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D'un séisme et de ses répliques
Le dispositif installé pour les élections européennes, la catastrophe annoncée depuis des
mois n'aura malheureusement pas été déjouée.
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Le Front National arrivé en tête marque l'installation durable d'un courant réactionnaire
dans la vie politique française. Radicalisée par le vent mauvais des idées nationalistes
dans une Europe en crise, cette droite ultra-réactionnaire a le vent en poupe. Elle se
développe sur le terreau de la résignation et de la désespérance que produit la politique
d'un gouvernement de « gauche » totalement acquis aux intérêts du Medef et des multinationales. Le score de l'extrême droite bouscule l’ensemble du jeu politique de la Ve
République. Alors qu'elle s'organisait autour des deux grands partis d'alternance, l'arrivée d'un troisième acteur, plus à droite, plus réactionnaire (si c'est possible) que la droite
réactionnaire elle-même, est facteur de crise. Des répliques sont encore à venir.
Un des facteurs de cette crise est l'atonie du monde du travail qui n'en finit plus de payer
la crise et ne sait comment trouver la voie de la contre-offensive. Le faible score du Front
de gauche, mais aussi la disparition électorale de l'extrême-gauche, sont le symptôme
de cette résignation.
Le Front de gauche aura pâti d'une mauvaise campagne, de l'absence de cohérence
politique dans les différentes régions. La plus grande urgence est qu'il sorte de la crise
qui le paralyse depuis des mois.
Les voies de la reconstruction d'une gauche de lutte de classe, d'une gauche écologiste
et féministe seront longues. Cela passe, à l'instar du succès limité mais réel de la manifestation du 12 avril, par la construction des convergences entre le mouvement syndical
et social et une gauche digne de ce nom, un véritable front social et politique contre
l'austérité. Les débats engagés sur les suites du 12 avril montrent qu'il est possible
d'agréger durablement des organisations syndicales, des associations de lutte, des
organisations politiques autour de l'idée d'un front commun contre l'austérité. Aussi
limitée soit elle, cette perspective est facteur d'espoir.
En parallèle, il faut s'engager dans les débats à gauche pour dégager un axe antiausterité. L'échec de la politique du gouvernement est facteur de crise dans le PS. Des
voix critiques se font entendre. Le Front de gauche doit engager un dialogue avec elles
comme avec EELV ou le NPA dans la perspective de construire face à la politique de ce
gouvernement, une autre majorité : une majorité aussi fidèle aux intérêts du monde du
travail que le gouvernement l'est à ceux des actionnaires.
Bien sur cette perspective est semée d'embûches et sera longue, mais plus que jamais,
c'est à la hauteur de ces enjeux que le Front de gauche devrait se hisser.
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Sidération

L

ES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES, amplifiant la montée du Front national et la défaite de la gauche aux
municipales, ont produit un choc dans le pays. Les coordonnées politiques permettaient pourtant d’imaginer
ce triste scenario.

Depuis plus de trente ans, les politiques
néolibérales ont produit leurs graves
méfaits sur les conditions d’existence du
plus grand nombre. Elles ont laminé les
protections, les solidarités, les liens sociaux
mais aussi miné la combativité sociale et
politique. Le «TINA » (There is no alternative) scandé par Margaret Thatcher dans
les années 1990 a produit ses effets dans
les consciences. Le résultat est là :
d’alternances en alternances, rien ne
change, ou plutôt tout se détériore. La
victoire de François Hollande en 2012
n’aura produit qu’un espoir éclair. Et les
dégâts d’une gauche au pouvoir menant
une politique de droite ont fini de parfaire
un tableau dans lequel triomphent
l’abstention et l’extrême droite.
La politique de l’actuel gouvernement est
le fruit d’une mue, celle du Parti socialiste.
Notamment sous l’égide de François Hollande premier secrétaire, le PS s’est transformé en parti démocrate à l’américaine.
De résolutions en résolutions de Congrès,
depuis les années 1980 et de façon accélérée ces dernières années, ce parti, historiquement de gauche, a validé les thèses
libérales et épousé l’ordre existant. Cela ne
signifie pas que l’ensemble des militants et
sympathisants se reconnaissent dans cette
évolution, mais le fait est là : les normes de
la compétitivité et les recettes
d’ajustement structurel ont pris le pas sur
le partage des richesses et l’extension des
droits. C’est ainsi que les solutions gouvernementales se moulent dans le projet de
l’Union européenne et sa « concurrence
libre et non faussée ». À la direction du PS
comme au gouvernement, la règle des 3%
de déficit se fait règle d’or. Le Cice et le
Pacte de responsabilité ne sont que la
pointe émergée d’une orientation générale
faisant la part belle aux grandes entreprises, à la finance. Même les mots des
socialistes ne sont plus ceux de la gauche.
Lors de son discours inaugural à
l’Assemblée nationale, Manuel Valls s’est
révélé toujours plus loin des envolées de
circonstance contre la finance de François
Hollande au Bourget. Le nouveau Premier
ministre n’a rien dit du coût du capital mais

martelé : « le coût du travail doit baisser ».
Le Medef peut se frotter les mains avec 30
milliards d’allègement de cotisations d’ici
2016 et une promesse d’assouplissement
du code du travail. Le Pacte de responsabilité fait office de mesure phare pour lutter
contre le chômage de masse. Pour quelles
contreparties ? « Aux employeurs de tenir
leurs engagements », répond Manuel Valls,
défenseur acharné du dialogue social qui,
dans un contexte de rapports de force
détériorés, joue contre la majorité des
salariés. Surtout quand le même gouvernement annonce, par la voix de François
Rebsamen, une diminution des droits des
salariés dans l’entreprise. Rien ne nous
aura été épargné. Et, pendant ce temps-là,
le chômage augmente, les salaires baissent, les valeurs républicaines résonnent
dans le vide. On ne compte plus les « s » au
mot crise.
Cette situation produit son lot de désespérance et de désorientation politique. Une
gauche au pouvoir menant une politique
proche de celle de Nicolas Sarkozy, à
l’exception près de l’ouverture du mariage
aux couples de même sexe, emporte toute
la gauche dans le désastre. L’hégémonie
culturelle travaille à droite. Le gouvernement estime que si les résultats électoraux
virent à droite, c’est qu’il n’y a pas de
demande de gauche. Il ne voit pas que les
millions d’électeurs qui ont porté Hollande
au pouvoir attendaient une autre politique,
de gauche. Il ne comprend pas que ses
mesures et ses discours de droite contribuent à pousser le curseur idéologique et
politique vers la droite. La lecture des deux
derniers scrutins amène la direction du PS
et le gouvernement à aller « plus vite, plus
fort », c’est-à-dire à accélérer le projet
néolibéral. Une partie importante de la
gauche sait l’impasse mortelle que constitue cette voie.
Pour autant, à la gauche du PS,
l’alternative ne se cristallise pas, pour
l’instant. Le Front de gauche sort de la
séquence électorale affaibli : emporté par
la double crise de la gauche et de la politique instituée, il ne progresse pas. C’est le

Front national qui tire les marrons du feu.
Avec des médias complaisants et une partie
de la gauche avançant sur les terres de la
droite, le FN a réussi à imposer ses thèmes
xénophobes, réactionnaires, sécuritaires.
Sa banalisation, son profil de rejet du
système en place, son projet de retour à
l’ordre qui résonne dans une société en
crises multiples, tentée pour une part par le
repli, son explication simple de tous les
maux par l’immigré coupable, le musulman responsable, produisent un cocktail
porteur dans ces temps troublés. Le combattre sur le terrain moral n’est plus opérant. Il nous faut à la fois expliquer la
réalité de son programme, à mille lieux des
besoins populaires et des aspirations à
davantage de démocratie, et bâtir une
alternative émancipatrice. Le temps presse.
La gauche est au pied du mur : elle doit
oser ou reculer, se refonder ou périr, renouer avec le tranchant de ses valeurs ou
se perdre dans le moule néolibéral.
Le Front de gauche a une responsabilité
historique. Sa colonne vertébrale contre le
néolibéralisme, son pluralisme de cultures
politiques, son succès récent à la présidentielle lui confèrent des atouts pour refonder
une gauche de transformation sociale et
écologique. Avec toutes celles et ceux qui,
au PS, à EÉLV, au NPA, à Nouvelle Donne,
dans le mouvement social, culturel et
intellectuel, tiennent aux valeurs d’égalité
et de liberté, au partage des richesses et
des pouvoirs, à l’émancipation humaine, à
la préservation de l’écosystème, à la quête
de démocratie véritable, le Front de gauche
peut frayer le chemin d’une gauche à
vocation majoritaire. À condition que
chacune et chacun, dans et en dehors du
Front de Gauche, prenne ses responsabilités. À condition de mesurer l’effort de
refondation et de renouvellement à produire pour être au niveau de l’électrochoc
produit par les résultats électoraux et des
aspirations contemporaines. À condition,
finalement, de ne pas persévérer dans son
être mais de se mettre au travail, avec
d’autres, pour inventer.
Clémentine Autain

S

I LE FAIT D'AVOIR CONSACRÉ LEUR UNE LE 26 MAI AUX RÉSULTATS DE LA FRANCE SE COMPREND HÉLAS AISÉMENT, nombre

de titres de presse en Europe – à commencer par les quotidiens français – ont allègrement usé des thèmes
douteux et paresseux du « populisme » ou d' « une montée des extrêmes » en guise d'analyse des résultats.
Une astuce aussi prévisible que les résultats eux-mêmes.

Oui, la crise européenne, globale et multiforme, alimente une montée électorale de
l'extrême droite et de la gauche de
gauche, au détriment des partis bourgeois
et des sociaux libéraux qui pilotent ensemble la construction européenne. Rien
de surprenant à cela !
Mais les programmes et les réponses
apportées à cette crise sont exactement à
l'opposé : par-delà sa diversité, l'extrême
droite, fidèle à sa culture nationaliste – à la
base du fascisme et du nazisme, rappelonsle – refuse toute construction européenne
et préconise le retour à la nation et donc la
mise en concurrence des peuples européens entre eux, l'inégalité et les discriminations, le racisme plus ou moins ouvert et
en particulier le racisme anti-Roms, l'islamophobie et l'antisémitisme, tandis que la
gauche de gauche refuse cette construction
européenne là pour proposer une autre
Europe, celle de l'égalité des droits et des
solidarités, de l'ouverture et des coopérations, de la démocratie et de l'écologie.
Dans ce qui ressemble à une course de
vitesse, l'extrême droite a pris de
l'avance, même si confrontée à ses contradictions internes, on voit déjà qu'elle
peine à se regrouper et on imagine qu'elle
sera de peu de poids dans les débats du
Parlement européen.

Et si la gauche de gauche rassemblée dans
le groupe de la GUE/NGL progresse de
manière importante, cette avancée est en
deçà des espoirs antérieurs au scrutin. Il
était raisonnable en effet d'envisager une
percée plus significative et de s'imposer
comme troisième groupe parlementaire
européen après le PPE et le PSE.

Mais il s'agit également de mener à bien
la réflexion sur le projet alternatif pour
une autre Europe, à l'échelle européenne, et d'approfondir la réflexion
stratégique sur l'articulation désobéissance/rupture/refondation de l'Europe,
réflexion amorcée pendant la campagne
électorale.

Quelles que soient les analyses en cours
État par État, le sens de cette progression
à la fois importante (50 eurodéputés au
lieu de 35) et plus limitée qu’espéré –
notamment avec le sur-place du Front de
gauche –, est celui d'une difficulté, audelà des résistances à l'Europe néolibérale
et antidémocratique et des aspirations à
une autre Europe qu'elle exprime, à
incarner un vrai projet alternatif à
l'échelle européenne.

Les bons résultats de la gauche de gauche
vont nous y aider. La bonne tenue de ces
résultats dans l'Europe du Nord, moins
touchée par la crise globale, avec y compris
des progrès dans certains cas, demeure un
point d'appui important. La faiblesse de la
représentation des ex-pays du bloc de l'Est
est un problème non résolu. Mais la percée
de la gauche alternative slovène est un
signe d'espoir, même si elle ne sera pas
représentée au Parlement européen.
L'absence d'une représentation du
Royaume-Uni est aussi un problème. Mais
l'affirmation spectaculaire du Sinn Fein
est un élément important et ouvre le
spectre de la gauche de gauche européenne aux exigences d'autodétermination de ce que nous appelions autrefois
« les minorités nationales ».

Cela signifie pour la gauche alternative que
les liens permis par la présence commune
au sein de la GUE/NGL au Parlement européen et au sein du Parti de Gauche européen doivent se renforcer et s'approfondir.
Il s'agit bien sûr de mener à bien les combats citoyens, écologiques, féministes et
sociaux au sein du Parlement européen.
Il s'agit aussi et surtout de relayer les
mobilisations, dans une optique altermondialiste.

Après les Européennes

Gauches de gauche européennes :
bien mais peut mieux faire

Enfin, le maintien de la gauche de gauche
chypriote et portugaise – même si le Bloc
de Gauche recule – est un acquis solide ;
la gauche de gauche italienne est de
retour après une terrible éclipse ; la
magnifique percée de la gauche alternative grecque à travers Syriza, première
force politique de Grèce se double du
succès spectaculaire de Podemos.
Conjugué aux très bons résultats de la
Gauche unie et des « nationalitaires » de
gauche de l'État espagnol, Podemos,
dont les élus intègrent la GUE/NGL, signe
l'émergence de la nouvelle culture issue
des Indignés, basée sur la démocratie
directe et le renouvellement des pratiques politiques : essentiel pour répondre à la crise de la politique, élément
de la crise globale.
Bruno Della Sudda
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Grèce : un succès à consolider

L

ES LEÇONS À TIRER POUR LES FORCES DE LA GAUCHE RADICALE EN EUROPE SONT CONTRASTÉES, mais en Grèce, Syriza

s’affirme comme le premier parti politique, porteur d’une réelle alternative. Un succès aux élections européennes, mais aussi régionales et municipales. Il ouvre une nouvelle période politique dans laquelle les
tâches de construction du mouvement social sont immenses. Ensemble! s’entretient avec Stathis Kouvelakis.
population et capitalise sur la xénophobie,
le racisme et le nationalisme. Il existe un
rapport de tension et de complémentarité
entre Aube dorée et la Nouvelle Démocratie qui ne cesse de se radicaliser à droite. La
montée de la gauche radicale suscite une
polarisation très forte, les secteurs centraux
de l'État et les classes dominantes commencent à réfléchir sérieusement à des
solutions d’exception dans lesquelles Aube
dorée jouerait un rôle important. Et ce sera
encore plus le cas quand Syriza accèdera à
des fonctions gouvernementales.

Quelles tâches pour Syriza ?
Quelles conséquences pour le
rapport de forces avec la
coalition gouvernementale ?
Stathis Kouvelakis : Les forces progouvernementales ont reçu un coup et ont
perdu une grande partie de leurs forces et
de leur cohérence, mais ce coup n’a pas été
suffisant pour les contraindre à de nouvelles élections législatives rapidement.
Malgré les 4 points d’avance de Syriza sur
la Nouvelle Démocratie, il a manqué cet
élément de basculement décisif qui aurait
permis de renverser la table. Ce qui est
remarquable, c’est que Syriza réussit à
préserver ses votes dans un contexte de
fragmentation très important. Les partis
non représentés au Parlement européen ni
au Parlement national recueillant 15% des
voix. Mais Syriza n’a pas réussi à créer une
dynamique dans les classes populaires,
dans le salariat urbain, dans les quartiers
ouvriers, là où se trouve l’essentiel de sa
force sociale et électorale. Les résultats des
régionales et des municipales montrent
une insuffisance de l’implantation locale
du parti et du travail dans les syndicats et
dans le mouvement social.

Y-a-t-il un sursis pour la coalition
gouvernementale ?
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Stathis Kouvelakis : Elle est déstabilisée,
mais bénéficie d’une petite prolongation
pour manœuvrer et surmonter ce qui est
un réel échec électoral. Tout sera fait pour

tenter de rassembler une majorité qualifiée
de 186 députés pour élire en mars prochain
le président de la République et, ainsi,
éviter des élections anticipées. Syriza se
retrouve devant un problème qu’il connaît
depuis 2012 : face à un gouvernement
fragile, il n’a pas trouvé le moyen de le
renverser. La voie électorale a été testée,
elle a donné des résultats incontestables,
mais insuffisants, et il n’y a pas de mobilisations de masse importantes depuis 2012,
après les deux pics de mobilisation lors de
la fermeture de la télévision publique et du
meurtre de Pavlos Fissas par les nervis
d’Aube dorée. Il y a l’immense traumatisme social, les effets dévastateurs du
chômage et le climat de terreur, tant dans
le secteur privé que dans le secteur public.
Cela favorise un certain climat de résignation dans la société et une tendance à la
délégation au niveau politique.

Quelle est la place d’Aube dorée ?
Stathis Kouvelakis : Aube dorée figure
certainement parmi les gagnants du
dernier scrutin. Elle connaît sa plus forte
progression dans les quartiers de classe
moyenne et supérieure. Cela montre sa
capacité à élargir son audience et son
assise, malgré l’extrême radicalisme de son
discours, alors même que la plus grande
partie de sa direction est en prison. Elle
apparaît clairement comme une solution
« antisystème » aux yeux d’une partie de la

Stathis Kouvelakis : Syriza se trouve face
à un problème classique des partis de la
gauche radicale aux portes du pouvoir : le
système s’unifie dans sa tentative de leur
faire barrage par tous les moyens, la stratégie de la tension en Italie dans les années
1970, par exemple. Face à cela, il existe,
dans la gauche radicale, comme dans la
tradition communiste, une sorte de tropisme à trouver des solutions d’entente
avec les secteurs modérés du système, de
type compromis historique en Italie.
L’expérience nous montre que ces solutions
se heurtent à un double problème : le cœur
de l’appareil d'État n’est absolument pas
disposé à céder, et le choix de ces stratégies
provoque des ruptures fatales entre ces
forces et leur base sociale. Face à cela, les
forces de la plateforme de gauche au sein
de Syriza proposent une « nouvelle radicalisation », qui est avant tout au niveau des
pratiques, du type d’organisation qui est
construite et du lien avec la société, sur la
base d’une orientation qui vise à activer les
forces sociales. Il faut faire passer l’idée que
nous sommes face à une épreuve de force
et qu’il faut s’y préparer. Par exemple, en
relançant les assemblées ouvertes de
Syriza, dans les quartiers, devant toute la
population.
La grande leçon des européennes, c’est
l’articulation entre le mouvement social et
l’émergence de forces politiques alternatives. Le doublet Podemos-Syriza est
porteur d’avenir.

Quels bilans ? Quelles convergences ? Quelles questions ?
Ensemble! a posé trois questions à des personnalités de diverses sensibilités de la gauche :
1) La gauche est à un tournant majeur, après la séquence électorale municipales/européennes et le choix de gouverner
autour du pacte de responsabilité. Comment l'appréciez-vous ?
2) Une convergence nouvelle est-elle possible à gauche, entre Front de gauche, EÉLV, socialistes opposés à l'austérité ?
3) Quelles sont les questions à débattre pour avancer ? Quels liens établir avec les mouvements sociaux ?
Les réponses de Liêm Hoang Ngoc, Olivier Dartigolles, Raquel Garrido.
Ces premières contributions seront suivies d'autres, de représentant-e-s d'Europe Écologie Les Verts, de Nouvelle Donne,
du NPA, dans un prochain bulletin d'Ensemble!

Liêm Hoang Ngoc, co-fondateur du Club des Socialistes Affligés
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François Hollande a imposé sans
débat un choix lourd à la France :
celui de la « troisième voie » socialelibérale. Malgré de nombreuses tentations, le PS s’en était toujours écarté et les
motions qui la défendaient explicitement
n’ont jamais recueilli plus de 5% dans les
congrès, score que Valls lui-même n’a
d’ailleurs pas dépassé à la primaire. Cette
droitisation déroute carrément nos électeurs qui s’abstiennent, ainsi que nos
militants, qui se détournent de la politique. Elle risque de conduire le PS, défaites après défaites, à s’effondrer en
2017. Un nouveau 21 avril, où l’extrême
droite serait aux portes du pouvoir, n’est
plus à exclure, d’autant que les élections
récentes montrent que c’est toute la
gauche que le PS entraîne dans sa déroute, en insinuant dans l’opinion qu’il n’y
a pas d’alternative. Nous savons que ceci
est faux, mais nous observons aussi que
les Verts et le Front de gauche ne sont pas
parvenus à convaincre que leurs solutions
sont crédibles.

2

La base d’une politique de gauche
existait bel et bien. Celle-ci aurait pu
s’appuyer sur une majorité rose-verterouge. Il faut désormais que les socialistes,
qui refusent la troisième voie, les écologistes et les diverses composantes du Front
de gauche se reparlent. Soit le débat
interne au PS du prochain congrès accouche d’une ligne plus progressiste,
poussant l’exécutif à changer de politique
en s’appuyant sur une nouvelle majorité,
soit l’appareil du PS parvient à verrouiller
ce débat (ou tout simplement, l’aile gauche
le perd, faute de combattants, nos militants ayant fini par rendre leurs cartes) et
la débâcle paraît inévitable. La reconstruction de la gauche à vocation majoritaire se
ferait alors dans une nébuleuse mêlant du
rose foncé, du vert et du rouge. Elle risque
cependant de prendre un certain temps…

3

En cas de mouvement social, la
recherche d’une issue politique
pourrait, à l’évidence, accélérer la recomposition politique en question. Il faut plus

que jamais renforcer les liens avec les
syndicats et les ONG. N’oublions pas que
les statuts du PS demandaient à chaque
adhérent de se syndiquer parce que le PS
était un parti ouvrier. Les désaccords
programmatiques peuvent être surmontés si l’on cherche à se focaliser sur ce qui
rassemble. Dans les différentes luttes, on
a vu de nombreux militants roses, verts et
rouges se retrouver pour lutter contre
l’austérité et pour la démocratie en Europe, pour condamner la réforme des
retraites, pour défendre les services
publics, pour rejeter l’accord transatlantique sur le libre-échange, pour avancer
sur l’égalité homme-femme, pour obtenir
le mariage pour tous, pour défendre les
droits des travailleurs immigrés, pour
proposer une sortie rapide du nucléaire et
planifier le chantier des infrastructures
d’énergies renouvelables. Quant à la
monnaie, ne soyons pas fétichistes :
unique ou commune, elle n’est qu’un
instrument qui doit être mis au service du
socialisme.

Olivier Dartigolles, porte-parole du PCF et conseiller municipal de Pau
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Après les dernières consultations
électorales, la question ne se pose
pas uniquement pour la gauche mais pour
la France. Le score obtenu par l'extrême
droite et les niveaux d'abstention enregistrés sont les marqueurs les plus saisissants d'une crise inégalée. Cela ne date
pas d'aujourd'hui mais un palier a été
franchi et nous sommes entrés dans une
période de tous les dangers. Il faut s'y
préparer en prenant, dès à présent, la
juste mesure de la crise politique et de
son exceptionnelle gravité.

L'acharnement des politiques d'austérité
contre notre modèle social et républicain
va provoquer des secousses. Avec quelles
traductions dans la toute prochaine période ? Comment y répondre ? Actons ce
qui ne fait pas débat entre nous. N'éludons
pas, à partir de notre diversité qui est une
richesse et qui doit de nouveau être pleinement reconnue, les points de divergences. Il s'agit non pas d'étaler des divisions, des querelles, mais bien au contraire
d'instruire ce débat avec un esprit de
grande responsabilité. Le Front de gauche

doit produire un effort sur lui-même
comparable à ce que nous avons été capables de faire au moment de sa création.
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« Convergences nouvelles ? », c'est la
grande question des prochaines
semaines. Ce qui va se jouer, c'est une
confrontation entre un scénario présenté
comme inéluctable – un match à trois pour
la prochaine présidentielle entre un PS
porteur de l'orientation actuelle, l'UMP et
le FN avec deux places pour le second tour
et une marginalisation durable voir une
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Débats à gauche

quasi-disparition d'une alternative de
gauche dans le paysage politique – et
l'irruption d'une nouvelle espérance collective à gauche. Ce qui nourrit le plus aujourd'hui le FN prend racine dans une désespérance qui ne cesse de progresser et qui
emporte tout sur son passage.
Il y a urgence à ce que toutes celles et ceux
qui se reconnaissent dans les valeurs de
gauche, d'où qu'ils viennent, par-delà leur
positionnement, leur vote depuis la dernière élection présidentielle, se parlent, se
rencontrent, se réunissent et agissent
ensemble. Il peut y avoir une série d'initiatives intéressantes, prises par les uns et les
autres. Certaines sont déjà inscrites à
l'agenda. Mais si nous n'arrivons pas à
converger vers un espace de construction
partagé avec l'ensemble des forces politiques, associatives, syndicales et citoyennes disponibles pour faire du neuf et
relever le défi de l'alternative, si nous ne

nous fixons pas des objectifs très ambitieux, alors nous nous préparons à des jours
difficiles. Il ne s'agit pas d'améliorer l'existant mais de viser un rassemblement très
large et diversifié où chacune et chacun se
sentent à l'aise.
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La question au cœur de ce processus
doit être celle de l'ambition politique
et des moyens à mobiliser pour les atteindre. Une majorité de gauche pour le
redressement de notre pays. Tout en
ripostant sans attendre sur les sujets les
plus brûlants, ils ne manquent pas (Alstom,
le collectif budgétaire et la Sécu, la réforme
territoriale...), quelle initiative politique
allons-nous proposer aux citoyens, à la
gauche et à la France ?
Je crois, en tirant les enseignements des
derniers mois, qu'il nous faut vraiment
identifier et analyser les difficultés rencontrées par le Front de gauche, les obstacles

qui, objectivement, entravent notre route
alors que dans d'autres pays européens nos
camarades enregistrent des progressions
importantes. Il nous faudra parler du PS
mais aussi de la droite – trop négligée dans
nos discussions – et de la manière de
s'opposer au Front national. L'appropriation citoyenne dans ce processus est centrale. Rien ne sera vraiment possible sans
des reconquêtes idéologiques, un mouvement de politisation à l'échelle de la société toute entière. Avec quelles innovations
dans nos pratiques ? Il en sera très certainement question lors des travaux de votre
université d'été à Pau (très bon choix !).
Et, à n'en pas douter, comme vient de le
proposer Patrick le Hyaric, la prochaine
édition de la Fête de l'Huma, les 12, 13 et
14 septembre, face à l'urgence sociale et à
la gravité de la crise politique, sera pour le
peuple de gauche le moment de prendre
en main « sa gauche » pour la refonder.

Raquel Garrido, secrétaire nationale du Parti de Gauche
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La politique économique du Parti
socialiste, alignée sur celle des partis
de la social-démocratie en Europe, a discrédité – dans la grande masse – l’idée
même de « gauche ». Faire campagne
contre la « finance », puis devenir le principal obstacle à une taxe Tobin affectant
réellement les comportements spéculatifs
dangereux (produits dérivés) ; promettre
une renégociation du Traité, puis y renoncer très rapidement ; critiquer la politique
internationale de Sarkozy, puis s’aligner
ostensiblement sur l’Otan : voilà quelques
raisons du discrédit. La campagne présidentielle de 2012 a nourri des débats
intéressants et une participation plutôt
forte. Le reniement de François Hollande
est donc spectaculaire et visible par le plus
grand nombre, qui, du coup, ne croit plus
en rien ni personne. Portant la notion dans
son nom-même, le Front de gauche pâtit
de la dé-légitimation de la gauche. Le PS
est un Titanic qui sombre. Nous ne pouvons
pas être les violonistes qui jouent sur le
pont pendant le naufrage.
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Si, à nette distance du PS, la gauche
non austéritaire s’unit, alors elle a une
petite chance de conquérir une crédibilité
nouvelle. Mais l’essentiel est d’être en
mesure d’incarner une nouvelle forme de
faire de la politique. Nos traits essentiels
doivent être la droiture, le respect de la
parole donnée, l’incorruptibilité, le désin-
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téressement. Dans un contexte où les
citoyens clament « qu’ils s’en aillent
tous ! », il y a péril à s’arranger avec des
hommes et des femmes politiques qui, par
leurs actes, sont assimilés aux « combinazzione » dont les Français ne veulent plus et
qui suscitent méfiance voire dégout.
Une fois cela posé, je vois que la doctrine
écosocialiste, visage nécessaire de
l’anticapitalisme de nos jours, s’impose
tranquillement. En effet, il n’est plus
crédible de revendiquer la justice sociale en
laissant mourir l’écosystème qui permet la
vie humaine. Quel que soit le nom qu’on lui
donne, ce renversement de priorité au sein
du mouvement ouvrier s’opère et c’est une
bonne chose. C’est un facteur d’unité.
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Le fait que le FN soit le premier récepteur de voix exprimées dans ce pays
est la sanction d’une hégémonie culturelle
gagnée par eux autour de l’idée simple que
la meilleure solution au chômage, c’est
qu’il y ait moins d’immigrés. Les stratégies
de triangulation portées par les partis
classiques (UMP, PS) n’ont fait qu'apporter
de l’eau au moulin FN. Dès lors nous
sommes dans l’obligation non pas de se
fondre dans cette pensée devenue majoritaire (comme le réclament à cors et à cris
les partisans de la sortie de l’euro ou de
l’UE), mais au contraire d’incarner une
vision du monde radicalement différente
de celle portée par les fascistes. Par

exemple, concernant l’Europe, j’aurais
aimé en tant que candidate porter clairement le projet d’une petite Europe refondée sur la base du volontariat. Cela soulignait la mort nécessaire de cette UE mais
laissait ouverte l’idée d’Europe, à condition
qu’elle soit consentie par les peuples,
pourquoi pas par voie de Constituante. Cela
aurait permis de créer un débat dans la
société, ce conflit étant un préalable nécessaire à la construction d’une autre hégémonie culturelle face aux fascistes.
À l’expulsion structurelle des ouvriers de la
vie civique, la dernière élection européenne a ajouté celle d’une bonne partie
des classes moyennes. Cela non seulement
contredit la thèse médiatique de la « revanche » des ouvriers par le vote FN, mais
surtout fait de la reconquête du protagonisme civique (donc de la souveraineté
populaire), le principal vecteur
d’unification du peuple. En conclusion,
maintenant que les élections européennes
sont passées, il me semble que le plus
urgent est d’organiser concrètement le
grand mouvement populaire pour la
Constituante. De toute façon, le projet de
fusions de régions nous oblige à repartir au
combat. Cela ouvre des débats utiles sur les
contours de la VIe République. Je suis pour
le vote obligatoire dès 16 ans, avec prise en
compte du vote blanc, et pour la révocabilité des élus. Discutons-en !

Trois membres du Conseil national du Front de gauche ont accepté de répondre à cette question d’Ensemble!

Lydia Martins Viana, responsable de fédération sportive
« Oui avec plaisir », avais-je répondu
instantanément à la sollicitation d'Ensemble! me demandant de rédiger un
texte autour de la question « après les
municipales et les européennes, comment
ouvrir une nouvelle étape pour le Front de
gauche ? » J'y avais réfléchi. Beaucoup. À
vrai dire, j’y réfléchissais depuis bien
longtemps déjà. J’avais pris ma plume à
plusieurs reprises sur le sujet pour interpeller et faire des suggestions. Mais voilà,
aujourd’hui, les textes foisonnent, alors,
quel intérêt à en commettre un de plus ?
Une seule grande question mérite désormais d’être posée : où, quand et comment
va-t-on pouvoir débattre largement et
d’une manière organisée de l’avenir de
cet outil que constitue le Front de
gauche ? Et qui va en décider ?
De nombreux constats généraux sont
partagés : une part de plus en plus grande
de la population voit ses conditions de vie
se détériorer de jour en jour ; l’espoir
ouvert par la présidentielle en 2012 s’est
peu à peu transformé en désarroi et en
colère ; l’écart s’amplifie entre les aspirations profondes et le système politique et
démocratique français ; les politiques
d’austérité ont démontré leur échec…
et… le Front de gauche n’a pas été en
capacité d’apparaître comme une force
politique alternative crédible. Ces évidences étant posées, apparaissent alors les
divergences de vue sur comment s’y prendre pour les dépasser et s’orienter vers
l’indispensable transformation sociale.
Trois options semblent posées pour l’avenir
du Front de gauche : le maintien du fonctionnement en cartel d’organisations
politiques, un large élargissement à
d’autres formations politiques, la construc-

tion d’un espace politique inédit, ouvert
aux citoyens qui s’inscrivent dans la perspective de jours heureux. Je m’inscris dans
cette troisième option car je suis intimement convaincue de l’impérieuse nécessité
d’imaginer une organisation politique en
phase avec les mouvements sociaux, un
espace politique qui permette à chaque
citoyen de s'exprimer et de participer à la
construction des orientations et propositions politiques qui le concernent. Cela
implique d’innover dans les fonctionnements démocratiques et, sans doute, de
redonner ses lettres de noblesse à l'éducation populaire, en créant les conditions de
l’appropriation sociale des enjeux et des
possibles... Si notre visée est
l’émancipation humaine, nos modes
d’organisation et de fonctionnement
doivent l’incarner. Cela nécessite de laisser
une grande place à l'imaginaire, indispensable pour dépasser certains carcans qui
enferment nos pensées et nous font finalement globalement reproduire des méthodes que nous dénonçons par ailleurs.
J’imagine un fonctionnement avec de
multiples espaces d’engagements possibles (territoriaux, thématiques…), où
chacun compte pour un, un système où les
responsabilités s’exercent en rotation sur
des durées limitées, un espace qui permette d’analyser et de partager les multiples expériences, de les confronter à des
connaissances, de débattre, de prendre
position sur des sujets d’actualité… Pour
cela, il faut très vite que les partis politiques qui font le Front de gauche aujourd’hui prennent une autre place, qu’ils
soient des facilitateurs de la construction
de cette nouvelle étape, mais surtout qu’ils
ne soient pas au cœur du fonctionnement
et des décisions, en tant que tels. Ce sont

les militants issus de ces partis et de biens
d’autres horizons qui doivent décider,
ensemble,
de
leur
modalités
d’organisation.

Après les Européennes

Après les européennes,
comment relancer le Front de gauche ?

Ces questions de démocratie sont essentielles pour agréger toutes celles et ceux
qui résistent au quotidien, dans tous les
secteurs de la société, mais à qui il manque
un imaginaire commun, une identité
collective, partagée, revendiquée. Essentielles pour donner un nouvel élan à la
question du politique, au sens noble du
vivre ensemble. Essentielles pour donner
de la consistance à nos propositions. Tant
de sujets méritent d’être travaillés, approfondis, de faire l’objet de réponses originales, résolument tournées vers l’avenir.
Il nous faut créer les conditions d’une
mise en travail de fond et permanente sur
tous les enjeux qui touchent à la vie en
société : les services publics, l'État, la VIe
République, l’économie, la transition
écologique, l’industrie, le logement, la
santé et la protection sociale, les coopérations internationales, les activités culturelles et sportives…
Mais me voilà repartie à défendre une
option dont j’ignore toujours les conditions
dans lesquelles elle sera – ou pas – mise
en confrontation. Pour ma part, je suggère
l’organisation d'Assises du Front de gauche
dont l’impulsion et la coordination seraient
assumées par un comité de pilotage constitué d'un groupe de militants volontaires,
témoignant de la diversité des engagements politiques et sociaux mais sans
responsabilité centrale au sein de leur
parti, mouvement ou organisation.
J’imagine un temps fort national précédé
par de multiples rencontres plus locales.

Gérard Aschieri, syndicaliste
Laisser supposer que les réponses à apporter
sur l'avenir du Front de gauche peuvent
provenir d'un quelconque avis plus ou moins
éclairé serait prétentieux et vain : nous
avons d'abord un besoin urgent d'un grand
débat collectif. Et mon propos ne peut
qu'être une contribution partielle à ce débat.

Il me semble que la crise profonde aussi
bien économique, écologique, sociale que
politique et morale qui ravage notre société, a sapé l'espoir et la confiance dans la
possibilité de construire des alternatives.
La responsabilité du Front de gauche est de
contribuer à les reconstruire. Pour cela, il

importe de renouveler notre façon de faire
de la politique. Si j'ai, comme beaucoup
d'autres, signé un appel pour le renouveau
du Ffront de gauche, ce n'est pas pour
construire un nouveau gadget, une autre
forme de mécano, ou nier l'existant, mais
avec le souci de créer les conditions pour
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que le peuple, qui a perdu toute confiance
dans la politique se sente impliqué et
partie prenante d'une perspective de
changement.

ment changer la vie, qu'elles sont réalistes
et qu'elles permettent des alliances qui
créent le rapport de forces nécessaire.

Cela ne suffira pas si on ne se pose pas
d'autres questions. Et d'abord celle de
l'indispensable travail éducatif dont l'ensemble des composantes et des militants
du FdG pourraient être porteurs : il suffit de
regarder les enquêtes d'opinion pour voir la
bouillie intellectuelle qui brouille l'appréciation et porte vers les fausses solutions.
Nous ne devons pas nous contenter d'indignation et de dénonciation morale : il
importe de déconstruire ces solutions, d'en
montrer l’inefficacité et les conséquences,
pas seulement au regard des grands principes mais aussi de notre vie commune ; et
de montrer en même temps que la vraie
efficacité est dans ce que nous proposons.

Il me semble que, pour cela, le débat
devrait porter sur deux questions qui
s'articulent. La première est celle du contenu précis de nos propositions. Mon sentiment est que nous devrions chercher à
mettre en avant quelques propositions qui
aient les caractéristiques que je viens
d'évoquer, tout en rompant avec la logique
libérale : ne pas se limiter à une dénonciation – juste – de l’austérité, mais mener
des batailles précises, argumentées, pour
des réponses qui apparaissent non pas
comme incantatoires mais à portée de
main pour tous, tout en s'inscrivant dans
une perspective d'alternative d'ensemble.
Par exemple sur la réduction du temps de
travail, les services publics, la fiscalité...

Mais nous devons en même temps faire la
démonstration que nos solutions sont
crédibles en ceci qu'elles peuvent réelle-

La seconde question est celle des alliances :
elle est essentielle si nous voulons peser et
faire apparaître nos propositions comme de

vraies alternatives. Il s'agit bien sûr d'alliances avec les diverses formes de mouvements sociaux, mais aussi d'alliances
dans le champ politique. La crise au sein de
la majorité, provoquée par la politique de
F. Hollande, rend la question d'autant plus
cruciale. Or, nous ne rassemblerons pas en
disant que nous sommes les meilleurs et
que les autres n'ont qu'à nous rejoindre,
pas plus qu'en jetant des exclusives a
priori. Nous le ferons en proposant le débat
à tous, en respectant la spécificité des
autres, mais aussi en créant des alliances
ponctuelles sur tel ou tel sujet et en essayant de remporter des victoires qui
montrent que l'on peut changer les choses.
Je reconnais que c'est plus facile à dire
qu'à faire : mais c'est précisément ce qui
justifie la nécessité de mettre en commun
les intelligences et de redonner vie à la
démocratie.

Louis Weber, ancien président d'Institut de recherche
Il faut d'abord s'entendre sur le diagnostic.
Certes, la politique du gouvernement
déconsidère le Parti socialiste et l'éloigne
de sa base naturelle, y compris électorale.
Au vu des résultats, le Front de gauche n'en
tire aucun profit et tout se passe comme si
la déconfiture socialiste entraînait toute la
gauche vers le bas. S'ajoute à cela, s'agissant du scrutin européen, le refus justifié,
de plus en plus large dans la population,
des injonctions européennes à l'austérité
et, par conséquent de l'Europe libérale
actuelle. De là à contester l'Union européenne elle-même, il n'y a qu'un pas que
beaucoup d'électeurs ont dû franchir, se
réfugiant dans l'abstention voire dans le
vote pour le Front national dont la position
simpliste (repli national, sortie de l'euro,
fermeture des frontières, etc.) peut, dans
ce contexte, faire illusion.
Le problème aujourd'hui, c'est que les
partis dominants au sein du Front de
gauche semblent en rester là, sans s'interroger beaucoup sur les responsabilités
propres du Front de gauche et de ses
principales composantes dans la campagne
électorale et, de façon plus générale, sur
son mode de fonctionnement et sur l'innovation politique qu'il a pu un moment
incarner (à gauche en tout cas). En somme,
il n'y aurait que des causes externes.
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Or, les difficultés internes qui, pour l'opinion, sont apparues comme des problèmes

d'appareils, ont pu stériliser les espoirs nés
en 2012 et dissuader de voter pour un
cartel aux pratiques et même aux messages politiques aussi incohérents. Comment comprendre (et admettre) par
exemple une prise de position comme celle
de la tête de liste dans le Grand Est écrivant
le 8 avril sur son blog : « Cette Europe est
définitivement irréformable. Il faut en finir
et rendre leur pleine souveraineté aux
peuples. » Ce qui est en totale contradiction avec les positions (connues) du Front
de gauche et de ses composantes et relève
d'une concurrence en l'espèce infantile et
vouée à l'échec avec le Front national.
Comment en sortir ? Dans ce domaine
aussi, on peut être inquiet. Chacune des
composantes est certes consciente du fait
que le Front de gauche n'y arrivera pas tout
seul. Et même qu'il ne peut guère espérer
dans les conditions actuelles jouer tout seul
un « rôle dirigeant » dans le rassemblement espéré avec les mouvements sociaux,
EÉLV, la gauche du PS, le NPA, Nouvelle
Donne, etc. Mais il y a des ambiguïtés : qui
doit prendre les initiatives ? Le Front de
gauche en tant que tel ? Ou telle ou telle
composante, ce qui renforcerait le côté
cartel actuel ?
Je plaide pour que l'on écoute et entende
les divers groupes qui, depuis les élections,
se sont inquiétés de l'avenir du Front de
gauche et ont appelé qui à une refonda-

tion, qui à un nouveau départ. Parmi les
signataires, il y avait beaucoup de militants
n’appartenant à aucune des composantes.
Continuer à fonctionner en cartel présenterait le risque de les perdre, alors qu'il s'agit
d'un « gisement » important pour la dynamique du Front de gauche. Leur donner
une place plus grande, c'est aussi se donner
un outil pour « réguler » les rivalités entre
organisations – qui subsistent, ne nous
voilons pas la face, et sont structurelles en
quelque sorte, car elles se nourrissent de la
nature même du Front de gauche. Et la
meilleure façon de le faire, c'est de permettre les adhésions directes. Cela ne veut
pas dire créer une nouvelle composante. Il
va donc falloir innover car le Front deviendrait alors un ensemble constitué d'individus et de partis.
Cette coexistence ne sera durable que si
on s'appuie davantage sur des structures
horizontales, à commencer par celles qui
existent actuellement : Conseil national,
fronts thématiques et, surtout, assemblées citoyennes. Et que l'on en crée de
nouvelles. L'enjeu sera alors de les faire
vivre, c'est-à-dire d'en faire des lieux
d'élaboration et non des lieux de discussion sur des décisions déjà prises « en
haut » ou de mobilisation à l'occasion des
élections. Ce qui revient à renverser la
pyramide actuelle !

La manifestation du 12 avril, par son contenu, son ampleur, sa préparation, a commencé
à articuler un engagement commun entre acteurs politiques et syndicalistes, et montré
qu’un sursaut à gauche est possible. Les suites doivent permettre de concrétiser dans la
durée ce rassemblement unitaire contre l'austérité, l’enraciner au niveau local, l’élargir
dans le mouvement social. Le Front de gauche doit en même temps proposer des initiatives de débat et d’actions à ceux et celles qui, au PS ou à EÉLV, se sont manifestés contre
la politique gouvernementale, pour élaborer ensemble les contenus et mesures
d’urgence sur lesquels reconstruire une majorité alternative pour sortir de l’austérité.
Le cadre unitaire, pluraliste, réunissant organisations syndicales, associatives, partis
politiques, s’est maintenu et les résultats des élections européennes n’ont fait que renforcer la nécessité d’une réponse la plus large et la plus unitaire possible.
Pour cela le collectif d’organisations à l’initiative du 12 avril propose une journée de
rencontres, d’échanges et d’élaboration, le samedi 21 juin, à Paris.
L'austérité, qu'impose le gouvernement Valls, va accélérer la casse de la protection
sociale et des services publics, accroitre le chômage, renforcer les inégalités de revenus,
de retraites, entre les territoires, et donc les inégalités entre femmes et hommes.
Dans l'esprit du 12 avril, porteur de colères contre le Pacte de responsabilité, contre la
politique répressive envers les étrangers et les militants syndicaux et associatifs, mais
aussi porteur d'espoir dans des alternatives à l'austérité, pour le droit au logement,
l'égalité des droits, le développement durable, de premières propositions ont été
émises :

 travail d'élaboration collectif au plus près des citoyennes et des citoyens et dans le
monde du travail, pour des mesures alternatives à l'austérité et à la régression sociale (une sorte de « plan Orsec contre l'austérité ») ;

 votation citoyenne pour se prononcer sur ces mesures ;
 marche nationale ou journée de marches régionales à l'automne.
Ce ne sont là que des premières propositions, travaillons pour que d'autres émergent et
nous permettent de décider ensemble le 21 juin.
Plusieurs étapes seront nécessaires pour garantir un travail d’élaboration au plus près du
terrain, dans les organisations et les collectifs locaux.
Le 21 juin sera l’occasion d’un travail en groupes, sur une série de thèmes : Quelles
mesures immédiates afin de répondre à l’urgence sociale ? - Reconquérir et développer la
Sécurité sociale - S’attaquer à la finance - Défendre et refonder l’action publique de l'État
et des collectivités territoriales - Promouvoir la démocratie dans la cité, dans les entreprises et au sein des services publics - Promouvoir la transition écologique et un nouveau
développement industriel - Défendre et développer les droits, les libertés, lutter contre
l’extrême droite.
Au sortir de cette journée, les collectifs locaux seront invités à s’emparer de ces débats, à
les faire vivre dans les régions, pour arriver à l’automne à une mise en commun de ces
réflexions débouchant sur des actions concrètes et des propositions alternatives à la
politique d’austérité menée par le gouvernement.

Samedi 21 juin de 10h à 17h à la Bourse du travail,
rue du Château d’Eau, place de la République à Paris

3 questions à
Nicolas Galépides
secrétaire général de la fédération Sud PTT

Qu’elle est ton appréciation
du 12 avril ?
Peut mieux faire, mais vu la décomposition
syndicale et politique, on a des raisons
d'être satisfaits. Je ne cache pas que nous
avons eu des difficultés en interne : convaincre de bouger dans le cadre d'un partenariat avec les politiques n'est pas évident.
Les appétits de récupération de l'événement étaient évidents, surtout dans le contexte électoral. Après les deux baffes qu'a
prises la gauche de la gauche, on va peutêtre pouvoir commencer à travailler ensemble. Sinon ce n'est pas la peine de dépenser d'énergie dans l'initiative.

L’alternative en marche

Après le 12 avril, le 21 juin

Qu'attend Sud PTT du 21 juin ?
On sera entre nous, pas la peine de perdre
du temps à se lamenter sur la situation, les
signataires de l'appel l'ont fait en connaissance de cause. Il importe de sortir de ce 21
juin avec du concret. Savoir si on est capables de continuer ce « toutes et tous ensemble », se trouver un nom, mettre tout
en œuvre pour que l'expérience continue et
se développe. Ça ne sera pas facile, de
nombreux carcans et susceptibilités accompagnent ce type d'initiatives. 200 signataires, une trentaine d'organisations, il faudra être compréhensifs et avoir envie
d'avancer.

Quelles suites seraient nécessaires ?
Sortir du 21 juin avec une initiative à la rentrée, pas un coup isolé, construire une campagne qui dénonce mais surtout qui propose. Développer l'initiative dans les collectifs et réseaux capables de la porter. Proposer des alternatives, sociales, écologiques,
économiques, il y a de quoi faire il y a de
quoi faire et des capacités dans les signataires.

Photothèque Rouge/JMB
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L’alternative en marche

NDDL 5/6 juillet : l'abandon, c'est maintenant !
ES 5 ET 6 JUILLET PROCHAINS, C'EST SUR LES TERRES DE BELLEVUE, au cœur même de la zone retenue pour la
construction du futur ex-aéroport, que la coordination des opposants organisera son rassemblement
estival. Sur ces mêmes terres acquises par Vinci, le 30 mai dernier, des dizaines de semeurs et de tracteurs ont ensemencé dix hectares de sarrasin. « Par cette action, nous voulons ouvrir largement le débat
sur une possible réserve foncière et affirmer la nécessité d'une gestion collective des terres », affirment
ensemble le Collectif des organisations paysannes indignées - Copain 44 et Sème ta Zad. La preuve, s'il
en était, que dans cette lutte contre l'aéroport et son monde, un autre monde est en germe.

Reste encore à enterrer le projet en imposant à un gouvernement
aux abois son abandon pur et simple. Ce rassemblement estival peut
et doit y contribuer.
Cette année la programmation politique, avec des dizaines de débats
et forums, et culturelle est remarquable. Avec comme invité
d'honneur « la ferme des 1000 vaches » où plutôt cette autre
résistance populaire contre la destruction du monde paysan, pour la
sauvegarde des terres agricoles et la souveraineté alimentaire.
Le dimanche matin, sur la grande scène, se tiendra un meeting
politique « Notre-Dame-des-Landes, un grand projet inutile et imposé,
quels projets utiles pour l'Humanité ? ». avec des représentants
nationaux des associations, syndicats et partis engagés contre ce
projet d'aéroport. Myriam Martin, porte-parole nationale, nous y
représentera.
Côté spectacle, de nombreux concerts sont programmés, dont
Delphine Coutant et Ana Igluka, Sanseverino et Miossec, le samedi,
André Minvielle, Les Têtes Raides et Féloche, le dimanche.
Vous trouverez les dernières informations
site : www.notredamedeslandes2014.org

sur

le

Ensemble! sera également présent avec un stand que nous voulons
vitrine de notre jeune mouvement. Nous ne doutons pas que vous
serez nombreux-ses à nous y rejoindre et à vous y investir.

Extrême(s) Droite(s)

Ensemble! 44

Assises de la Conex les 28 et 29 juin
La Conex (Coordination nationale contre l’extrême droite) organise des assises le week-end du 28-29 juin à Paris. La Conex est née fin 2012, à
l’initiative de Visa (http://www.visa-isa.org/), et rassemble essentiellement des collectifs locaux d’organisations dans plusieurs régions ou villes
(www.conex-coordination.fr/). La charte et les membres de la Conex sont indiqués sur le site. La Conex a également tissé des liens au niveau européen
en relayant un appel, à l’initiative des Grecs, pour une journée européenne de lutte, lors de la journée mondiale antiraciste et antifasciste du 22 mars.
Ces assises doivent permettre aux organisations, membres de la Conex ou non, de travailler lors de tables rondes sur les thèmes suivants :
le FN au pouvoir, le pouvoir du FN ; l'extrême droite dans la rue ; quel antifascisme en Europe ?; la jeunesse face à l'extrême droite ; comment lutter
contre l'extrême droite (outils et échéances) ? Ce travail est particulièrement utile aux collectifs qui se sont créés dans les villes désormais administrées
par le FN et ses partenaires. Il est fondamental de venir en aide à celles et ceux qui luttent dans ces villes, en leur fournissant des arguments pour
enrichir leur opposition, en relayant au niveau national les initiatives qu’ils et elles construisent localement, ainsi que les reculs sur nos valeurs qu’ils et
elles constatent ou voient venir.
À Ensemble !, nous sommes largement convaincus des dangers que le FN et ses affidés représentent. C’est pourquoi nous devons être mobilisés pour
développer ces collectifs, leur offrir des moyens pour mener leurs luttes, les relayer et leur témoigner concrètement notre solidarité. Ensemble ! est
souvent présentE dans les collectifs membres de la Conex. Néanmoins, l’invitation à ces assises s’adresse à toutes les organisations, membres ou non de
la Conex. Nous pouvons décider d’apporter notre contribution à ces assises en tant qu’Ensemble ! Réunissons un groupe de travail dans cette perspective et inscrivons-nous à ces assises.
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Eric Déclais

L

ES ÉLECTIONS EUROPÉENNES ONT ÉTÉ MARQUÉES PAR UNE PROGRESSION GLOBALE DES EXTRÊMES DROITES à l'échelle de

l'Europe. Entretien avec Jean-Paul Gautier, historien, auteur notamment de La Galaxie Dieudonné (avec
Michel Briganti et André Déchot, éd. Syllepse, 2011) et Les extrêmes droites en France (éd. Syllepse, 2009),
qui nous offre ici un panorama des extrêmes droites en Europe et en France.

Quel bilan peut-on tirer des
résultats des extrêmes droites
aux élections européennes ?
Jean-Paul Gautier : S’il s’agissait d’un
film, on pourrait lui donner comme titre :
« Européennes 2014, un spectre hante
l’Europe ». Ce qu’il faut noter, c’est que
les mouvements europhobes et
d’extrême droite qui ont triomphé lors du
scrutin du 25 mai sont extrêmement
diversifiés avec des origines diverses et
des divergences idéologiques. Le seul
liant qui existe est constitué par
l’islamophobie, les réflexes identitaires et
le rejet de l’Europe bruxelloise. Pour
reprendre une expression de J.-Y. Camus,
on peut parler « d’un grand magma
eurosceptique, populiste ou extrémiste
de droite ».
Le courant conservateur-eurosceptique
regroupe des formations telles l’UKIP en
Grande-Bretagne ou l’Alternative pour
l’Allemagne. Ces formations viennent de
partis de droite classiques et s’en sont
détachés, essentiellement sur la question
européenne. Elles préconisent également
une politique anti-immigrés. Le principal
groupe est animé par N. Farage dirigeant
de l’UKIP et principal animateur du
groupe l’Europe de la liberté et de la
démocratie.
L’extrême droite radicale, néofasciste ou
néonazie qui développe un discours
raciste et antisémite est représentée par
l’Aube dorée grecque de N. Michaloliakos, le NPD allemand d’U. Pastôrs qui
vient de faire son entrée à Bruxelles et les
Hongrois de Jobbik dirigé par G.Vona.
Les partis membre de l’Alliance européenne pour la liberté poursuivent leur
quête du Graal à travers une stratégie de
normalisation voire de dédiabolisation
pour certains. Cette Alliance regroupe les
Hollandais du Parti pour la liberté de G.
Wilders, des Autrichiens du FPÔ de H-CH
Strache, des Belges du Vlaams Belang, de

la Ligue du Nord de M. Salvini et du Front
national de M. Le Pen. On peut rajouter
quelques alliés potentiels : les Lituaniens
d’Ordre et Justice et les Démocrates
suédois.
Dernier courant, qualifié par J-Y Camus
« d’ovnis politiques trans-idéologiques »
dont le principal représentant est B. Grillo
et le Mouvement 5 Étoiles en Italie.

Et pour la situation française ?
Jean-Paul Gautier : Le Front national a
amplifié ses résultats des municipales de
mars dernier. Si le FN redoutait
l’abstention, en réalité la participation a
pu jouer en sa faveur, puisque, dans
l’ensemble, son électorat s’est plus
mobilisé que celui des partis classiques.
Cette dynamique est le fruit d’un travail
d’implantation et d’organisation depuis
que M. Le Pen a pris les rênes du FN. M.
Le Pen récolte les fruits de sa stratégie
d’implantation géographique et de sa
stratégie d’adaptation du discours par
rapport aux évolutions de la société.
Comme le rappel L. Aliot « le Front national essaie de s’adapter aux réalités du
terrain ». Le FN conserve son socle hérité
du nationalisme extrême droitiste, mais il
s’est débarrassé des saillies antisémites
de J.-M. Le Pen. Le discours a été complété par une rhétorique républicaine,
version frontiste, et une « gauchisation »
dans le domaine économique et social,
comme son ancêtre Doriot dans les
années 1930. Le FN veut refonder la
démocratie sur une base identitaire qui
est en quelque sorte la pierre angulaire
de l’idéologie d’un FN new look. Le FN se
trouve face à un challenge, car il se
retrouve coincé entre radicalité et normalisation. Comment entrer dans le
système sans perdre sa singularité. S’il se
radicalise trop, il se marginalise, s’il se
normalise trop, il se banalise. L’exemple
italien de G. Fini est là pour le lui rappeler. L’objectif n°1 est désormais la prési-

dentielle de 2017. D’ici là, il doit faire
preuve de ses capacités à gérer les municipalités conquises. Le FN est actuellement à la recherche d’amis pour former
un groupe au Parlement européen. Quête
qui, au demeurant, semble un peu compliquée. Après un refus net de l’UKIP, des
Vrais Finlandais, du Parti populaire
danois, le FN s’appuie sur le FPô, le
Vlaams Belang, la Ligue du Nord et le
Parti pour la Liberté de G. Wilders. Le FN
tourne le dos à Jobbik et à l’Aube dorée
jugés trop sulfureux. Il doit arriver à
convaincre les Polonais du KNP, les
Lituaniens d’Ordre et Justice avec
l’épineuse question du tropisme poutinien que connait le FN. La constitution
d’un groupe parlementaire à Strasbourg
(véritable manne financière) est proche
d’un numéro d’équilibriste. En effet, un
ralliement peut en chasser un autre et le
FN a connu par le passé ce genre de
difficultés (1989, les problèmes entre les
Républikaners allemands et le MSI italien
au sein du Groupe des droites européennes).

Extrême(s) Droite(s)

« Européennes 2014, un spectre hante l'Europe »

Pour l’heure, le FN peut surfer sur le
discrédit que connaît le gouvernement et
le PS et sur la crise qui frappe l’UMP.
Malheureusement le « tous pourris »
semble avoir de beaux jours devant lui si
la gauche critique, secouée après le flop
des européennes, ne retrouve pas un
nouveau souffle.
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Extrême(s) Droite(s)

Face au FN : redonner la parole au terrain
« La France ne peut plus accueillir d’étrangers », « la France est aux mains des politiciens et des lobbies affairistes »,
« donner les mêmes droits à tous conduit à la pagaille ». Trois affirmations, parmi tant d’autres ressassées par le FN,
présentées comme des évidences de bon sens. Un petit livre nous donne les éléments pour s’opposer au quotidien
à la propagande du FN. Entretien avec Pierre-Yves Bulteau, auteur de En finir avec les idées fausses propagées par
l’extrême droite.
En finir avec les idées fausses propagées par l’extrême droite, Pierre-Yves Bulteau, Ed l’Atelier, Paris 2014, 5€.

Dans l’optique de la journée intersyndicale de réflexion du 29 janvier 2014, la
NVO et l’Atelier ont donc décidé de lancer
ce livre.
Avec Bernard et Agnès, on décide alors de
recenser plus de 90 affirmations fausses,
puis on limite le champ à 73 points que
l’on organise en 4 chapitres : les étrangers, le « système », les questions
d’identité et d’histoire, enfin, les fausses
solutions. Un des objectifs est de démontrer que sur chacun de ces sujets, le FN
est et reste d’extrême droite, mais que la
seule posture de dénonciation politique
ou morale est insuffisante.

Quel est le projet de ce livre ?
Pierre-Yves Bulteau : Il trouve son
origine dans les réflexions syndicales,
notamment à la CGT, après les prétentions affirmées du FN de s’implanter dans
les entreprises par le biais syndical.
A l’été 2013, Agnès Naton, responsable
de la Nouvelle Vie Ouvrière (NVO) et
Bernard Stephan, directeur des Editions
de l’Atelier, lancent l’idée d’un manuel
d’éducation populaire pour battre en
brèche la diffusion des ces affirmations
simplistes qui sont la force de frappe des
idées du FN.
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A quelques mois des élections municipales et européennes, le constat des
organisations syndicales était assez
sévère. Les remontées de terrain disaient
qu’elles se faisaient déborder par
l’extrême droite sur leurs positions. Elles
sentaient leurs bases assez inquiètes.

Bien entendu, il faut sans cesse informer
sur la vraie nature du FN, dénoncer ses
prises de position et ses manipulations,
mais surtout, il faut démontrer qu’il n’y a
pas de « nouveau » FN, battre en brèche
de façon concrète, factuelle, les fantasmes sur lesquels il tente de prospérer.
Comme ses affirmations erronées sur le
RSA, les travailleurs détachés ou les sanspapiers qui malheureusement font
mouche.

Comment est utilisé ce travail ?
Pierre-Yves Bulteau : Après la journée
du 29 janvier, l’UNSA, Solidaires, la FSU,
l’UNL, et la FIDL et d’autres associations,
comme la LDH, le MRAP, la JOC
s’associent à ce projet. Le manuscrit est
relu en commun, Gérard Aschieri et Pierre
Tartakowski, contribuent notamment à
sa rédaction. Le relais syndical permet de
financer le livre par des pré achats et,
finalement, le prix est fixé à 5 euros.
Aujourd’hui, le premier tirage de 17 000
exemplaires est épuisé, et on est déjà à
plus de 20 000 ventes. Solidaires l’a
inclus dans son programme de formation
et l’UNL et la FIDL en ont extrait quelques

points pour réaliser des vidéos diffusées
sur You Tube.

As-tu des échos de la manière
dont il est reçu, localement ?
Pierre-Yves Bulteau : Ce livre a une
deuxième vie. C’est par un « Tour de
France » de réunions publiques que nous
organisons le débat autour de la façon
d’employer et d’enrichir ce livre.
Je dis toujours : partez des points forts de
votre terrain, déconstruisez vous-mêmes
les idées fausses auxquelles vous êtes
confrontés.
A Dunkerque, par exemple, le FN dit qu’il
se bat aux côtés des ouvriers, mais où
était-il pendant les luttes des sidérurgistes ?
Et à Hénin, les ouvrières de Samsonite,
ont-elles vu beaucoup des amis de
Steeve Briois venir les soutenir ? Non.
C’est par des faits concrets, vérifiés,
documentés, chiffrés, en résonance avec
les réalités du terrain que l’on peut
reprendre la parole, regagner la confiance et ruiner la crédibilité du FN.
Sur les votes du FN au Parlement européen, par exemple, on peut dire qu’ils
ont systématiquement voté « oui » lors
des délibérations sur le TAFTA, ou qu’ils
se sont abstenus lors des votes qui durcissaient les règles imposées pour le
détachement des travailleurs. Alors, le FN
aux côtés des travailleurs …
Devant la prise de parole médiatique du
FN, il convient de reprendre la parole
qui nous a été confisquée et d’affirmer
que la posture économique et sociale
d’un FN soi-disant ripoliné n’est qu’une
imposture.

D

ANS LA SANTÉ ET, NOTAMMENT, À L'HÔPITAL PUBLIC, la politique du gouvernement Hollande et de sa ministre

Marisol Touraine est marquée par la continuité avec les politiques menées par les gouvernements successifs depuis une quinzaine d'années, visant à faire reculer l'hôpital public, au profit de grands groupes
privés, en l'étranglant financièrement.
Résultat : de très nombreux hôpitaux sont
dans le rouge budgétaire et font l'objet de
plans de retour à l'équilibre sur le dos des
personnels. D'autant que pour les investissements, l'emprunt bancaire, avec son lot
d'emprunts toxiques, a largement remplacé les subventions depuis la réforme Mattei. Ainsi, l'hôpital de Roanne, confronté à
un déficit important, vient d'être mis sous
administration provisoire par l'ARS de
Rhône-Alpes.

Photothèque Rouge/JMB

En France l'Ondam et la T2A sont les deux
outils essentiels au service de ce projet et
ils n'ont pas été remis en cause :
1) l'Ondam, Objectif national des dépenses de santé, voté chaque année par le
Parlement, fixe les tarifs de l'ensemble des
actes hospitaliers. Il s'agit plus du produit
d'une décision politique que d'une analyse
technique du coût réel. Les tarifs sont
d'ailleurs ajustés pour rester dans les clous
de l'Ondam, dont la progression reste
insuffisante pour faire face aux besoins de
financement.
2) Lièe à l'Ondam, la tarification à
l'activité (T2A), mise en place par Mattei,
en 2003, est la principale source de financement des établissements. Pour espérer
pouvoir fonctionner, ou plutôt s'en sortir,
un établissement de soins doit donc chercher à faire le plus d'actes, le plus vite
possible : c'est la logique de l'hôpitalentreprise. Cela débouche aussi sur la
concurrence entre établissements.
Ce système est d'abord inflationniste en
actes, il est ensuite incompatible avec la
notion de service public, ouvert à tous,
24h/24, assurant les urgences, assumant
des fonctions d'enseignement et respectant les tarifs de la Sécurité sociale.
Il entraîne enfin une dégradation massive
des conditions de travail des personnels et
a des conséquences sur la qualité des soins
pour les malades.

Cela convient bien aux cliniques privées,
qui sélectionnent les malades et choisissent les pathologies « rentables », celles
que l'on peut faire à la chaîne et surtout
planifier, d'autant que les dépassements
d'honoraires y sont la règle.
3) La loi HPST ou loi Bachelot est venu
compléter cette architecture. Elle a mis en
place les ARS dirigées par de véritables
préfets de régions sanitaires, chargés de
restructurer sur des bases exclusivement
financières et une nouvelle gouvernance de
l'hôpital, installant les directeurs en position de chef d'entreprise. Sous prétexte de
coopération sanitaire, elle a mis en place
un partage du « marché du soin » entre
hôpital public et cliniques privées, pour le
plus grand profit de ces dernières. Illustration emblématique de la politique actuelle
: malgré les promesses pré-électorales, la
reconstruction de la maternité des Lilas, en
Île-de-France est bloquée par Claude Evin,
ancien ministre socialiste de la Santé et
directeur de l'ARS.
La crise économique est utilisée par le
gouvernement Hollande pour accélérer les
contre-réformes : ainsi les mesures de
l'accord national interprofessionnel (ANI),
concernant la Sécurité sociale et les complémentaires, s'inscrivent dans le cadre de
l'offensive néolibérale visant à mettre la
main sur la protection sociale au profit des
grands groupes privés de l'assurance.
Le Medef depuis fort longtemps cherche à
se dégager du financement de la Sécurité
sociale. Les cotisations représentent un

salaire socialisé et au nom de l'emploi puis
du coût du travail, c'est sur ce salaire
socialisé qu'il a obtenu de plus en plus
d'exonérations, pour atteindre plus de 32
milliards d'euros en 2013.

Santé/Protection sociale

Santé et protection sociale : l'austérité au service
de la marchandisation et de la privatisation

L'annonce gouvernementale du pacte de
compétitivité, avec l'exonération supplémentaire des 30 milliards de la branche
famille lui est allée droit au cœur.
Les annonces récentes de 10 milliards
d'économies sur les dépenses de santé vont
encore aggraver la situation.
Pendant ce temps, en médecine ambulatoire, les malades et leurs familles ont vu
grimper le reste à charge (franchises et
dépassements d'honoraires non remboursés) entraînant pour une part croissante de
la population des renoncements aux soins
pour motifs financiers.
Les tensions se sont accumulées à l'hôpital
parmi les personnels : sous-effectif chronique, non-remplacement, difficultés
croissantes à prendre les congés, rappel à
domicile, blocage des salaires, progression
de l'emploi contractuel, équipes désarticulées par les changements de services et le
recours à l'intérim...
Face à cette situation, de nombreuses
bagarres ont eu lieu.
Pour sortir de l'isolement et travailler à
coordonner et construire une riposte
d'envergure nationale, une soixantaine de
structures syndicales de la CGT et de SUD
santé dont celles de 12 CHU se sont réunies
récemment à Caen, puis à Nanterre, à
l'appel de l'intersyndicale de l' EPSM de
Caen. Un texte a été adopté.
Pour commencer, un rassemblement est
appelé à Caen le 18 juin en solidarité avec
les grévistes de l'EPSM contre la criminalisation de l'action revendicative dont ils
sont victimes.
Affaire à suivre...
Commission Santé Social d’Ensemble!
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Initiative

Appel / Alstom : appropriation collective
Siemens, General Electric ? On nous tient en haleine pour savoir qui va dépecer Alstom, fleuron de l’industrie et de la technologie française. Bouygues la cède à qui paie afin de récupérer du cash pour d’autres opérations financières. Le gouvernement se résigne à accompagner le processus pour « limiter (momentanément ?) la casse sociale ».
Il faut se mettre en travers de cette route ! Il est temps de crier « aux voleurs ! » Il est temps que le pillage par les actionnaires cesse. Comment prétendre être un gouvernement de gauche si devant un tel démantèlement on se contente de commenter, et d’intervenir à la
marge ?
L’entreprise a déjà été plus que largement payée à des actionnaires qui se sont engraissés aux dépens de tous. Alstom est le fruit du
travail de ses salariéEs ; elle a aussi bénéficié de la formation de ces salariéEs — payée par les contribuables, de la bonne santé de ces
salariéEs — payée par les assurés sociaux, du réseau routier, de transports en commun — payés par les contribuables, des infrastructures énergétiques animées par d’autres salariéEs, de la recherche, et de commandes publiques dans de nombreux domaines...
Autant dire que c’est la collectivité qui a fait Alstom et c’est à la collectivité que l’entreprise doit revenir et non pas aux multinationales
prédatrices. Il faut pour cela avancer des idées neuves. Si l’Etat peut avoir un rôle à jouer, l’objectif n’est pas qu’il se substitue aux actionnaires, mais que soit mis fin à la propriété des actionnaires : que les salariéEs, en lien avec les éluEs de la nation, décident en fonction de
l’intérêt général.
L’appropriation collective est notre réponse. Cette appropriation sociale est la condition d’une réorientation de la production qui combine
justice sociale et conversion écologique, notamment dans les domaines des transports collectifs, de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables.
Il est temps de (re)mettre les choses à l’endroit. Il est temps d’oser.
Parmi les signataires : Etienne Adam, Gilles Alfonsi, Dominique Angelini, Janie Arneguy, Antoine Artous, Dominique Attia, Clémentine Autain, Tarek Ben Hiba,
Bruno Bessière, Patricia Betuel, Jacques Bidet, Jean-Jacques Boislaroussie, Benoît Borrits, Alima Boumediene, Danielle Carasco, Florence Ciaravola, Jean Combasteil,
Jacques Cossart, Pierre Cours-Salies, Jean-Gil Cousin, Monique Couteaux, Thomas Coutrot, Armand Creus, Gilbert Dalgalian, Christiane Dedryver, Bruno Della Sudda,
Etienne Doussain, Jean-Michel Drevon, Jean-Numa Ducange, Michèle Ernis, Jean-Marie Fouquer, Tony Fraquelli, Jacqueline Fraysse, Jean Gersin, Jean-Luc Gonneau,
Pierre-François Grond, Stéphane Guyard, Jeannette Habel, Marie-Claude Herboux, Yannick Hervé, Valérie Hillion, Michel Husson, Raoul-Marc Jennar, Anne Jollet,
François Kaldor, Pierre Khalfa, Michèle Kiintz, Catherine Krcmar, Annie Lahmer, Pierre Laporte, Sylvie Larue, Stéphane Lavignotte, Philippe Leclercq, Jacques Lerichomme, Thierry Lescant, Laurent Levy, Guillaume Liégard, Laurence Lyonnais, Bernard Macret, Jean Malifaud, Jean-Claude Mamet, Florence Marois, Jean-Pierre
Martin, Myriam Martin, Monique Migneau, Yann Millérioux, Patrice Moingeon, Christine Moiselet, Gilles Monsillon, Danièle Montel, Richard Neuville, Jean-François
Pellissier, Sophie Pénincq, Patrice Perret, Joelle Pïnardon, Nathalie Polge, Joelle Raynaud, Michel Rousseau, Jacqueline Saintipoly, Catherine Samary, Marie-Jo Sérazin,
Patrick Silberstein, Francis Sitel, Jacques Stambouli, Marie-Pierre Toubhans, José Tovar, Stéphanie Treillet, Flavia Verri, Pierre Vila, Josiane Zarka, Pierre Zarka

Appel à signer en ligne sur www.appel-alstom.fr

Une démarche attractive
La survie d'Alstom nous est présentée
comme s’il allait de soi que seuls des
capitalistes pouvaient faire quelque chose
ou à la rigueur comme si l'État devait
apporter les capitaux manquants. Aucune
autre solution ne serait envisageable. Nous
n’aurions qu’à attendre le nom de notre
prochaine défaite.
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sans distinguer étatisation et appropriation
réellement collective.
La pétition sur laquelle des militants
d’Ensemble! se retrouvent avec d’autres,
élargit l’horizon en précisant que ce sont
les salariés et les élus de la nation qui
doivent prendre en main le destin
d’Alstom.

Alors que l’enjeu est décisif, l’absence de
campagne publique à la hauteur, de la part
des centrales syndicales et des forces qui se
réclament de l’alternative, dit combien les
échecs du XXe siècle peuvent rendre timoré.

Elle introduit dans le débat public une
solution qui affronte la suprématie du
capitalisme et fait du monde du travail la
clé du redressement.

Depuis peu de temps, timidement, la
nationalisation refait une apparition mais
1) davantage par défaut que comme une
conquête émancipatrice et écologique 2)

Elle occupe un espace laissé vacant qui
consiste à éclairer un enjeu présent en
allant chercher sa solution dans une conception alternative de la société.

Comment ne pas rapprocher cette initiative
de la crise politique que les élections
européennes viennent de mettre en lumière ? Si les résultats sont une sanction
pour le PS et sa politique, elles le sont aussi
pour les forces qui se réclament d’une autre
politique. On leur reproche leur impuissance, de ne pas être un moyen d’action,
donc leur inutilité. Or, les premiers échos
rencontrés par cette pétition révèlent
justement que sa démarche apparaît
comme pouvant aider à sortir de cette
impuissance. Ce qui est proposé ne se
limite pas à être contre mais nous sort de la
victimisation en faisant grandir une idée
transformatrice ; avec la perspective,
comme aurait dit quelqu’un, de la faire
devenir force matérielle.
Pierre Zarka

Les philosophes ont seulement interprété différemment
le monde, ce qui importe, c’est de le changer

Publications

Note de lecture

George Labica : Karl Marx. Les thèses sur Feuerbach,
Éditions Syllepse, Paris 2014, réédition d'un ouvrage paru aux PUF en 1987, 153 pages, 10 euros
fétichisme « contre » celle d'aliénation,
« La thématique du fétichisme reprend
certes certaines préoccupations du jeune
Marx, mais elle ne s'enracine pas dans un
discours anthropologique et relève d'une
autre logique ».
Le livre de George Labica, après son
introduction sur le destin exceptionnel
du texte analysé, est divisé en six parties : « Pour une lecture des thèses
sur Feuerbach », « Le concept d'activité (Thèse 1) », « Le procès de
redoublement (1) - analyses des
thèses 2, 3 et 4 », « Le procès de
redoublement (2) - analyses des
thèses 5, 6 et 7 », « La « Praxis » analyses des thèses 8, 9 et 10 » et
« Changer le monde (Thèse 11) »
J'ai croisé plusieurs fois les thèses de
Karl Marx sur Feuerbach, la dernière à
l'occasion de la lecture de « Le Principe
Espérance » d'Ernst Bloch, cité par
Georges Labica. Peu familier du cadre
historico-philosophique qui explique le
contexte du texte, j'y ai, cependant, à
chaque fois trouvé/pris des pistes de
réflexion variées.
George Labica contextualise et dissèque
le texte, analyse les « variations »
apportées par Friedrich Engels. Si le
livre est difficile à lire, il n'en reste pas
moins essentiel pour comprendre cette
« révolution nécessaire ».
De l'introduction d'Antoine Artous, je
ne souligne que trois éléments : « l'objectivité particulière d'un rapport social »
travaillée par Karl Marx ; contre les
lectures réductrices du matérialisme, de
la seconde et de la troisième internationale, « Marx vise une méthode d'analyse matérialiste adaptée à la forme
d'objectivité spécifique des rapports
sociaux » ; et l'insistance de la notion de

La lecture de l'ouvrage n'est certes pas
facile. George Labica indique : « le
regard étranger découvre, dans l'apparente spontanéité de l'écriture, dans sa
déconcertante concision, sa propre
disponibilité et comme une invite à la
libre coproduction de sens ».
Je n'indique que certains points qui
sont entrés en résonance avec mes
réflexions présentes : l'activité comme
critère et la critique d'un matérialisme
resté contemplatif, la pensée comme
force matérielle, « la pensée est de
l'ordre de la pratique ; elle est inconcevable, inappréhendable sans elle ; elle
est pratique », l'être humain comme
être social, animal politique, « l'activité
humaine sensible, c'est l'activité sociale », le changement comme autochangement, « l'auto-émancipation du
prolétariat ».
Je souligne une phrase de l'auteur qui
me semble particulièrement importante. « On ne va pas de l'individu à la
société, comme le font les tenants des

robinsonnades, tant étrillés par Marx,
mais l'inverse ».
Sur l'aliénation religieuse, George
Labica donne une formule savoureuse
« Il faut, par conséquent, rabattre le
religieux sur le mondain, rendre le fumet
à la soupière et à l'homme les puissances
dont il s'est dépossédé ».
Le texte parle aussi du rapport individusociété, de détermination sociale, « les
individus dépendent des conditions
sociales matérielles qu'ils produisent et
qui les produisent », des conditions
historiques, de l'illusion d'une « essence
humaine » masquant et usurpant
« l'effectivité des rapports sociaux, pris
dans leur ensemble ». George Labica
critique « le monstre de la « dernière
instance » qui réduit cet ensemble à la
seule détermination économique ».
L'auteur insiste aussi sur les formes
sociales, le caractère social de la pratique, les liens entre théorie et pratique, « Sous les « mystères », la théorie
découvre les contradictions (thèse 4) et
leur apporte une « solution » pratique »,
l'histoire réelle, la production matérielle par les êtres humains de leur
existence et donc également de leur
pensée, la restructuration des formes
antérieures du savoir, la radicalité
critique, la révolution.
« Le monde ne peut plus demeurer dans
son état actuel ». Il convient donc d'en
révolutionner les conditions réelles...
Le livre se termine par une présentation
de l'auteur par Statis Kouvélakis
« George Labica, parcours d'un intellectuel communiste ».
Didier Epsztajn
entreleslignesentrelesmots.wordpress.com
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Égalité(s)

Marche des fiertés
PMA, Filiation, droits des trans, contre les reculs du gouvernement, défendons les droits des LGBT

Le mouvement

D

EUX ANS APRÈS L'ARRIVÉE AU POUVOIR DE FRANÇOIS HOLLANDE, il est plus que jamais nécessaire soutenir les revendi-

cations du mouvement LGBT en participant aux marches des fiertés qui vont se dérouler dans toute la France.

L'heure n'est pas vraiment à la fête pour
l'anniversaire de la loi sur le « mariage pour
tous ». Le mouvement homophobe que la
droite, l'extrême droite et les réseaux
catholiques ont organisé pendant de longs
mois a eu de terribles conséquences. La
violence des propos politiques s'est traduite dans le quotidien par la libération
d'une parole homophobe qui n'osait plus
s'exprimer. Dans son rapport annuel,
l'association SOS-Homophobie fait le
constat accablant que l'année 2013 a vu
littéralement exploser le nombre d'actes
homophobes : une augmentation de 78%
par rapport à 2012; une agression homophobe a été enregistrée tous les deux jours.

pour tous les réactionnaires » avait déjà été
galvanisée lorsque François Hollande avait
évoqué, dès novembre 2012, « la liberté de
conscience » pour ces maires homophobes
qui prétendaient refuser les mariages pour
tous et toutes. Ils avaient alors multiplié
leurs mobilisations. Ils ont finalement pu
crier victoire quand le gouvernement et les
députés socialistes ont décidé de reporter
le droit à la PMA pour toutes les femmes à
une éventuelle loi sur la famille pour
finalement l'enterrer après une énième
manifestation réactionnaire début février
2014. Manuel Valls s'est même permis fin
avril d'annoncer, depuis le Vatican, qu'il
s'opposerait à tout texte sur la PMA.

Ce mouvement réactionnaire n'a pu se
développer que parce qu'il a été accompagné pas après pas par les reculades, les
trahisons du gouvernement. La « manif

Par ses reculades, le gouvernement donne
confiance aux homophobes et met en
danger les droits des LGBT. Ensemble! et
les organisations du Front de gauche

doivent les défendre en participant aux
marches et en réclamant le droit à la PMA
pour toutes les femmes, mais aussi le droit
au mariage, quelle que soit la nationalité
du conjoint, l'extension de la filiation et le
droit des trans. Face à la montée réactionnaire et l'inquiétant score du FN, il faudra
aussi soutenir les LGBT au quotidien pour
lutter contre l'homophobie et porter leurs
revendications dans les lieux de travail, le
milieux scolaire et les quartiers et pour
construire comme cela a été possible des
mobilisations revendicatives de masse pour
leurs droits.
Nicolas Verdon
Calendrier des marches :
http://yagg.com/2014/05/14/marches
-des-fiertes-2014-le-calendrier/

Du 25 au 28 août… Université d’été d’Ensemble!
LE MOMENT ET LE LIEU POUR DÉBATTRE, se former, préparer la rentrée… C’est entre le 25 et le 28 août, à Pau… Avec la
première Université d’été d’Ensemble!
Ensemble! – « mouvement pour une alternative à gauche, écologique et solidaire » - ne saurait manquer de sujets à débattre :
 Alternative ? Nous échangerons avec des acteurs d’expériences d’appropriation sociale d’entreprises, d’autres agissant dans le
secteur agroalimentaire et associatif.
Nous réfléchirons sur des expériences historiques de confrontation du mouvement ouvrier à la question du pouvoir.
 À gauche ? Au lendemain des élections municipales et européennes, le paysage politique est bouleversé.
Comment lutter contre l’extrême droite, les discriminations, le racisme, le sexisme ?...
 Une nouvelle situation : quels défis pour la gauche, pour le Front de gauche, pour Ensemble ?
 Quelle organisation pour l’alternative ?
À notre mouvement est posée la question de s’organiser, mais quelle organisation ?
Depuis Pau, il n’est pas difficile de porter le regard au-delà des Pyrénées. Nous débattrons avec des acteurs des mobilisations dans l’État
espagnol…
Et notre attention portera plus loin, vers l’Ukraine…
Et aussi beaucoup d’autres débats, dont ceux organisés par des commissions d’Ensemble. Un stage destiné plus spécialement aux élu.e.s se
déroulera dans ce même cadre.
Le programme complet sera disponible sur le site d’Ensemble ! et une plaquette sera éditée en PDF et en format papier.
Un rendez-vous politique et militant à ne pas manquer. C’est fin août, les inscriptions c’est maintenant !

Pour s’inscrire, prendre contact avec les militants d’Ensemble!
ou aller sur le site : www.ensemble-fdg.org
Pour tout contact : @ contact@ensemble-fdg.org  20 rue Chaudron 75010 Paris  www.ensemble-fdg.org

