’accusation de crimes de guerre –
et elle a annoncé en même temps une
prochaine vague d’achats de matériels
militaires à la France. Entre 2010 et
2014, l’Arabie Saoudite a représenté
plus du quart des commandes d’armes
de la France, sans compter les 2,4
milliards d’euros d’armes qu’elle a achetées pour les « offrir » au gouvernement
du Liban. Un rapport adressé aux parlementaires (juillet 2015) par le gouvernement déclare que la France « souhaite
développer des relations étroites avec
l’Arabie Saoudite »(2). On connait pourtant
le soutien que différents groupes terroristes (Al-qaida, Daesch) trouvent dans
ce pays et au Qatar, notre autre « allié ».

sévissent dans la région. Et pourtant,
le même rapport précise que « le soutien
aux exportations de défense constituera
un volet majeur de la politique industrielle
du gouvernement ». Cette subordination
de la politique industrielle et de la
diplomatie à la production d’armes,
qui entraine DONC la nécessité impérieuse de promouvoir les exportations,
fut pleinement résumée par le président
de la République lors de sa visite du
site de Dassault aviation à Mérignac :
« Vive le Rafale, vive la République et
vive la France »(3).

Les budgets de défense et
de sécurité en forte hausse
En mai 2014, la pression des sept
grands groupes de l’armement – qui
reçoivent près de 3/4 des commandes
d’armes – avait conduit le président
Hollande à décider une hausse des
dépenses militaires pour la période

“

“

Le soutien aux exportations de défense constituera
un volet majeur de la politique industrielle du gouvernement.

2014-2019 couverte par la loi de programmation militaire (LPM), une évolution
à l’opposé des coupes réalisées dans
les budgets civils. Après les attentats
du 7 janvier 2015, il a été décidé que
les dépenses inscrites à la LPM augmenteraient de 3,8 milliards d’euros
(constants) pour atteindre 162,4 milliards
d’euros, dont 88 pour les équipements
militaires.
En 2016, les créations de postes
augmenteront de 1 118 pour la mission
défense (mais de 518 seulement pour
l’éducation nationale, l’enseignement
supérieur et la recherche) et de 117 dans
la sécurité. Les suppressions de postes atteindront 106 au ministère
de l’Écologie, développement durable et énergie,
296 à celui du logement
égalité des territoires et
ruralité, et de 207 à celui
du Travail, emploi et
dialogue social(4).
Le président de la République a
déclaré : « Le pacte de sécurité l'emporte
sur le pacte de stabilité ». Il reprend ici
une revendication de la France d’exclure
les dépenses militaires du Pacte de
stabilité qui est vieille de plus de dix
ans. Il obtiendra peut-être gain de cause
de la part de Bruxelles, mais comme
on vient de le voir, au prix de la poursuite de la baisse des crédits publics
qui seraient pourtant nécessaires pour
faire face à « l’état d’urgence sociale »
(chômage, délitement des services
publics territoriaux) qui nourrit le désespoir, porteur de tous les dangers. 
CLAUDE SERFATI,
5 DÉCEMBRE 2015.
2) LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015
actualisant la programmation militaire
pour les années 2015 à 2019 et portant diverses
dispositions concernant la défense.
3) 4 mars 2015
4) Débat d’orientation des finances publiques –
juillet 2015. Présentation du projet
de loi de finances pour 2016.
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SÉCURITÉ DE CHACU

PHOTOS : D. R.

Les guerres, les moyens de
guerres, les discours de guerres,
ne cessent de se développer.
Mais ces conflits du XXIe siècle
sont le fruit des crises et fractures
des sociétés provoquées par la
gestion inégalitaire du monde.

L

a France
France est parait-il « en
guerre » en cette fin 2015…
Guerre ? Au cours de trois
derniers siècles, les conflits
armés étaient censés opposer des États
à d’autres États, chaque belligérant
espérant obtenir des résultats qu’il
n’avait pas pu obtenir par d’autres
moyens : contrôle de territoires et de
ressources, domination politique et
économique. Les guerres commençaient
le plus souvent par une déclaration de
guerre, la constatation d’un « casus belli »,
et s’achevait par un traité « de paix »,
entérinant profits des uns et pertes des
autres. Même les guerres de conquêtes
coloniales répondaient le plus souvent
à cette « formalisation ». Les guerres
de libération nationale de la fin du XXe
siècle qui opposaient des États à des
mouvements aspirant à créer des États,
se terminaient avec la déclaration d’indépendance. Les superpuissances
pouvaient intervenir dans des guerres
ou des conflits locaux, s’affronter par
procuration, en soutenant tel ou tel
camp ou groupe. Et s’affronter directement jusqu’aux guerres mondiales
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totales du XXe siècle. Après 1945, les
conflits étaient « polarisés », Sud contre
Nord dans les luttes de libération nationale, Est et Ouest, s’affrontant sur le
plan politique et en construisant des
arsenaux de destruction massive pour
se faire face (guerre froide), et indirectement dans les conflits du Sud.
À la fin du XXe siècle le monde a
changé. La mondialisation, en œuvre
depuis le XVIIe siècle, a pris une forme
nouvelle, la « globalisation néolibérale »,
avec un modèle général de gestion

QUELQUES SITES :
Mouvement
de la Paix
www.mvtpaix.org

Assemblée européenne
des citoyens
www.reseau-ipam.org

Survie
www.survie.org

économique, un niveau d’imbrication
jamais atteinte entre les économies,
un pouvoir transnational dominé par
le capital financier. Un système d’empire
global ? Il existe bien une puissance
centrale, économiquement, culturellement, militairement, celle des ÉtatsUnis, avec ses alliés subordonnés, mais
il s’agit plus d’une emprise générale
du capitalisme que d’un « empire américain ». Un monde multipolaire, avec
de nombreuses puissances régionales,
qui ne se confrontent pas (ou peu, ou
pas encore) directement. Un monde
qui pourtant n’est pas pacifié par les
vertus du commerce.

« Nouvelles guerres
de dislocation »
Les guerres, les moyens de guerres,
les discours de guerres, ne cessent de
se développer. Ce ne sont plus, ou plus
tout à fait, les « vieilles guerres » des
XVIIe-XXe siècle, mais ce que la chercheuse britannique Mary Kaldor appelait
dès 1999, « les nouvelles guerres de dislocation à l’époque de la globalisation ».

N OU GUERRE ENTRE TOUS

Climat menacé,
menaces de conflits
Les mouvements djihadistes criminels, apparaissent comme les principaux fauteurs de ces guerres. Ils se
développent pourtant toujours dans
des contextes de crise sociale et idéologique, et de guerre, qu’ils n’ont pas
eux même provoqué. Mais ce Djihad
contre Mc World (pour reprendre le
titre du livre de Benjamin Barber dès
1995), a une force symbolique énorme,
même si ces djihadistes n’ont guère
la capacité de renverser le système
mondial… Et vient justifier les discours
de guerres, war on terror, les patriot
act et état d’urgence, et les interventions aéroterrestres extérieures. Avec
deux conséquences, la montée des
courants nationalistes et xénophobes,
l’accentuation des fractures dans et

entre les sociétés, qui viennent à leur tour accentuer
les logiques de dislocation,
elles-mêmes lourdes de
guerres sans fin…
Les principaux lobbys
militaro-industriels, qui n’ont
plus la guerre froide comme
prétexte au développement
de leurs activités, s’emparent
de la question de la « sécurité » pour
proposer des programmes d’armes et
technologies nouvelles pour les décennies qui viennent.
Les autorités ont expliqué que la
France était en guerre à la veille de la
COP21 (et donc qu’il fallait interdire
les manifestations pour la « sécurité »).
Le sujet « climatique » n’est pas étranger
à celui de la guerre. Cela fait vingt ans
que les principaux états-majors considèrent que les effets de la « menace
climatique » sont de puissants « accélérateurs de conflits », justifiant de
préparer des capacités d’intervention
militaire accrues (l’empreinte carbone
des activités militaires, elle, n’est pas
prise en compte dans les négociations
climat). Et sans aucun doute, la course

Dernier ouvrage
paru (collectif), (In)sécurité
humaine, les luttes pour la
paix au XXIe siècle,
éditions Non-Lieu, 2015.

pour le contrôle de
l’eau et des matières
premières ainsi que les exodes massifs
de réfugiés climatiques qui ont déjà
commencé, sont des facteurs puissants
de déstabilisation des sociétés, de
futures guerres. Déjà, dans l’arc des
crises, tous les conflits en cours ont
été aggravés par la détérioration des
conditions environnementales…
Diminuer de 7 % les budgets militaires annuels de la planète, suffirait
pour financer le fonds vert permettant
l’adaptation des pays pauvres au changement climatique… ce qui, loin de
diminuer la sécurité de chacun,
augmenterait la sécurité de tous… 
BERNARD DREANO
Centre d’études et d’initiatives de solidarité
internationale (Cedetim) et Assemblée
européenne des citoyens (AEC/HCA-France).

PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ces conflits du XXIe siècle sont le fruit
des crises et fractures des sociétés
provoquées par la gestion inégalitaire
du monde. Des crises qui engendrent
des phénomènes de crispation identitaires souvent ethno-confessionnels,
y compris dans notre monde Eurooccidental. Et qui entrainent, à certains
moments, dans certaines régions particulièrement fragilisées pour des
raisons historiques, économiques,
politiques, de violentes guerres, infraétatiques ou régionales, avec une
multitude de protagonistes et d’interventions armées et non armées.
C’est en particulier le cas dans « l’arc
des tempêtes » qui va des côtes atlantiques du nord de l’Afrique aux frontières
de l’Inde. Les déplacements de population, purification ethnique, génocides
(dernier en date celui des Yézidis du
Nord de l’Irak) ne sont pas des dégâts
collatéraux de ces guerres mais des
moteurs.

Les quatre sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) français,
sont basés à l’Ile Longue en rade de Brest.
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POUR UN

On s’accordera pour dire qu’une société qui « tient la route » doit
éviter de détruire de l’intérieur (chez nous) ce que ses supporters
(pas forcément les plus représentatifs) s’efforcent de défendre
vis-à-vis de l’extérieur. Un vieux dilemme d’une brûlante actualité :
la guerre… à quel prix ? Et qui paie l’ardoise ? Et comment ?

L

aadéfense
défensepeut
peut être
être consiconsidérée comme un bien
public dont la responsabilité relève à la fois des
forces armées et de la société civile.
Cette société civile, qu’on voudrait
museler en flirtant dangereusement
avec la logique du Patriot Act, pourrait
investir son énergie (tout à fait
renouvelable) pour mieux gérer le
climat socio-politique d’un peuple
qui a été ébranlé un certain vendredi
13 novembre.

Civiliser la défense
Émettre la moindre critique à
l’encontre de notre dispositif sécuritaire
est désormais aussi suspect que de
s’afficher climato-sceptique. Depuis
que des barbares (pour qui le pouvoir
est au bout des ceintures explosives)
ont démontré leur détermination à
noyer dans le sang des amateurs de
stades, bars, restaurants, concerts et
salles de spectacle, l’antimilitarisme a
perdu quelques plumes. Ce n’est pas
dommage, c’est dramatique car il a
fallu attendre le milieu du XIXe siècle
pour que cette interrogation sur la
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guerre et la paix (autrefois le fait de
quelques intellos isolés ou égarés)
devienne une réflexion collective. […] .
Les pacifistes post-13-novembre
pourraient brandir des panneaux style
« pas d’amalgame », mais à l’heure où
les forces de l’ordre procèdent au tri
sélectif des manifestants opposés à
l’insécurité climatique, nul ne manifeste
dans nos rues pour réclamer l’inversion
de la courbe des ventes d’armes, la
réduction du nombre d’ogives, la diminution de la vitesse des missiles…
Il n’empêche, il est temps de penser et
de décliner la sécurité autrement.
Civiliser la défense est une option,
non pas parce que les civils sont mieux

armés que d’autres, mais parce que ces
civils, assez naïfs pour avoir occulté
les enjeux polémologiques de la COP21,
désappropriés de leurs moyens de
défense depuis l’avènement de la « force
de frappe » (qui a détourné le citoyen
d’un certain esprit de résistance et
atomisé la classe ouvrière), ont peutêtre quelque chose à proposer ; dont
une riposte flexible qui s’impose quand
tout « se joue » sur plusieurs fronts.

Défendre la démocratie en
démocratisant la défense
Le commerce (non taxé) d’avions
de combat ou/et le transfert technologique (illégal) de sous-marins ne profitent pas au plus grand nombre. Ces
transactions portent atteinte à la sécurité économique et sociale des plus
nécessiteux. Ainsi, l’hypothèse selon
laquelle nos excédents en matière
d’exportations d’armes sur certains
« théâtres d’opération » (sic) n’ont
aucune incidence sur ce qui se passe
ici est plutôt discutable, contestable.
Et si l’on se réfère aux propos de Barak
Obama selon lequel « l’un de nos ennemis est le cynisme », on peut se deman-

ÉTAT D’URGENCE DÉMOCRATIQUE

der si les opérations menées au nom
du peuple français sous certaines latitudes sont forcément associées à la
défense de principes démocratiques.
En donnant la parole à la fois à ceux qui
polluent trop et à ceux qui voudraient
polluer davantage, on voit bien ce qui
se cache derrière les dérèglements
climatiques. Il y a donc matière à
s’affranchir des vérités qui dérangent.
Il y a de quoi en France nouer un
dialogue avec les neutres de notre
continent même s’ils sont sommés, la
crise ukrainienne aidant, de rejoindre
l’Otan (un club qui totalise 60 % des
dépenses mondiales d’armement) pour
redessiner une carte post-Yalta. Cela
permettra de rappeler que l’UE aligne
avec ses 28 armées la 2e plus grosse
armée du monde, juste après celle de
la Chine. Une belle façon de s’en prendre
à cette pollution mentale qui consiste
à croire et faire croire que la sécurité
se mesure en nombre d’uniformes, en
tonnes de munitions et en tonnes de
C02 pour nos projections de forces.
Avec les menaces terroristes sur le
tableau de bord, laissons tomber les
mauvaises fréquentations et les
alliances de circonstance dont l’Empire

du chaos s’est fait une spécialité
durant 40 ans.
Les tragédies que Paris
vient d’endurer sont l’occasion
de revoir ou réviser à la baisse
nos prétentions nucléaires
militaires. Parce que sans
vouloir condamner au chômage
nos scientifiques et saper le
moral des travailleurs des
arsenaux, nos SNLE et nos
Rafale ne dissuadent pas
grand monde… Le complexe
militaro-industriel pourrait
essuyer quelques larmes en
cas d’abandon, mais la nostalgie peut consoler : l’aventure qui fut
menée dans le plus grand secret durant
les années 1950, si elle était à renouveler,
serait quasiment impossible aujourd’hui.

Militarisation
contre sécurité climatique
Pour garantir une sécurité humaine
qui intègre toutes les dimensions des
insécurités, la COP21 représente un sacré atout. Certes,
elle ne va pas « sauver le
monde », mais c’est tout de
même l’un des rares forums
où fait sens la corrélation
entre l’insécurité énergétique,
sociale, alimentaire et les
autres formes d’insécurité.
Puisque la COP21 permet
à certains de clamer que nos
existences sont en danger,
qu’il faudrait mener plusieurs guerres
au nom de la sécurité, que la jeunesse
mérite un avenir, inutile de revenir sur
les bienfaits ou méfaits du service militaire. Son abandon fut une décision
aussi absurde que celle qui consisterait
à renoncer demain aux Restos du Cœur
en raison d’une croissance de la malnu-

trition dans le pays. Mais c’est le
moment de relancer une idée qui traîne
dans les cartons de la République, celle
d’un service civique pour la jeunesse
applicable à tous et à toutes.
Si les élus voulaient bien se soucier
davantage des enjeux de guerre et de
paix, sans attendre les décisions du
ministère de l’enseignement, ou des
inspecteurs d’académie, les notions de
défense/protection de tout un chacun
pourraient être insérées dans les
manuels scolaires, y compris dans ces
petits bouquins d’instruction civique
de 3e et de 4e dans lesquels ne figure
rien aujourd’hui concernant la « paix »
et le « désarmement » ; rien sur l’histoire
de la non-violence ou encore les noms
de la dizaine de Français qui se sont
vus remettre le Prix Nobel de la Paix.
Que des dispositifs antiterroristes
viennent grignoter les priorités relatives
à la sécurité climatique est malvenu.
Cela ne doit pas nous empêcher de
voir que la paix et la sécurité sont la
trame des négociations climatiques de
la COP21. C’est au contraire
l’occasion de mieux nous
éveiller à l’interaction
entre militarisation et
idéologie sécuritaire. Après
tout, le dérèglement climatique, intimement lié à nos
modes de production et
de consommation, est
aussi lié à nos modes de
destruction. 
BEN CRAMER

Ben Cramer est Journaliste et chercheur,
dernier ouvrage paru Guerre et Paix
et Écologie, éditions Yves Michel 2014.
http://www.athena21.org/
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En France, un des 9 pays possédant
l’arme atomique, le débat se poursuit, dans le mouvement pacifiste
comme dans la gauche de transformation : doit-on désarmer unilatéralement, ou bien obtenir une
dynamique internationale de
désarmement multilatéral ? Les
termes du débat qui a eu lieu à
l’Université d’été d’Ensemble !
sont résumés ici, par Jacques
Fath, longtemps responsable du
secteur international du PCF,
Bernard Dréano de l’Assemblée
européenne des Citoyens et Louis
Aminot, d’Ensemble !.

DÉBAT :

VERS LE

COMMENT AVANCER

« Engager une dynamique internationale
de désarmement multilatéral »

J

e pense qu’il faut une rupture.
En tous les cas, il faut faire du
désarmement un but en soi et
pas seulement un des facteurs
de la paix, même si la finalité de la
paix est d’une plus grande portée.
L’interdiction de ces armes (comme
les autres armes de destruction massive,
chimiques et biologiques) et leur élimination doivent être ce but... Et ne
jamais hésiter ainsi à définir un objectif
tellement ambitieux qu’il paraît inatteignable ou utopique aux yeux de
certains...
Je n’ai pas d’illusions. Je pense que
l’utopie peut être mobilisatrice et
fondatrice au sens où non seulement
elle définit une perspective mais elle
contribue à définir qui on est, quels
sont nos valeurs et notre projet en
politique. La politique, me semble-til, est probablement cela d’abord : des
choix et des volontés, une façon d’être
et de s’engager. Alain Badiou a raison
d’en appeler, contre la résignation, à
une « philosophie de la volonté » qui
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ouvre à des possibles auxquels on ne
croyait pas.

Alors comment faire ?
J’ai la conviction qu’il est nécessaire
de définir un horizon, une perspective,
un ordre mondial différent comme
référence, c’est-à-dire un monde de
paix et de sécurité. Sécurité pour les
peuples et sécurité internationale et
collective. Le désarmement est un but
en soi et en même temps un processus,
un moyen pour construire ce nouvel
ordre mondial dont le besoin se fait
manifestement sentir de plus en plus
fortement dans les crises multiples et
les tragédies d’aujourd’hui. Le désarmement nucléaire s’inscrit dans cette
démarche.
Comment la France, comme puissance dotée de l’arme nucléaire, peutelle y contribuer ? Les autorités françaises pourraient et devraient faire des
gestes significatifs susceptibles de
montrer une direction : élimination

de la composante aérienne de la dissuasion, mises hors d’alerte... Il y a des
actes techniques et politiques possibles
pour signifier une volonté... et nourrir
de cette façon un débat public sur la
nécessité du désarmement nucléaire.
Parce que les armes nucléaires sont
un danger pour la civilisation. Et parce
que ces armes ont perdu la centralité
stratégique qui était la leur au temps
de la Guerre froide.
Plus décisif, à mon sens : la France
doit contribuer à la résolution politique
des conflits et prendre des initiatives
pour cela. Ces conflits, en particulier
au Moyen-Orient, sont pour l’essentiel
liés à des enjeux stratégiques et
nucléaires. Il y a la question du nucléaire
iranien en cours de résolution... espérons-le. Il y a l’enjeu du nucléaire
israélien, lié à la question de la Palestine
(voir dans mon blog la critique du
N° 782 de la Revue Défense Nationale)
et, là aussi, à celle du nucléaire iranien.
Il y a, enfin, le risque d’une prolifération
élargie à d’autres puissances (Arabie

E DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE ?

PHOTO : D. R.

existé), il y a bien, en
revanche, une convergence
évidente des forces politiques majoritaires (droite
et PS) pour la dissuasion
dans le contexte d’un
verrouillage d’ensemble du
débat public sur la question.
La dissuasion nucléaire est
pour la France à la fois un
tabou (on n’en discute pas)
et un totem (on est prié d’y
croire sans recul critique).
Mais la possession de l’arme
nucléaire, pour la France,
est surtout, un choix politique : s’affirmer comme
grande puissance à la table
des grands. Et, pour cette
raison, même des gestes possibles ne
sont pas près d’être réalisés.
Certains sont convaincus que le
désarmement unilatéral de la France
pourrait faire exemple. Mais comment
dissocier la France de l’ensemble des
autres puissances dotées de l’arme
nucléaire ? Est-ce que la sécurité internationale peut se diviser ? Même si la
France désarme unilatéralement, les
risques et l’insécurité internationale
majeure issus de l’existence même des
armes nucléaires dans le monde subsisteraient... y compris pour la France.
Nous vivons, en effet, dans un monde
où la pensée stratégique est dominée
par la puissance comme moyen et
comme finalité, par l’exercice de la force
et par l’idée fausse que la guerre est
une donnée immuable de la nature
humaine... alors qu’elle est d’abord le
fruit de stratégies et de choix politiques.
Une telle décision unilatérale – qui ne
concernerait d’ailleurs qu’une petite
partie des armes sur la planète – risque
d’être largement interprétée comme

Saoudite, Égypte, Turquie...) en cas
d’aggravation sérieuse de la situation
régionale. Une France active pour faire
baisser les tensions et contribuer, dans
la durée, à résoudre les conflits... c’est
un atout, un moyen pour le désarmement nucléaire. C’est une bataille politique à mener.
C’est en fait tout l’esprit et les réalités des relations internationales qu’il
faut contribuer à transformer. C’est
l’ensemble de la politique internationale et de défense de la France qu’il
faut changer... Elle en a bien besoin.

Désarmement multilatéral
Exiger un désarmement nucléaire
unilatéral de la France serait-il moins
utopique, plus crédible qu’obtenir une
dynamique internationale et multilatérale ? Je ne le pense pas. La crispation
française paraît bien une des plus déterminées dans le monde aujourd’hui. S’il
n’y a pas de consensus national sur la
dissuasion nucléaire (cela n’a jamais

une acceptation assumée d’affaiblissement stratégique et politique et non
comme une avancée positive.
Je ne peux suivre l’idée d’un exemple et d’une dynamique qui seraient
possibles à ce niveau d’enjeu, dans
l’ordre mondial actuel. La France sortirait d’un processus de désarmement
unilatéral sans que la menace nucléaire
ne disparaisse, sans que les insécurités
internationales ne se réduisent si peu
que ce soit. C’est l’ordre mondial dans
toutes ses réalités concrètes qu’il faut
contribuer à transformer. C’est un enjeu
global... C’est une bataille politique
qui porte sur un ordre international
directement et profondément structuré
par le nucléaire militaire. Nous vivons
le temps des défis globaux : défi de
l’écologie, défi du développement, défi
de la sécurité… Nos combats doivent
en tenir compte.
Je reste persuadé de l’importance
d’une bataille politique et populaire
nationale, européenne et internationale
pour l’interdiction et l’élimination des
armes nucléaires. Et cela quelles que
soient les différences de positionnement dès lors qu’on partage le but.
➤ Il faut briser le totem du nucléaire
et le mur du silence, engager des
campagnes et une information critique
permanente en faisant ressortir le rejet
de l’arme nucléaire par une immense
majorité des États du monde. Les votes
aux Nations unies le prouvent très
nettement. Il est nécessaire de montrer
en quoi la dissuasion nucléaire est en
train de perdre sa pertinence stratégique dans le nouvel état du monde,
post-Guerre froide. Expliquer en quoi
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Suite de la page 23

Il y a environs 19 000 ogives nucléaires
dans le monde en 2015.

l’affirmation de la puissance comme
facteur stratégique et politique central
contribue à aggraver les choses. Elle
est, en effet, consubstantielle des politiques hégémoniques qui, dans les
crises d’aujourd’hui, aggravent les
conditions de la sécurité. La délégitimation de la puissance comme concept
dominant est une exigence de fond si
l’on veut clarifier le débat et avancer
dans la construction d’une autre
conception de la sécurité dans un
nouvel ordre mondial.
➤ Il me paraît nécessaire d’exiger que
le désarmement nucléaire et l’élimination des armes nucléaires, fassent
partie intégrante du débat stratégique
proprement dit... Que cela soit considéré
comme une option légitime sur le plan
politique et parlementaire, et y compris
chez les militaires qui sont eux aussi, à
leur façon, en débat sur la question.
➤ Il faut faire converger les approches
dites humanitaires de désarmement
nucléaire (celles qui s’attachent en
particulier aux conséquences d’une
détonation) et les approches centrées
plus spécifiquement sur les enjeux de
sécurité internationale. Toutes les
approches sont complémentaires. Elles
ont leur pertinence et répondent à des
nécessités convergentes. 
JACQUES FATH
jacquesfathinternational.wordpress.com, auteur
de Penser l’après... Essai sur la guerre, la sécurité
internationale, la puissance et la paix dans le nouvel
état du monde, Les éditions Arcane 17, 2015.
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« Renoncer à la Bombe maint

M

ême
ême si,
si, depuis
depuis la
la fin
fin
de l’affrontement entre
les blocs, une guerre
mondiale avec utilisation de bombes atomiques n’est plus
probable, du moins à court terme, les
armes nucléaires demeurent une
menace pour l’humanité. Aussi a-t-on
pu se réjouir que la République islamique d’Iran abandonne, il y a quelques
mois, ses velléités d’acquérir des
moyens de dissuasion nucléaire. L’objectif d’un désarmement nucléaire
généralisé, ce qui suppose l’interdiction
des armes, de leur stockage, de leur
production et des recherches les concernant, n’est cependant pas à l’ordre du
jour pour les puissances nucléaires.
La possession des armes nucléaires
et la menace de leur emploi ne constituent en aucune manière une garantie
de la sécurité de quelque pays que
ce soit, ni a fortiori une façon de
répondre aux défis qui menacent la
sécurité humaine, les guerres de dislocations qui font rage au Proche Orient

ou en Afrique, les attaques terroristes,
et bien entendu les graves conséquences prévisibles des changements
climatiques.
Il est clair qu’un usage délibéré de
telles armes de destruction massive
constituerait un crime contre l’humanité. Les États parties au Traité sur la
non-prolifération des armes nucléaires
(TNP) ont tous reconnu en 2010 « les
conséquences humanitaires catastrophiques de tout emploi des armes
nucléaires », que celui-ci soit intentionnel ou accidentel. La neuvième
Conférence de ces États, chargée d’examiner le traité de non-prolifération
s’est tenue en mai 2015. Elle n’a cependant pu que constater que l’obligation
prévue « de négocier de bonne foi un
désarmement nucléaire complet », ne
donnait aucun résultat.
La France, puissance nucléaire
« autorisée » par ce même TNP, argue
du fait que ce désarmement complet
n’est pas en œuvre pour maintenir
une « force de frappe » qui lui coute

enant ! »
4 milliards d’euros annuel (soit bien
plus que ce que le pays va consacrer
au « fonds vert » de l’ONU décidé par
la COP21 pour aider les pays les plus
pauvres à faire face aux effets du changement climatique). Elle boycotte la
troisième conférence internationale
sur les conséquences humanitaires des
armes nucléaires (à laquelle participait
150 pays, mais ni la Russie ni Israël, et
donc pas la France… pour maintenir sa
doctrine sur l’incertitude de la possibilité
de « frappe dissuasive » éventuelle ?).
Chaque État doit prendre ses responsabilités pour aller vers un monde
débarrassé de la menace nucléaire. La
France doit renoncer à son arsenal
nucléaire de destruction massive,
défendre l’objectif d’un traité d’interdiction totale, sortir de l’erreur politique, de l’illusion stratégique et du
gaspillage économique du nucléaire
militaire tricolore ! 
BERNARD DRÉANO,
ASSEMBLÉE EUROPÉENNE DES CITOYENS

L’

engagement
engagementde
delalaFrance
France
dans les guerres, au
Proche-Orient ou en
Afrique, et le combat
contre les groupes fascisants auteurs
des crimes abjects perpétrés (2015) à
Paris et en région parisienne en font
la démonstration. Dans le règlement
des crises violentes, la bombe ne sert
(heureusement) à rien. La maintenance
et la modernisation (M51) de la dissuasion nucléaire sont sordides. Elles tournent le dos à une vraie protection des
populations et à la sécurité collective.
La bombe est irréaliste, inutile, dangereuse et coûteuse. Les mouvements
pacifistes et démocratiques agissent à
juste raison pour un monde sans armes
nucléaires. A contrario, la France bloque
les négociations en vue du désarmement mondial. En France, le nucléaire
militaire est un sujet tabou.
La meilleure contribution à la relance
du processus pour « l’interdiction et
l’abolition générale des armes nucléaires

par une convention internationale »
réside dans son « propre renoncement ».
Parce que la France est membre du
Conseil de sécurité et fait partie des
pays possesseurs, l’annonce de son
renoncement à l’arme nucléaire aurait
un retentissement international considérable. Cette décision conforme au
futur de l’humanité serait un axe mobilisateur pour tous les peuples en quête
de bien-être de paix et de sécurité.
Elle ferait de la France un moteur des
négociations internationales pour la
paix, le désarmement et la coopération,
sur d’autres bases que celles du mépris
et de la menace. Cependant, la proclamation solennelle du renoncement
ne nous débarrassera pas du jour
au lendemain de la bombe. Son total
démantèlement demandera des investissements et du temps. L’intervention
des citoyens-nes reste décisive. 
LOUIS AMINOT, ENSEMBLE !
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« Renoncer
pour avancer vers
l’abolition globale »
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LE « RETOUR À

La politique militaire de la France ne se comprend pas sans
son versant « africain ». De Gaulle, en fondant la Ve République,
considérait que le rang de la France reposait sur deux
piliers : sa place en Afrique et l’arme atomique. Les institutions
taillées en conséquence, et les politiques, ont perduré.

A

près
près les
lesindépendances,
indépendances,
les présidents qui se sont
succédé à l’Elysée ont
conservé dans leurs
prérogatives la gestion postcoloniale
du « pré carré » africain, échappant au
contrôle démocratique. L’armée française
a joué un rôle essentiel dans cette continuité. En fait, elle n’a jamais quitté
l’Afrique... Êt elle y est intervenue
40 fois depuis 1961 … assurant la protection des régimes qui défendaient les
intérêts français et éliminant ceux qui
voulaient s’en émanciper. Cette politique
a connu une crise dans les années 90 :
regain des mouvements démocratiques
en Afrique, chute de l’apartheid, discrédit
du soutien français au régime génocidaire au Rwanda, développement de
nouvelles concurrences venant des pays
émergents.
Les discours officiels à Paris ont
évolué : moins d’interventions unilatérales, plus d’ « européanisation » ou
d’« africanisation » dans la gestion des
conflits. Une timide diminution des
bases militaires françaises et des effectifs
a commencé, crise économique oblige,
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accompagnée d’une redéfinition des
missions dans le contexte de fin de la
guerre froide. Hollande arrivant, c’était
dit, lui, président, allait « mettre fin à la
Françafrique », « c’était à l’Afrique d’assurer
elle même sa sécurité ». Promesse, comme
tant d’autres, vite oubliée. Deux interventions militaires plus tard, au Mali et
au Centrafrique, endossant l’habit de «
chef de guerre », Hollande réhabilitera
l’interventionnisme français en Afrique.
Face à la menace djihadiste au Mali, il y
avait d’autres moyens (interposition de
l’ONU, de l’Union Africaine, politique
de coopération militaire et d’aide au
développement) que d’utiliser
la situation pour redéployer
unilatéralement tout l’arsenal
de l’armée française sur le
continent. A cette occasion,
l’état-major de l’armée française a su se rendre incontournable. Dans la foulée, une
nouvelle stratégie a été redéfinie dans un nouveau « Livre
blanc » de la Défense et une
loi de programmation militaire
votée fin 2013, réaffirmant

l’Afrique comme « zone d’intérêt prioritaire de l’ouest de l’Afrique à l’océan
Indien ». Sous un nouvel habillage, le
Livre blanc 2013 redonne justification,
au nom de la défense des « intérêts
économiques et stratégiques », à cette
exception française : s’arroger le droit
de quadriller militairement toute une
partie d’un continent, et le droit de «
s’engager en premier » sans attendre
une action multilatérale.

Quadrillage
La France redéploie donc 10.000
soldats en permanence, retissant une
toile qui recoupe la carte des anciennes
colonies françaises sub-sahariennes.
Au-delà des trois bases permanentes
(Libreville, Dakar, Djibouti) et d’opérations ponctuelles (Tchad, Cote d’Ivoire),
elle réinstalle durablement des troupes.
Les réticences des dirigeants, Maliens

L’AFRIQUE » DE L’ARMÉE FRANÇAISE
qui abandonnent des prérogatives
« nationales » ou « militaires » aux
forces des grandes puissances(1).
Ce regain d’interventionnisme militaire s’accompagne d’un discours sur la
nécessité de partir en reconquête économique dans un continent où les intérêts
français sont concurrencés par des pays
émergents comme le Brésil, la Chine,
l’Inde, l’Afrique du Sud. Plutôt qu’une
politique de coopération d’égal à égal
avec les pays africains, l’Etat français
s’efforce de maintenir sa domination
en redéployant son armée, « avantage
concurrentiel » qui permet des retours
sur investissements.
et Nigériens notamment, opposés depuis
les indépendances à une présence militaire étrangère permanente, ont été
vaincues. Au Mali, mille hommes sont
stabilisés, dont une base militaire permanente à Tessalit à la frontière algéromalienne, et prive l’État malien de sa
souveraineté sur le nord du pays. Au
Niger, les forces spéciales sont déployées
sur les deux mines d’uranium d’AREVA,
et une base de 300 militaires s’installe
où sont déployés drones et avions de
combat. Au Tchad, un millier d’hommes
se réinstallent dans la vieille base de
Faya-Largeau. Les forces spéciales du
COS (Commandement des Opérations
Spéciales, force discrétionnaire commandée directement par l’Elysée et son chef
d’état-major particulier) sont renforcées
d’un millier d’hommes, présents dans
une dizaine de pays. Les nouveaux
accords de défense que la France tente
d’imposer ne sont plus axés sur une
« coopération » pour former les forces
locales, mais sur l’insertion de détachements français dans les armées nationales, l’armée française s’arrogeant le
droit d’agir à sa guise avec sa « force de
réaction rapide ». Ce dispositif se met
sur pieds avec une discrète collaboration
de l’armée américaine, et dénote un
nouveau mode de domination. Au lieu
d’aider à consolider des États, on se
sert des divisions claniques ou ethniques,
ou des menaces djihadistes, pour pousser
à des États «fédéraux» affaiblis et éclatés,

Une armée qui échappe
à l’austérité
Les gouvernements de Hollande
ont accepté dans la loi de programmation
toutes les demandes des chefs militaires :
« sanctuariser » leur budget même
en période d’austérité
(en mai 2014, les chefs
d’état major des trois
armées ont menacé de
démissionner si le « pacte
de responsabilité » leur
appliquait des restrictions), protéger de poursuites judiciaires les militaires français engagés
dans des interventions
extérieures (et freiner
les enquêtes sur l’action
des militaires français
lors du génocide au
Rwanda). Cette politique a un coût :
chaque année depuis dix ans, les « opérations extérieures » menées à l’étranger
(OPEX) s’élèvent à environ 1,2 milliards
doublant ce qui leur est attribué dans
le budget. La réduction des effectifs est
désormais stoppée sous la présidence
Hollande : après les attentats de janvier,
puis de novembre 2015, le budget 2016
de la défense est rallongé de plus de
4 milliards pour la période 2016 /2019.
La réduction des effectifs prévue entre
2016 et 2019 est non seulement annulée,

mais 2300 militaires supplémentaires
sont recrutés pour 2016. Justifiée par
l’opération « Sentinelle » de protection
intérieure, elle l’est surtout par la volonté
de ne pas dégarnir les effectifs des
opérations extérieures qui progressent
(13.000 hommes, dont 10.000 en
Afrique). Bien sûr, le ministre du budget
prévient que ces coûts supplémentaires
supposent des économies ailleurs (collectivités, sécu et santé etc.).

L’alternative
à l’interventionnisme
de grande puissance
Cette politique militaire de la France
en Afrique est rarement débattue et
mise en cause, même dans certains
secteurs de la gauche non-gouvernementale. Pour refonder une autre politique, il faudra repartir des principes de
coopération, de respect des souverainetés, de maintien de la paix. Et ramener
un corps expéditionnaire
français qui s’éternise sans
autre but politique que la
préservation d’une domination néocoloniale. Le
cadre des relations avec
l’Afrique devrait être envisagé dans des politiques
européennes de coopérations sociales et écologiques, dégagées des politiques militaires de grandes
puissances. D’autres priorités peuvent être définies
en terme de « sécurité
collective » des peuples, en se dotant
des moyens pour une politique de
prévention des conflits, en cultivant un
savoir faire de « forces d’interpositions » et
de négociations de solutions politiques,
décidées par un cadre multinational et
avec les Etats africains. 
ALAIN MONTAUFRAY,
« ENSEMBLE ! » AUBERVILLIERS
1) Les analyses et données viennent ici
essentiellement du dossier « Françafrique, la famille
recomposée », éditions Syllepse 2014,
réalisé sous la coordination de Raphaël Granvaud,
par l’association « Survie »,
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E ! comme EGALITÉ
E ! COMME ÉCOLOGIE,
E ! COMME ÉMANCIPATION,

E ! COMME ENSEMBLE
Ensemble !

Mouvement pour une alternative de gauche, écologiste et
solidaire, s’est constitué en 2013, par le rapprochement de différentes formations
membres du Front de gauche, de militant-e-s du mouvement associatif,
altermondialiste, syndical, des luttes féministes et LGBTI, des quartiers populaires,
ainsi que des collectifs locaux. Nous sommes convaincus que c’est du métissage
et du dépassement des cultures politiques différentes au sein de la gauche de
transformation sociale que peut se créer du nouveau en politique. Ensemble !
est une des composantes du Front de gauche, que nous voulons faire vivre et
développer, afin de favoriser le rassemblement politique, social et populaire, de toutes les forces prêtes à assurer
la confrontation avec les classes dominantes et construire une alternative à gauche. Notre objectif est de contribuer,
avec d’autres, à refonder de nouvelles perspectives de transformation de la société, à reconstruire un projet
d’émancipation en rupture avec la logique capitaliste et productiviste, une alternative sociale, écologique, féministe,
internationaliste, un outil pour l’auto-organisation, l’unité populaire, l’autogestion. Le mouvement est constitué de
collectifs locaux dans les villes et les départements, qui décident, au consensus, en permettant la participation la
plus large, des modalités d’actions pour avancer vers nos objectifs communs.
Celles et ceux qui ont décidé de se mettre Ensemble vous appellent à rejoindre le mouvement !
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contacter un collectif local
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