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ENSEMBLE!
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE ECOLOGISTE ET SOLIDAIRE

Le retour au premier plan des luttes sociales et écologistes (grève des
cheminots, grève à la SNCM, victoire des Fralib, succès de la mobilisation à
NDDL...) est la bonne nouvelle d’une période qui en est bien avare. Si tous
ces mouvements, loin s’en faut, n’ont pas été victorieux, ils montrent la voie
pour sortir de l’attentisme et de la résignation.
Face à un gouvernement qui, après la déroute de la séquence électorale
qui vient de se clore, accélère encore son cours libéral, ce sont les mobilisations sociales et écologistes, les luttes de toutes et tous qui desserreront
l’étau et ouvriront des perspectives.
Mais s’il est un domaine où le Front de gauche doit encore faire la démonstration de son utilité, c’est bien celui de sa capacité à être utile aux mobilisations : aider, sans se substituer, à faire converger ces luttes, mais aussi, car
c’est la tâche d’un mouvement politique, porter la contradiction à gauche
pour tracer le chemin d’une autre politique.
C’est pourquoi le processus d’une convergence durable d’associations, de
syndicats, d’organisations politiques, entamé par l’importante manifestation du 12 avril dernier, est si important. La réunion de travail du 21 juin a
commencé à travailler à des perspectives pour la rentrée autour de la bataille contre le budget d’austérité. Ce sera, n’en doutons pas, une des clefs
de la rentrée à venir.
Cette convergence naissante est aussi la caisse de résonance des débats
à gauche. Si la Ve République possède tout un arsenal d’armes antidémocratiques pour caporaliser le débat, des craquements se font pourtant jour
dans la majorité sociale-libérale. La sortie d’EELV du gouvernement, les débats dans le groupe parlementaire du Parti socialiste sont autant de signes
d’une crise politique larvée mais durable. Certes ce débat n’est qu’à peine
entamé, et pour l’heure, les actes manquent d’une rupture véritable avec
les politiques libérales. Mais un débat est engagé...
Le Front de gauche doit trouver les moyens pour prendre toute sa place
dans la discussion : porter des propositions d’actions communes contre la
politique du gouvernement Valls (notamment contre le budget
d’austérité), intervenir dans le débat à gauche sans illusion sur les limites et
les contradictions de celui-ci, mais sans sectarisme ou mise au pied du mur.
Le Front de gauche tiendra à la rentrée une réunion importante pour discuter de la situation politique et sociale. Cette réunion, souhaitons-le, devrait
permettre de sortir le Front de gauche de la crise qui le paralyse depuis
trop longtemps déjà. Car la situation sociale et politique souligne, s’il le fallait, la nécessité d’un Front de gauche offensif, capable d’intervenir dans
les luttes sociales comme dans les débats à gauche. S’il y a loin de la
coupe aux lèvres, ce chantier commence dès aujourd’hui...
Ensemble! y prendra bien sur toute sa place.

L’édito
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FACE À MANUEL VALLS, TENSIONS SOCIALES
ACTUALITÉ

ET RECOMPOSITION POLITIQUE
LES

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET EUROPÉENNES ONT BOULEVERSÉ LE PAYSAGE POLITIQUE.

EN
MANUEL VALLS COMME PREMIER MINISTRE APRÈS AVOIR REÇU UN DÉSAVEU MASSIF DES ÉLECTEURS,
FRANÇOIS HOLLANDE A ENVOYÉ UN MESSAGE CLAIR ET NET : IL NE CHANGERA PAS DE CAP. IL EST DÉTERMINÉ
COÛTE QUE COÛTE, EN S’APPUYANT SUR TOUS LES LEVIERS DE LA VE RÉPUBLIQUE, À POURSUIVRE ET À METTRE EN
ŒUVRE LA POLITIQUE DE L’OFFRE PRO PATRONALE QU’IL A ENGAGÉE. LE LIEN ENTRE LES ASPIRATIONS DES ÉLECTEURS
QUI ONT VOTÉ FRANÇOIS HOLLANDE EN MAI 2012 ET CE QUI POUVAIT ÊTRE ATTENDU D’UN GOUVERNEMENT DE
GAUCHE EST ROMPU. CETTE ÉVOLUTION EST EN TANT QUE TELLE UN ÉLÉMENT NOUVEAU DE LA SITUATION POLITIQUE
QUI VA PRODUIRE DES EFFETS MULTIPLES DANS LA DURÉE. DE PREMIERS SYMPTÔMES SE SONT MANIFESTÉS AVEC D’UNE
PART LE RETOUR DE MOBILISATIONS COLLECTIVES DE SECTEURS SOCIAUX CONTRE LES RÉFORMES LIBÉRALES ET D’AUTRE
PART LA FRAGILISATION DE LA MAJORITÉ PARLEMENTAIRE.
NOMMANT

D ES CONFLITS SOCIAUX
Les semaines qui ont suivi les élections européennes ont été marquées par deux conflits sociaux qui
ont occupé massivement l’actualité : la lutte des cheminots contre
une réforme de la SNCF qui renforce son éclatement en plusieurs
entités et la mobilisation des intermittents contre l’agrément d’un
accord qui remet en cause leurs
droits sociaux. Ces deux conflits,
même s’ils ont rencontré d’importantes difficultés, ont marqué le
retour à la mobilisation collective,
comme moyen de se défendre
face à la dégradation sociale.
D’une certaine façon, la lutte des
sages-femmes engagée en janvierfévrier 2014 avait été le précurseur
de ce changement de climat social. L’effervescence croissante
des milieux universitaires en constitue un autre indice. Cela ne présage nullement d’une « remontée
des luttes » ou non, mais ces mouvements contribuent à modifier la
situation sociale et politique.
L’isolement de la lutte des cheminots montre les difficultés des conditions actuelles de mobilisation.
Mais l’impopularité de la grève des
agents de la SNCF n’a pas reposé
sur une approbation du fond de la
réforme – dont les enjeux ont été
peu perçus à une large échelle –
mais a révélé une intériorisation des
défaites subies, un doute sur l’utilité
de la mobilisation – qui est avant
tout perçue comme un « désagrément ». Les secteurs qui se mettent en lutte aujourd’hui font face
à une double difficulté : ils se confrontent en même temps au « consensus libéral » et à un repli sur soi,
une passivité, sur lesquels les forces

réactionnaires s’appuient pour
mener notamment de violentes
campagnes antisyndicales.

D ES RUPTURES POLITIQUES
Sur le champ politique, des ruptures importantes se sont produites.
D’abord avec le départ d’Europe
Écologie du gouvernement, ce qui
ouvre une période de débat crucial pour cette formation politique.
Ensuite avec l’émergence d’une
contestation plurielle au sein du
groupe parlementaire socialiste.
Plusieurs initiatives de débats, de
rencontre en juin 2014 ont permis
de poser des jalons pour engager
un dialogue nécessaire entre le
Front de gauche, Europe Écologie
et les secteurs socialistes qui critiquent l’orientation de Manuel
Valls. Ces positions se sont traduites
par des votes communs sur des
amendements au projet de loi de
finances rectificatif (PLFR), mais il
reste encore du chemin à parcourir pour construire un rassemblement des forces de gauche contre
la politique d’austérité. Le choix
des députés d’Europe Écologie et
des socialistes de gauche de soutenir, d’une part, la réforme ferroviaire et, d’autre part, le PLFR (en
s’abstenant par contre sur le budget rectificatif de la Sécurité sociale présenté début juillet 2014) a
considérablement amoindri la portée de la confrontation politique
qui s’est engagée au sein de la
gauche. Mais ce n’est que le début d’un échange qu’il est essentiel de poursuivre. Pour cela,
compte tenu des décalages de
rythmes respectifs entre chaque
courant
politique
liés
aux
échéances partidaires (congrès

d’Europe Écologie, congrès du Parti socialiste en 2015…), développer
les initiatives communes doit se
faire pas à pas. Deux enjeux majeurs peuvent permettre d’avancer, sans s’engager a priori dans
une construction électorale qui
risque de paralyser : d’abord en
multipliant les prises de position
commune sur des questions particulières (emploi, éducation, transition énergétique…) pour rendre visible dans l’opinion que la politique
d’austérité n’est pas la seule possible. Ensuite en prenant le temps
de travailler sur le fond du projet
politique et de la politique que
nous pensons nécessaire de mettre
en œuvre (Quelle VIe République ?
Quelle Europe voulons-nous ? Etc.)
pour vérifier si des socles communs
peuvent se dessiner.

POUR UN FRONT DE GAUCHE
FORT ET OUVERT
Le Front de gauche, même s’il sort
d’une séquence difficile, doit se
donner les moyens d’initier de tels
échanges et de s’adresser à toutes
les forces susceptibles d’en être
parties prenantes. Le processus engagé à la suite de la marche du 12
avril contre l’austérité démontre
que des forces sociales et politiques
sont disponibles. Mais pour cela, il
doit développer ses propres initiatives, construire son propre agenda
pour contribuer aux dynamiques
populaires nécessaires pour porter
des perspectives de transformations
sociales et écologiques. Redonner
un nouvel élan au Front de gauche
est indispensable 

F RANÇOIS CALARET

UN FRONT EN CONSTRUCTION
CONTRE L'AUSTÉRITÉ
C ONSERVER , CONSOLIDER , ÉLARGIR
Après les interventions autour des
secteurs en lutte (Rail, Notre-Damedes-Landes...), le travail en commissions a pu commencer autour
de 8 thèmes : « salarié-e-s, chômeur-se-s, retraité-e-s : sortons de
la précarité », « Reconquérir et développer la Sécurité sociale et les
droits sociaux »,« S'attaquer à la finance (banque, finances, dettes
fiscalité...) », « Reconquérir et refonder l'action publique de l’État et
des Collectivités territoriales au service de toutes et tous », « Donner le
pouvoir aux travailleurs, aux citoyens dans la cité, les entreprises,
les services publics », « Promouvoir
la transition écologique et un nouveau
développement
industriel »,« Défendre et développer les
droits, les libertés », « Imposer le
droit à l''emploi ». Les divers
groupes ont été de tailles très différentes mais la plupart d’une
grande diversité parmi les participant-e-s.
Lors des rapports des différentes
commissions et des conclusions en
plénière, l’accent a été mis
d’abord et avant tout sur la volonté de conserver, consolider, élargir
ce cadre commun.
Ceci implique de développer la
transparence dans les débats, le
fonctionnement et donner du
temps, tout le temps nécessaire à
chaque composante, chaque organisation pour la validation des

contenus et des initiatives. Ceci est
une garantie essentielle pour assurer une « efficacité » du travail
commun.
Cette nécessaire prise en compte
des rythmes de chacun peut
certes être contradictoire avec des
positionnements de soutien à des
actions correspondant à des exigences, des mobilisations « immédiates » : logement, racisme, chômage, antifascisme, Notre-Damedes-Landes. Ces mobilisations (ou
d’autres : cheminot-e-s, intermittent-e-s), comme certains « débats » (Alstom) peuvent exiger des
réponses rapides et donc délicates
à fournir en préservant l’unité du
collectif.

L ORS DES RÉUNIONS DE BILAN, UN
PLAN DE TRAVAIL A ÉTÉ PROPOSÉ
1. Rédaction, à partir des travaux
et propositions des commissions
d’une « feuille de route du collectif
se déclinant comme suit :
Quelle que soit la situation économique, dans un pays développé, il
faut :
 des mesures indispensables
pour répondre à la situation
d’urgence sociale ;
 démonstration que des marges
financières existent
 ces marges permettent des
mesures pour sortir de la crise
2. Rédaction d’un nouvel appel
dans la suite de celui du 12 avril,

À

ACTUALITÉ

LA RENCONTRE DU 21 JUIN A RÉUNI PRÈS DE 200 PERSONNES TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE. L’ARC DE FORCES
L’INITIATIVE DU 12 AVRIL ÉTAIT PRÉSENT TANT DANS LES COMPOSANTES ASSOCIATIVES, SYNDICALES QUE POLITIQUES.

permettant l’élargissement et le
renforcement du collectif.
3. Texte sous forme pétitionnaire
portant l’exigence référendum sur
la réforme territoriale précédé de
considération d’analyse de la réforme et « contrepropositions ».
4. Établissement d’un calendrier
du collectif, dont la première
échéance sera la Fête de l’Huma,
qui précédera l’organisation d’une
mobilisation de portée nationale
(date et forme à définir) déconcentrée autour de nos propositions.
Toutes ces propositions devront circuler dans les organisations durant
l’été pour que chacune puisse en
débattre dans ses instances pour
une prise de position dans les réunions unitaires de rentrée.
Dans ce cadre, l’échéance de
la Fête de l’Humanité sera un
moment
important
pour
la
construction de réponses, de
propositions, d’initiatives – sans que
cette nouvelle étape se veuille
déjà conclusive.
Même si la prudence est de rigueur, le regroupement est nouveau, il peut en sortir du neuf du
point de vue des possibilités de
débats de mobilisation en dépassant les frontières habituelles entre
les formes du mouvement social.

T HIERRY LESCANT
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FRALIB, UN PARFUM D'ÉCOLOGIE
ET D'AUTOGESTION !

ACTUALITÉ

Photothèque rouge / Estival

IL

1336 JOURS POUR QUE LA LUTTE
MULTINATIONALE DE L'AGROALIMENTAIRE UNILEVER.
AURA FALLU

FRALIB

À

GEMENOS

PARVIENNE À FAIRE PLIER L'ENTREPRISE

U NE LUTTE POPULAIRE

OSER SORTIR DES LUTTES CLASSIQUES

U NE EXPÉRIENCE QUI INTERPELLE

En refusant la délocalisation en Pologne, les Fralib ont réussi à obtenir
un vrai soutien populaire dans les
Bouches-du-Rhône et la région
Paca, à travers les réseaux syndicaux – la CGT en point d'appui
central –, ainsi que les réseaux des
élu-e-s locaux/locales de leur département et de leur région, du
Front de gauche et même de l'ensemble de la gauche régionale. La
mascotte de l'éléphant, symbolisant l'exigence de la part des Fralib
de réappropriation de la marque
marseillaise historique, a frappé
l'imagination dans toutes les
grandes manifestations syndicales
de ces dernières années.

C'est d'avoir osé sortir des luttes
classiques et de s'être cramponnés
à un projet coopératif qui a fait
mouche. Et c'est bien en s'appuyant sur cette démarche alternative d'articulation défense de
l'emploi-projet coopératif que les
Fralib ont construit le rapport de
forces qui a débouché sur leur victoire le 26 mai dernier.

En négatif, les Fralib – dont les effectifs de 180 ont fondu à 76 –
n'ont pas obtenu d'Unilever la cession de la marque Éléphant qui leur
tenait à cœur. Néanmoins, l'outil
industriel est maintenu et c'est un
nouveau projet coopératif qui
émerge, dont la dimension écologique est bien présente : en remplaçant les arômes chimiques par
les arômes naturels de la région, en
permettant notamment la relance
de la filière du tilleul dans les Baronnies, en favorisant en même
temps les circuits courts, ce projet
dessine un avenir autrement plus
désirable que celui des multinationales. Voilà pourquoi il se doit
d'être pérenne. Dans un contexte
particulièrement difficile, le soutien
des réseaux syndicaux, associatifs
et politiques devra se poursuivre et
s'intensifier, à la hauteur de ce projet au parfum d'écologie et
d'autogestion.

Et on a encore en mémoire les visites rendues par l'ensemble des
candidat-e-s de gauche aux Fralib
lors de la présidentielle de 2012,
promesses de soutien à l'appui,
ainsi que l'accueil le 31 janvier dernier, dans l'usine occupée, de la
première rencontre européenne
« L'économie des travailleurs », réseau des expériences autogestionnaires d'entreprises récupérées,
avec des délégations venues notamment d'Argentine et du Brésil.

4

DES

Mais la popularité des Fralib ne
s'explique pas seulement par leur
ténacité à défendre l'emploi, l'outil
de travail, le savoir-faire ouvrier.

D'après Les Échos du 28 mai, la
crainte d'Unilever de la perspective
d'un nouveau refus du 4e plan de
sauvegarde de l'emploi proposé
par la multinationale a joué dans
l'accord de sortie de ce conflit. Cet
accord se traduit par des avancées
significatives : 19 millions d'euros
pour la SCOP TI (Thé et Infusion), un
soutien pour la recherche de débouchés, la cession de l'outil industriel aux salarié-e-s valorisé à
7 millions d'euros, le versement d'1,5
millions d'euros en fonds de roulement et de 500 000 euros pour la
formation, un investissement de
250 000 euros pour la création d'une
nouvelle ligne de coupe, diverses
contributions pour la remise en
ordre de marche des machines, la
construction d'une marque, le recrutement de personnels commerciaux et la réalisation d'une étude
de marché, à quoi s'ajoute une
prime de préjudice de 100 000 euros en plus des indemnités légales...

Pour nous, Fralib est une expérience qui interpelle toutes les luttes
et la conception traditionnelle de
la politique : n'est-on pas plus fort
dès que l'on se fixe comme objectif
de trouver une solution qui va audelà de la logique capitaliste ?

L A COMMISSION « DÉMOCRATIE
ACTIVE ET AUTOGESTION »
D ’E NSEMBLE !

L'HYPOTHÈSE MONDE
RESTERA-T-IL DE CE PRINTEMPS

2014

DANS LE MONDE DE LA CULTURE ET GLOBALEMENT DANS LA SOCIÉTÉ

?

AU-DELÀ D’UN MOUVEMENT HORS-NORME, C’EST TOUTE LA POPULATION QUI DOIT SE QUESTIONNER SUR LA TRANSFORMATION D’UN MONDE À BOUT DE SOUFFLE.

Q UATRE ATOUTS D ’UN MOUVEMENT
La force du mouvement des artistes et des techniciens réside dans
4 atouts qu’il sera important
d’analyser :
1. le sérieux de contrepropositions unitaires et mobilisatrices
écrites par un comité de suivi
fondé dès 2003.
2. l’horizontalité de la mobilisation et la légitimité des assemblées générales de terrain
3. la volonté continue d’élargir
les motifs de luttes : dans un
double mouvement vers tous
les précaires et autour de la
défense de la vie artistique.
4. la libération de la parole,
l’accélération
d’une
sorte
d’auto-formation des militants
(soucieux de ne pas oublier
2003), des actions “coup de
poing” symboliques et radicales.

L’OUTIL DE LA GRÈVE
Assurément la grève, notamment
au « Printemps des comédiens » a
aussi été un accélérateur de mobilisation. Elle reste l’outil ultime et
complexe d’une profession qui
souhaite inverser un rapport de
force. La lettre de mission signée
par Manuel Valls pour cadrer le
travail du triumvirat qui a en
charge d’aboutir à une nouvelle
rédaction des annexes 8 et 10 est
le symbole d’un recul du gouvernement. En effet, le Premier ministre affirme l’importance de la solidarité interprofessionnelle, la légitimité du comité de suivi et des
coordinations, et appelle à ce que
toute la profession soit consultée. Il
va sans dire que le début du quinquennat Hollande pousse les intermittents à la vigilance et à ne
pas relâcher leur mobilisation. Mais
le rapport de force a bougé, c’est
un fait !

E T MAINTENANT, QUE FAIRE ?
Les salariés du In d’Avignon ont voté à une très large majorité pour la
tenue d’un “festival militant” et un
texte collectif issu des artistes et
techniciens du In, “l’hypothèse

d’Avignon”, interroge : “peut-être
avons-nous moins besoin, en cet
instant précis, de lâcher nos dernières forces dans un affrontement
destructeur que de prendre de
nouvelles forces au contact les uns
des autres.”. Il appelle à ouvrir des
espaces de parole et à ce
qu’Avignon soit “le terrain d’une
expérience ponctuelle”.
C’est un désir légitime porté par un
constat concret : il faut tenir sur le
long terme. Les questions qui se posent aux militants du secteur artistique sont les mêmes que pour
l’ensemble des militants : Comment
agir et décider ensemble ? Comment élargir la mobilisation ? Comment faire face à un ennemi qui ne
dit pas son nom ? Comment être
porté par l’espoir quand tout semble
nous ramener vers le passé ?

PENSER UN REVENU UNIVERSEL
L’objet même de ce mouvement
concerne toute la société. Dans un
pays où s’accumule les richesses,
pourquoi ne pas inventer un dispositif, multiforme, qui s’adapte à la discontinuité de l’emploi, aux temps
de formations, vaincre la précarité
et donner de la force aux salariés
face à des employeurs tournés vers
leur seul profit. Il est grand temps de
penser un revenu universel qui assure à chacun une vie digne. C’est
une perspective qui doit être mise
en débat dans la société, chez les
salariés précaires, les chômeurs, afin
qu’elle devienne un mot d’ordre
mobilisateur et unitaire.

L A PLACE DES ARTS
Ce mouvement ouvre aussi sur
l’importance des arts dans nos vies.
Il est primordial de ne pas cacher
les contradictions d’un secteur
soumis à une double injonction de
la société : le marché et la commande publique. La créativité est
souvent aspirée par des logiques
de rentabilité. Par exemple, combien de mairies osent refuser la loi
de l’offre et de la demande dans
l’achat de programmation et remettre les boites de production à

ACTUALITÉ

QUE

leur place ? Combien d’artistes refusent le jeu fou de la montée exponentielle des prix ?
La place croissante des collectivités locales dans le financement de
la culture s’accompagne de manière inquiétante d’une instrumentalisation des programmations et
des projets artistiques. Comment
construire l’indépendance des
lieux, l’articulation entre vie artistique et éducation populaire ?
Comment réinventer collectivement le partage des richesses dans
un secteur qui n’en manque pas ?
Ces questions, et bien d’autres,
doivent à présent faire irruption
dans le débat citoyen. Elles dépassent très largement les seuls professionnels. La place que l’on réserve
à l’art, à la parole citoyenne et au
savoir est un marqueur du monde
que nous souhaitons construire.

F AIRE POLITIQUE
L’hypothèse que nous faisons est
qu’il est temps de faire « politique »
en utilisant toutes les formes
d’actions citoyennes, en valorisant
les alternatives qui se cherchent,
en œuvrant à une cohérence
éthique et humaniste. Les urgences
du moment nous appellent tout
autant à sauver la planète qu’à
sauver notre part d’humanité. Les
espaces de rencontres créés lors
de cet Avignon 2014 ne seront pas
un baroud d’honneur s'ils ouvrent
sur le monde à inventer ensemble,
s’ils rassemblent publics et professionnels autour d’une alternative
citoyenne.
Nous faisons l’hypothèse monde. 

L AURENT E YRAUD-CHAUME
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DÉBATS À GAUCHE
À GAUCHE

QUELS BILANS ? QUELLES CONVERGENCES ? QUELLES QUESTIONS ?
ENSEMBLE! A POSÉ 3 QUESTIONS À DES PERSONNALITÉS DE DIVERSES SENSIBILITÉS DE LA GAUCHE. LES RÉPONSES DE LIÊM
HOANG NGOC (SOCIALISTES AFFLIGÉS), OLIVIER DARTIGOLLES (PCF), RAQUEL GARRIDO (PG) ONT ÉTÉ PUBLIÉES DANS
LE N° 4 DU BULLETIN D’ENSEMBLE! VOICI CELLES D’EMMANUELLE COSSE (EELV) ET DE SANDRA DEMARCQ (NPA).

 EMMANUELLE COSSE (SECRÉTAIRE NATIONALE D'EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS)
L A GAUCHE EST À UN TOURNANT
MAJEUR , APRÈS LA SÉQUENCE
ÉLECTORALE MUNICIPALES /
EUROPÉENNES , ET LE CHOIX DE

U NE CONVERGENCE NOUVELLE ESTELLE POSSIBLE À GAUCHE , ENTRE
F DG, EELV, SOCIALISTES OPPOSÉS
À L ' AUSTÉRITÉ ?

Q UELS SONT LES QUESTIONS À
DÉBATTRE POUR AVANCER ? Q UELS
LIENS ÉTABLIR AVEC LES
MOUVEMENTS SOCIAUX ?

GOUVERNER AUTOUR DU PACTE DE
RESPONSABILITÉ . C OMMENT
L ' APPRÉCIEZ - VOUS ?

Les écologistes sont par essence
pour le dialogue et le pluralisme
politique. Nous considérons que les
différences sont une richesse et
pas un handicap, et qu'aucun
mouvement ne peut se prévaloir
d'avoir seul l'ensemble des réponses aux crises.

La priorité est de sortir des visions
court-termistes et des débats stériles entre politique de l'offre, relance keynésienne et toutes les
vieilles recettes économiques classiques. Pendant des décennies, la
principale différence entre la
gauche et la droite en matière
économique a été de savoir
comment on redistribuait les fruits
de la croissance.

Le problème de la gauche au
pouvoir est son incapacité à engager les réformes qu'elle a proposées aux électrices et aux électeurs
en 2012. Après 10 ans de droite elle
avait pourtant su mettre le doigt
sur les limites du modèle de développement actuel et proposé
d'amorcer une transition écologique et sociale pour l'ensemble
de la société. Quand on dit « mon
ennemi c'est le monde de la finance », c'est qu'on prend conscience des limites du capitalisme
financier et du productivisme, incompatibles avec les limites de la
planète et la réduction des inégalités sociales. Malheureusement cet
espoir est vite retombé et c'est en
grande partie cette frustration qui
a causé le 25 mai 2014. Non seulement il y a un fond de « tous
pourris » entretenu par les scandales, mais en plus les gens ont le
sentiment qu'il n'y a aucune alternative possible.
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La gauche ne donne pas à voir un
projet de société qui donne envie.
On ne connait pas la vision du
monde de nos dirigeants et on ne
sait pas où ils veulent nous amener,
à part à respecter des critères macro-économiques et des formules
de tableurs Excel qui empêchent
d'investir dans les secteurs d'avenir.
Le pacte de responsabilité est en
ce sens la conséquence de l'affaiblissement de l'État et des projets
politiques. Au lieu d'avoir un État
stratège qui aide à remplir le carnet de commande des artisans on
fait des chèques en blanc qui vident les caisses de l'État, sans savoir si cela va créer des emplois de
qualité.

C’est pourquoi je suis pour multiplier les rencontres et les initiatives,
sans exclusive, pour faire émerger
des convergences.
Mais ces convergences doivent se
traduire par des prises de position
claire et forte et pas nécessairement par des alliances privilégiées
entre partis et appareils politiques.
Nous sommes écologistes et la
question qui se pose à nous n'est
pas de savoir si nous sommes plus
proches du PS ou du Front de
gauche. Nous avons notre vision
du monde et nos propositions, nous
voulons les confronter aux autres et
trouver le meilleur chemin pour les
mettre en œuvre.
Depuis la fin des années 90 les écologistes se sont ainsi inscrits dans
une démarche d'autonomie contractuelle. Nous avons notre projet
mais nous pouvons travailler avec
d'autres sur la base d'un contrat.
C'est le choix que nous avons fait
en 2012 avec le Parti socialiste.
Il est vrai que la majorité actuelle
rencontre de grandes difficultés à
le mettre en œuvre, mais ce n'est
pas pour cela que nous nous situons dans l'opposition et que nous
souhaitons son échec.
Nous ne baissons pas les bras et
nous refusons d'attendre 2017 pour
changer le réel.

Aujourd'hui, la question qui se pose
est celle du développement humain sans croissance. Nous devons
construire le monde de demain,
qui passe par une nouvelle révolution agricole et une nouvelle révolution industrielle pour consommer
mieux et plus près du lieu de production.
Le chantier de la transition énergétique est ainsi fondamental, car
elle nous place face à la finitude
des ressources. C’est pour cela qu'il
faut réussir cette transition comme
pilier d'un nouveau modèle de développement où l'on consomme
moins d'énergie tout en créant des
emplois.
En parallèle, une rénovation en profondeur de la démocratie doit accompagner ce mouvement. Cela
passe effectivement par un lien approfondi avec les mouvements sociaux et la société civile, pour que
les gens retrouvent du pouvoir d'agir
citoyen à travers des dispositifs de
démocratie participative. La démocratie représentative est à bout
de souffle et je crois que nous
sommes mûrs pour engager une
nouvelle République où les citoyens
seront à la fois mieux représentés et
acteurs du changement.

E MMANUELLE C OSSE

 SANDRA DEMARCQ (MEMBRE DE L’EXÉCUTIF DU NOUVEAU PARTI ANTICAPITALISTE)
C OMMENT VOIS- TU
LA SITUATION POLITIQUE
EN F RANCE APRÈS
LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES ?

LE FDG ET LE NPA N' ONT PAS
TROUVÉ D ' ACCORD POUR FAIRE DES
LISTES COMMUNES AUX EUROPÉENNES . Q UELLES PEUVENT ÊTRE
LES COLLABORATIONS POSSIBLES ?

Les élections européennes sont
venues malheureusement confirmer, et amplifier, une nouvelle
dégradation des rapports de
forces en défaveur du mouvement ouvrier.

Nombreuses. Face à la montée
des nationalismes réactionnaires et
aux gouvernements libéraux de
droite comme de gauche, il est
impératif de défendre une perspective de rassemblement unitaire
de tous les courants, partis, syndicats, associations qui s’opposent
au danger populiste et fasciste et
veulent combattre les politiques
capitalistes.

L’abstention massive traduit le rejet
de l’UE par les classes populaires et
l’accentuation de la crise de représentation politique.
La poussée du FN est à la fois le
produit de la crise que les classes
dominantes font payer au monde
du travail et un accélérateur de la
crise des forces politiques traditionnelles.
Vote sanction contre la classe politique, de protestation, le vote
pour le FN représente une menace sans précédent pour les
classes populaires.
Alors que le monde du travail est
confronté à une quadruple crise –
économique, écologique, de représentation et de perspective –,
cette situation nécessite une réplique spécifique à la montée de
l'extrême droite et la reconstruction d'une alternative anticapitaliste globale, s'appuyant sur les résistances et les mobilisations.

La question de l’unité d’action est
donc une question structurante
dans la période présente. Et c’est
pour cela que nous sommes avec
toutes celles et ceux qui voudront
combattre ce gouvernement à la
botte du Medef.
Le succès du 12 avril a permis un
travail commun entre organisations
syndicales, associations, personnalités et partis politiques à la gauche
du Parti socialiste, à l’exception notable de LO. Le caractère inédit de
ce rassemblement de la gauche
sociale et politique ouvre des possibilités de débat et d’action
commune sur la durée.
Nous ferons en sorte qu’il y ait une
nouvelle mobilisation dans ce
cadre unitaire fragile mais qui pour
nous est essentiel.

LES DÉBATS SE MULTIPLIENT À
GAUCHE , À LA GAUCHE DU PS, AU
SEIN D 'EELV, AVEC LE F D G... SUR
LA POSSIBILITÉ D ' UNE ALTERNATIVE
À LA POLITIQUE DE V ALLS ET H OLLANDE . C OMMENT LE NPA APPRÉCIE - T - IL CES DÉBATS ?
S’il est vrai que la crise politique et
sociale mérite une réponse à la hauteur des enjeux, cela ne peut être
une simple « recomposition » parlementaire, une « nouvelle majorité alternative », comme on l'entend actuellement dans la gauche de la
gauche. Avant tout, il y a d’abord
urgence à construire dans la durée
une opposition de gauche antiaustérité s’appuyant sur les mobilisations, une opposition qui ne saurait
être amalgamée avec cette perspective de « nouvelle majorité »...
Cela alors que certaines forces
comme EELV ou encore la gauche
« frondeuse » du PS réaffirment leur
appartenance à la majorité, et votent sans aucun état d’âme la réforme ferroviaire et le budget rectificatif ! S’opposer au gouvernement
et au Medef, c’est mener une politique de classe, indépendante des
manœuvres et combinaisons parlementaires. Le NPA veut construire
cette véritable opposition de
gauche, en particulier au cœur des
mobilisations, tout en continuant le
débat politique sur le contenu de
rupture que les uns et les autres
donnent à cette formule.

S ANDRA DEMARCQ
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TRIBUNES
COMMENT RELANCER LE FRONT DE GAUCHE ?
LE FRONT

DE GAUCHE DANS SON ENSEMBLE EST TRAVERSÉ PAR UN

QUESTIONNEMENT SUR SON AVENIR, SUR SON RÔLE, SUR SES TÂCHES ET
SUR SES RESPONSABILITÉS.

ENSEMBLE! A PROPOSÉ À TOUTES LES
ORGANISATIONS MEMBRES DU FRONT DE GAUCHE DE PUBLIER À CE SUJET
UNE TRIBUNE DANS CE BULLETIN. VOICI CELLES QUI NOUS SONT ARRIVÉES.

 FRANCIS PARNY (PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS)
« L'AUTONOMIE, LE RASSEMBLEMENT ET LE PROJET »
Parmi tout ce qu'il y a à dire et à
construire, je m'en tiendrai à trois
questions : l'autonomie, le rassemblement et le projet.
La politique Hollande/Valls génère
des rejets de plus en plus nombreux
dans toute la gauche. Mais leurs
choix vont bien au-delà de l'austérité. Ils épousent étroitement ceux
du Medef et de la finance : la
baisse du coût du travail, l'aide
publique directe et massive aux
grandes entreprises, la soumission
complète aux marchés financiers,
la marchandisation de toute activité humaine jugée lucrative et le refus de prendre en compte la crise
écologique. L'abandon de toute
réforme sociétale complète ce tableau, le tout appuyé sur des institutions qui musellent toute opposition.
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Du coup personne ne peut croire
aujourd'hui qu'il serait possible de
« peser à gauche » ou d'infléchir ce
cap. La sortie de crise ne peut se
faire qu'en rupture avec les logiques financières. Il faut donc
rompre avec cette gauche libérale et refonder une gauche digne
de ce nom. Mais pour cela il faut
qu'existe un autre pôle crédible à
gauche porteur d'une alternative.
Sinon les citoyen-ne-s n'auront le
choix qu'entre un pôle libéral et un
pôle national populiste. Le Front de
gauche est le rassemblement politique le plus large porteur d'une alternative au libéralisme. Il doit absolument préserver son autonomie
faute de disparaître dans un conglomérat appelé « gauche » rejeté

globalement aujourd'hui par notre
peuple.
Cette autonomie doit s'illustrer
dans toutes les élections par des
candidatures distinctes de celles
du Parti socialiste. Nous devrions
discuter collectivement de celle de
2017. Si le gouvernement ne
change pas de politique, la défaite de la gauche libérale est annoncée. Il nous reviendra alors de
porter le seul espoir de changement à gauche en déjouant le
piège déjà tendu de primaires ou
de candidature d'union républicaine qui ne ferait que repousser
encore plus loin toute chance de
changement.
L'autonomie ne signifie pas l'isolement. Elle garantit qu'un rassemblement plus large puisse se construire sur une base de transformation sociale. C'est pour cela que
nous devons être à l'initiative d'un
tel rassemblement. Nous parmi
d'autres, bien sûr, mais avec notre
originalité. Nous devons être de
toutes les initiatives qui mettent ensemble militant-e-s de gauche,
syndicalistes, responsables associatifs unis dans le rejet de la politique
de ce gouvernement et dans la
recherche d'une alternative. Ce
travail est complémentaire de
toutes les luttes recherchant à
mettre en échec les projets du
pouvoir. Pour ouvrir ce grand débat politique il faut mettre en
place des lieux ouverts à celles et
ceux qui le souhaitent en leur permettant d'être parties prenantes
de toutes les décisions. Et d'abord

à l'intérieur même du Front de
gauche. Changer nos méthodes
est indispensable pour renouer la
confiance et donner du sens à la
politique.
Nous devons redéfinir un projet alternatif mobilisateur qui ne soit pas
nostalgique du passé. La société,
le monde ont changé. À partir de
« l'humain d'abord » nous devons
porter des réponses neuves aux
questions de la mondialisation; à
celle du développement de toutes
les cultures. Les réponses à la crise
écologique supposent de revisiter
la notion de croissance en l'établissant sur des critères humains et la
préservation de la planète qui est
le prolongement de nous-mêmes.
Le travail ne retrouvera pas sa
place dans la vie de chacun-e et
dans les solidarités de la vie collective, sans réduction du temps de
travail et sécurité d'emploi et de
formation. Une nouvelle répartition
des richesses suppose une réforme
de la fiscalité mais aussi une nouvelle définition du service public
autour d'une gestion collective
d'un plus grand nombre de biens
communs. La solidarité peut-elle
aujourd'hui se passer de propositions inédites sur la gratuité de certains services ? Enfin, pour mettre
fin à notre monarchie républicaine
et au bipartisme, pourquoi ne pas
lancer immédiatement un grand
mouvement en faveur de l'élection
d'une Assemblée nationale à la
proportionnelle en 2017 avant
l'élection présidentielle ?

F RANCIS PARNY

 ÉRIC COQUEREL (SECRÉTAIRE NATIONAL DU PARTI DE GAUCHE)
« L’AUTOMNE SERA DÉCISIF »
Le 6 septembre, le Front de
Gauche tiendra une assemblée de
rentrée. Ce sera une première.
Cette réunion ouvrira un processus
de débat. Son objectif : relancer la
dynamique du FdG.
Ce débat sera d’importance : à
son terme, il s’agira en effet de vérifier que notre construction politique conserve son utilité. Je ne
pose pas cette question à la légère. Elle est volontairement grave
à l’image du contexte dans lequel
nous agissons. (…)
Désormais il faut se préparer à se
mobiliser face à ce gouvernement
comme nous le ferions face à
n’importe quel gouvernement de
droite. Je sais le FdG homogène sur
l’analyse de la politique gouvernementale mais il faut pousser
cette logique jusqu’au bout : s’il
n’est évidemment plus réaliste
d’espérer le « pousser à gauche », il
faut se donner pour objectif de le
« renverser » et assumer ce mot
d’ordre politique.
Il est un moyen simple pour cela :
c’est lui ôter sa légitimité à
l’Assemblée au moment du vote
du budget 2015 qui justement définit un cadre majoritaire. Voilà qui
devrait être la butée logique de
notre calendrier de rentrée. Le test
ultime. Les groupes « FdG » votant
depuis deux ans contre le budget,
et donc se plaçant de facto dans
l’opposition, ce sera à ceux qui de
l’intérieur de la majorité critiquent
le gouvernement de faire le pas.
Les frondeurs socialistes et les députés EELV détenaient déjà cette
clef lors du vote du budget correctif : en s’abstenant ils ont permis
que Valls s’en sorte et accroisse
encore l’austérité pour le plus
grand malheur du peuple. Cette
fois ce sera la dernière session de
rattrapage. Fin novembre nous
saurons ainsi sur qui, côté politique,
nous pouvons compter à l’avenir
pour espérer battre cette politique
en rassemblant un front le plus
large possible.
Au passage, je ne parle pas là que
du champ strictement politique :
les luttes sociales récentes montrent à quel point il serait utile

qu’elles convergent pour faire reculer le gouvernement. Or converger vers un mot d’ordre politicosocial de refus du budget avec
une
pression
maximum
sur
l’assemblée, servirait j’en suis sûr à
toutes les mobilisations actuelles.
Je mets l’idée sur la table.

espoir que s’il est ambitieux et vise à
constituer le levier d’une force opposée et alternative à toutes les
formes de libéralisme, y compris
faussement matinée de social.
Toute ambiguïté vis à vis du sociallibéralisme nous retarde au mieux,
nous met à sa remorque au pire…

Je vois donc dans l’automne,
l’heure de vérité pour des alliances possibles. Mais ce sera
aussi le cas pour le FdG. Car
comment convaincre les « dissidents » de tous poils de franchir le
gué si nous-mêmes paraissons
ambigus et si peu sûrs de notre
propre force. Voilà un argument
supplémentaire pour cesser de
considérer le PS en tant que tel
comme un possible partenaire, un
membre de la « famille » même
éloigné. Je sais bien que certains,
y compris au FdG, veulent croire à
une différenciation entre le gouvernement et le PS. C’est une
fable dangereuse à laquelle le PG
ne fera pas semblant de croire et
a fortiori ne participera pas.

La période est suffisamment dure
pour ne pas détricoter l’existant.
Nous avons eu tant de mal à construire… C’est pourquoi il faut évidemment tenter de préserver et relancer le FdG. Quiconque a en
mémoire 2007 comprendra encore
mieux pourquoi. Mais ce ne peut
être un FdG stérile. C’est pourquoi
dans les questions qu’il convient de
résoudre, celle de la stratégie est
prioritaire et conditionnelle.

Chacun peut-il être libre au FdG
sur ce point ? Nous avons été contraints d’accepter la géométrie variable pour règle en 2013/14 : on
voit les dégâts. Ce ne peut devenir
une règle du FdG, il n’y survivrait
pas deux fois. D’autant, évidemment, que la direction du PS, mais
aussi certains membres de son aile
gauche, joue là-dessus pour affaiblir et diviser le FdG. Je pense
même que c’est le seul objectif recherché.
La question de l’autonomie vis à vis
du PS conditionne l’avenir du FdG.
Le FdG est utile, ne vaut que s’il
parvient à être le fer de lance
d’une refondation. Simple cartel à
gauche du PS où chacun se tiendrait chaud le lundi matin en coordination, il ne sert à rien. Il n’est un

Il faut également s’attaquer à transformer la force qu’est le FdG : une
plus grande implication citoyenne
avec pour objectif un véritable front
du peuple est également crucial.
Mais sans cap stratégique clair nous
ne parviendrons jamais à rendre
plus attrayant le FdG, pas plus que
nous ne serons capable de remettre en mouvement une part significative de la société en attendant qu’elle soit majoritaire.
Nous ne pouvons nous payer le
luxe de renouveler la funeste période que nous venons de vivre
pour les municipales. Le FdG doit
avoir une stratégie nationale. Pour
le PG ce ne peut-être que
l’autonomie. Il faudra avoir tranché
cette question avant fin 2014 pour
être en situation d’aborder la nouvelle période qui court jusqu’en
2017. Ou alors il faudra inventer
autre chose. 

É RIC COQUEREL
N OTE COMPLÈTE SUR WWW . ERIC - COQUEREL . FR
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 CHRISTIAN PIERREL (PORTE-PAROLE DU PARTI COMMUNISTE DES OUVRIERS DE FRANCE)
« METTRE TRAVAILLEURS ET MASSES POPULAIRES EN MOUVEMENT »
Nous remercions « Ensemble! » de
nous donner l’occasion de faire
connaître notre appréciation sur la
situation et sur l’avenir du Front de
gauche.
Nous partirons de l’analyse de la situation, en incluant la dimension internationale, trop souvent minimisée. En effet, même si nous devons
répondre en priorité aux questions
politiques, sociales… qui nous sont
posées dans notre pays, nous devons prendre en compte le contexte de crise du système capitaliste au plan mondial et le rôle que
joue la France, en tant que puissance
que
nous
qualifions
d’impérialiste. Ce n’est pas une
question « secondaire » dans un
pays qui est engagé dans plusieurs
guerres, notamment en Afrique
(Mali, Centrafrique, zone sahélienne…) et qui participe activement à la politique de déstabilisation en Europe centrale, en
s’engageant
aux
côtés
de
l’impérialisme
étasunien,
dans
l’extension de l’Otan. Ce n’est pas
nous éloigner de la lutte de classe
et du combat politique à mener en
France, c’est assumer nos responsabilités vis-à-vis des peuples qui
subissent cette politique et c’est
travailler à tisser des liens avec les
forces engagées dans ce combat.
Par exemple, on ne peut pas dénoncer la politique réactionnaire
du gouvernement Hollande-Valls
en matière d’immigration, sans dénoncer et combattre la politique
de la « françafrique » responsable
de l’immigration de tant de
femmes, d’hommes et de jeunes.
Nous disons tous que le système
capitaliste est en crise profonde et
que les politiques appliquées partout, frappent essentiellement les
travailleurs et les couches populaires. Mais elle a aussi une autre
dimension, à savoir l’aiguisement
des contradictions à tous les niveaux, avec une montée des nationalismes de la part des classes
dominantes (USA, Russie, Chine,
Japon, Inde…)
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En Europe, la France est particulièrement touchée (pour des raisons
que nous n’avons pas le temps de
développer ici) ce qui explique

l’agressivité de l’oligarchie financière pour imposer la politique
d’austérité, pour plus de « compétitivité », dans la concurrence de
tous contre tous. Le gouvernement
Hollande-Valls s’y plie. Ce n’est pas
une position conjoncturelle : il s’agit
d’un cap pris par tous les gouvernements sociaux libéraux qui se
sont ralliés avec armes et bagages
au néolibéralisme. C’est ce qui se
passe en Grèce (avec le Pasok)
mais c’est aussi ce qui se passe en
Allemagne, avec le SPD qui a délibérément choisi de s’allier avec la
CSU-CDU pour mener une politique
antisociale.
Cette politique provoque un mécontentement très fort, dans toutes
les strates de la population. Ce mécontentement est en partie capitalisé par l’extrême droite, qui allie le
discours xénophobe, nationaliste, à
un discours de démagogie « sociale » qui reprend des thèmes et
des mots d’ordre des partis de la
gauche de transformation sociale.
Ce parti d’extrême droite bénéficie
d’un grand soutien médiatique. Le
but est de canaliser une partie du
mécontentement des milieux populaires vers des solutions qui ne
remettent pas en cause le système
capitaliste.
Nous avons insisté dans notre
communiqué du 25 mai* sur la nécessité de mesurer les résultats du
FN à l’aune de la participation
électorale, et nous contestons la
thèse reprise par plusieurs forces
politiques et largement martelée
par les médias, selon laquelle le FN
serait le « premier parti de France ».
Nous pensons qu’il faut la combattre de façon déterminée.
Mais la question qui nous préoccupe tous, c’est bien sûr celle des
difficultés du Front de gauche à
être une véritable alternative pour
les travailleurs et les masses populaires. Nous insistons sur cette caractérisation : être une force capable d’organiser la résistance à
cette politique et d’unir dans ce
combat toutes les forces politiques
et sociales disponibles. La question
n’est pas tant qu’il n’aurait pas de
propositions « alternatives » cré-

dibles ; il n’arrive pas à construire,
avec d’autres, la force et la dynamique nécessaires, à mettre les travailleurs et les masses populaires en
mouvement pour les imposer.
C’est la raison pour laquelle nous
avons toujours dit et écrit, que le
FdG ne devait pas en rester à une alliance électorale, mais devenir une
force engagée dans le combat politique et social, travaillant à entrainer
des forces politiques, sociales, syndicales, associatives et, bien sûr, des
femmes, des hommes avec ou sans
engagement, mais prêts à participer
à cette construction.
La nécessité d’une politique de
front, permettant une large unité
contre la politique néolibérale est
partagé largement, du fait même
de la gravité de la situation.
L’initiative du « collectif du 12 avril »
qui réunit partis, associations, syndicats le montre. Il manifeste cette volonté de « travailler ensemble », pour
résister à la politique néolibérale et
se mettre d’accord autour de mesures à court et à plus long terme
pour de rompre avec cette politique
Quel doit être le rôle du FdG dans
ce contexte ? Nous partons du
constat suivant : le FdG a été à
l’initiative de toutes les mobilisations
unitaires, associant partis, associations, syndicalistes. Il doit continuer
à le faire.
L’aspiration à travailler et à lutter ensemble grandit : il doit faire en sorte
qu’elle puisse se concrétiser. Le développement de la contestation de
la ligne de Hollande Valls à l’intérieur
du PS, les distances prises par EELV et
d’autres manifestations de ce type,
ouvre des possibilités de discussions
que le FdG doit saisir. Mais cela doit
se faire dans la clarté : le PS, en tant
que tel, n’est pas un partenaire et il
serait faux de le laisser croire.
D’autre part, les discussions doivent
déboucher sur des combats concrets, à commencer par le soutien
aux résistances qui se développent,
face aux coups portés par la politique de ce gouvernement.

C HRISTIAN P IERREL
* www.pcof.net/actualites.php?id=328

 MICHEL JALLAMION (SECRÉTAIRE NATIONAL DE RÉPUBLIQUE & SOCIALISME)
« RESPECTER NOTRE DIVERSITÉ ET LE MOUVEMENT SOCIAL »
Il faut cesser de vouloir intégrer à
tout prix des forces qui sont
d’accord avec l’objectif de long
terme (l’union nécessaire pour faire
naître une alternative crédible au
capitalisme) mais en désaccord sur
la tactique (alliances, lien avec le
mouvement social…), la stratégie
(refonder l’ensemble de la gauche
ou créer une gauche radicale, briser le Parti socialiste ou déplacer
son centre de gravité...), sur les revendications politiques (augmentation des salaires, nationalisations,
taxe
sociale
et
écologique
d’importation, rôle et conception
de l’État, décentralisation…). Maintenir un bras de fer permanent sur
l’ensemble de ces sujets n’a pas
de sens : il nous faut accepter la
réalité actuelle du FdG, celle d’un
rassemblement
d’organisations
souhaitant travailler ensemble. Or
dans la pratique, du choix des intervenants à la composition des
listes électorales en passant par
l’annonce d’initiatives, les mises au
pied du mur sont fréquentes. Cela
est doublé par l’opprobre que certains tentent de jeter sur tel ou tel
choix de telle ou telle organisation alors que nul n’est dépositaire
d’une vérité révélée. Bref nous retrouvons dans le FdG les mêmes
travers qui m’ont fait quitter ma
formation d’origine. Pour ma part
j’ai toujours tenté de favoriser, audelà des différences d’analyses
voire d’engagement, le débat fraternel comme vecteur de la dialectique nécessaire à tout proces-

sus d’unification : soit nous sommes
assez mûrs et honnêtes pour dépasser nos contradictions au-delà
d’intérêts partisans, soit il serait plus
simple et moins énergivore de se
donner rendez-vous à chaque élection et de les mener de concert si
nous trouvons un accord.
Il nous faut également respecter le
mouvement social. S’il faut mettre
au crédit du FdG les liens étroits qui
se sont noués entre l’ensemble des
forces politiques, syndicales et associatives la recherche du leadership pèse là aussi : elle conduit
souvent le FdG à appeler à rallier
son panache blanc au lieu de coconstruire
des
propositions
d’alternatives et des rapports de
forces… et bien sûr nous n’avons
jamais mis nos forces à la disposition des forces sociales en mouvement. Ceci étant les choses
avancent positivement avec les
suites de la marche du 12 avril, où
l’implication syndicale permet de
nous dépasser. Idem avec la perspective du rassemblement de la
Convergence en cours afin de fêter,
à l’été 2015, les 10 ans de Guéret.
Nous devons également réussir, au
sein du Front de gauche, à intensifier le collectif dans les différents
fronts thématiques et le CN afin
d’inclure notre diversité géographique et politique. Nous devons
réussir à trouver des modalités pour
associer à nos travaux les forces
syndicales et associatives : les initia-

tives de nos parlementaires qui
permettent une co-élaboration législative vont dans le bon sens et
nous devons plus valoriser leur travail que nous le faisons.
Bref à mon avis il est préférable désormais d’intensifier la diversité du
Front de gauche plutôt que de rechercher une inclusion à marche
forcée. Mais, pour être sincère
jusqu’au bout, nous ne pouvons
pas faire l’économie du choix stratégique. Voulons-nous créer une
alternative majoritaire et donc
crédible ? Si nous ne sommes pas
encore capables d’être la force
motrice de la gauche pouvonsnous être sa force propositionnelle
et son axe ? Cela nécessite alors
de parler à tous et d’ouvrir le dialogue sincèrement avec la gauche
du PS. Il faut pour cela cesser les
invectives et considérer que la politique qui peut être majoritaire aujourd’hui, si elle n’est pas celle de
l’austérité n’est pas, non plus, celle
que nous portons seuls. Car nous
ne devons pas prendre la proie
pour l’ombre. Le Front de gauche
doit être le ferment de la restructuration nécessaire de l’ensemble de
la gauche sinon d’autres voies seront trouvées. S’il le faut il nous
faudra dépasser le FdG, trouver un
rassemblement au besoin déconnecté des élections, qui puisse inclure de la diversité au-delà de nos
forces actuelles.

M ICHEL J ALLAMION
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 INGRID HAYES (ENSEMBLE!)
« IL N’Y AURA DE RECOMPOSITION À GAUCHE QU’AVEC UN FDG RÉUNIFIÉ ET COHÉRENT »
On ne peut le cacher, le Front de
gauche est sorti mal en point de la
séquence électorale. Il a progressivement perdu de sa force propulsive, au cours des deux années qui
nous séparent de l’élection présidentielle de mai 2012. Divers textes
ont permis de lancer la discussion
sur les raisons de cette perte de
substance, qui tient au final, pour
l’essentiel, à l’incapacité du FdG à
faire une offre politique au lendemain de la campagne présidentielle de 2012, qui avait pourtant
mobilisé des dizaines de milliers de
personnes, et à l’absence de visibilité nationale du FdG, durant les
élections ou hors période électorale, depuis mai 2012. Inutile de revenir sur les municipales, qui virent
le PCF faire le choix d’une alliance
avec le PS dès le premier tour dans
plus de la moitié des grandes villes.
Mais ni les législatives de 2012 ni les
européennes de 2014, ni les tentatives de campagne menées dans
l’intervalle, n’ont permis de donner
à voir une stratégie commune et lisible et les grandes lignes d’un projet alternatif. Dans son émiettement, le FdG s’est retrouvé assimilé
au reste de la gauche, et notamment à celle qui mène désormais
une politique au service d’intérêts
contradictoires avec ceux du plus
grand nombre, avec le risque
d’être entrainé dans sa chute.
Mais pourquoi donc s’acharner à
relancer et à faire vivre ce qui ressemble trop souvent à un cartel
brinquebalant et conflictuel ?
La réalité est en la matière assez
simple. Le Front de gauche, aussi
fragilisé soit-il, demeure, à gauche
du PS, le seul cadre commun à la
fois large et porteur d’espoir pour
toutes celles et tous ceux qui sont
attachés à une perspective de
transformation sociale, ancrée
dans les territoires et les mobilisations. Aussi fragilisé soit-il, il conserve un fort potentiel militant, partout où il vit et fonctionne, dans un
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processus de dépassement de ses
composantes, dans une série de
villes et de départements mais aussi dans le cadre de front thématiques qui conservent une réalité,
en termes d’élaboration collective
et de militantisme commun. C’est
pourquoi, sans illusions évidemment sur le fait que les potentialités
seraient aujourd’hui les mêmes
qu’en 2012, Ensemble! n’a pas renoncé à l’ouverture aux adhésions
directes, à la possibilité de redynamiser ses structures, bref à une
relance et à une refondation du
FdG. L’assemblée générale de rentrée du FdG, le 6 septembre, constituera une étape importante dans
ce processus.
Il serait vain de penser opposer la
relance du FdG et la perspective
d’un cadre plus large, permise par
les récents choix d’EELV et la crise
en cours au sein du PS. D’abord
parce
que
la
décomposition/recomposition
à
l’œuvre
prendra du temps, et que tout
raccourci pourrait être mortel. Les
temporalités sont disjointes, il faut
travailler à les faire converger mais
sans subordonner l’activité du FdG
à cet objectif. D’autre part, il n’y
aura de recomposition à gauche
qu’avec un FdG réunifié et cohérent. Il serait illusoire de penser
qu’une composante seule pourrait
jouer sa carte, sous peine de se retrouver à la remorque d’autres
forces
sans
avoir
obtenu
d’avancée en termes de clarification politique. Si les rythmes viennent à s’accélérer, c’est uni que le
FdG pourra peser, dans le sens
d’un profil antigouvernemental axé
sur la rupture avec l’austérité, pour
une politique de redistribution des
richesses, une véritable transition
énergétique et une bataille pour la
démocratie et l’égalité des droits.
Mais si les rythmes viennent à
s’accélérer, il n’est pas donné que
la question du dépassement du
FdG soit immédiatement posée.
Pour l’heure, dans la discussion sur

les contenus, le projet porté par le
FdG conserve sa spécificité, pour
dire le moins. Dans un front comportant des forces qui demeurent
acquises au pacte de stabilité, et
discutent simplement le montant
de la réduction des dépenses,
avec des forces qui viennent de
voter unanimement un projet de loi
ferroviaire alors même qu’un puissant mouvement social s’y était
opposé, pas question d’abandonner le drapeau de la transformation sociale !
La relance du FdG est donc fondamentale à plus d’un titre, et notamment parce qu’il n’y aura pas
de politique utile vis-à-vis des autres
forces qui entrent en crise si le FdG
ne sort pas de la sienne. Pour cela,
la discussion doit avoir lieu en grand
et pas seulement au sein du PCF et
du PG, qui tentent de redéfinir les
perspectives de leur organisation
après une séquence qui, d’un certain point de vue, a contredit les
espoirs que chacun avait placés
dans le FdG : être le réceptacle naturel d’une crise politique et sociale
qui produirait une dynamique à
gauche, pour le PG, sauvegarder
les positions institutionnelles du parti
et redessiner une perspective politique dans un contexte de panne
stratégique pour le PCF.
Restent deux enjeux majeurs à
propos desquels la discussion ne
fait que commencer, et dont les
conséquences vont être redoutables : quel positionnement vis-àvis d’une gauche constituant une
catégorie politique dans laquelle
une partie de la population continue à se reconnaître, tandis
qu’une partie croissante la rejette
en bloc ? Comment conserver ou
retrouver une capacité à comprendre et épouser les formes nouvelles de conscience politique et
de mobilisation ?

I NGRID HAYES

L’AUSTÉRITÉ FAIT UNE VICTIME DE PLUS :
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

Le verbe y était. « Il faut révolutionner la société en prenant un ensemble de mesures comme la lutte
contre les gaspillages, l’isolation
des bâtiments, la réorientation du
secteur de l’énergie. »
Nous pouvions donc rêver qu'enfin,
ces mesures soient à la hauteur des
prévisions qui confirment que le dérèglement climatique est impacté
par les émissions de gaz à effet de
serre qui va accélérer le réchauffement (entre + 2,6°C et + 4,8°C à la
fin de ce siècle), si les derniers de la
classe (des pays occidentaux) continuent leur productivisme et leur
consumérisme actuel.
Nous pouvions espérer que ce
verbe se traduise en loi ainsi rédigée : 100 % d’énergies renouvelables d’ici à 2050, EDF et GDF contraints d’abandonner tout projet
d’exploitation de charbon, de
sables bitumineux, de gaz et huiles
de schiste. La moitié des réacteurs
nucléaires définitivement arrêtés
d’ici 2020, tous les grands projets
autoroutiers
et
aéroportuaires
stoppés, relance du recyclage, des
performances énergétiques, des
transports collectifs, …

F ORMIDABLE !
E LLE AURAIT ÉTÉ FORMIDABLE !
Et oui, nous aurions voulu entendre
que cette nouvelle loi prenne en
compte ces mesures que bon
nombre d'associations et organisations écolos, étaient prêtes à soutenir ! Mais voilà, tout ce travail,
depuis un an piloté par un « Conseil
national », avec plus de 100 000
contributeurs dans des débats territoriaux, a été mis au pilori. Ségolène Royal n'a pas voulu s'appuyer
sur cette dynamique, cette volonté
populaire et a préféré concilier
entre les lobbies industriels, les pouvoirs politiques, dans un contexte
politique particulier. Les objectifs
fixés n’étaient pas inintéressants
mais toutes les velléités réellement

transformatrices ont été tuées dans
l'œuf par les contraintes budgétaires et l'idéologie libérale qui veut
respecter une concurrence libre et
non faussée où le profit financier
est le moteur d'un marché offensif,
antinomique avec l'intérêt de l'humanité.
On assiste à la guéguerre des cabinets avec le ministère du Budget
qui réclame 50 milliards d’euros
d’économies alors que le début de
la mise en œuvre des mesures écologiques d’urgence devraient réclamer un investissement de 10 à
30 milliards d’euros supplémentaires chaque année, même si au
bout du compte, les factures
d'énergie, avec des vraies mesures, devraient diminuer d'une façon très importante.
Pourtant, des conseils régionaux
ont montré des possibilités intéressantes concernant les investissements dans le domaine des isolations et la rénovation thermique
des logements, pour éviter l'exclusion énergétique et réduire des
factures pour tous les habitants
pour un meilleur environnement. Le
tiers financement, c’est-à-dire le
fait de faire payer le coût des travaux de rénovation dans un logement par les économies de chauffage permises, est bloqué par les
banques.
Les opérations financières ne devraient être dictées que par l'intérêt écologique et non par l'intérêt
des banques. Ce sont des
exemples que le ministère devrait
suivre. La Caisse des dépôts et
consignations doit être l'investisseur
majeur dans le secteur du logement et doit aider à lutter contre
les bulles financières des banques.
Le secteur public financier à un
rôle majeur pour reprendre la main
contre la spéculation, pour changer de braquet et répondre aux
objectifs climatiques et sociaux.

ÉCOLOGIE

C'EST VRAI, LES GRENELLE 1 ET 2 ONT APPRIS AUX OBSERVATEURS À SE MÉFIER DES DISCOURS DES POUVOIRS POLITIQUES
SUR LES URGENCES ET LES « RÉVOLUTIONS » POUR SORTIR ET PRÉPARER L’APRÈS-PÉTROLE ET INSTAURER UN NOUVEAU MODÈLE ÉNERGÉTIQUE FRANÇAIS. MAIS ON NE SE REFAIT PAS, CAR ON AIMERAIT CROIRE À UN SURSAUT DU POUVOIR EN
PLACE. ON ATTENDAIT DONC LE PLAN DE SÉGOLÈNE ROYAL PRÉSENTÉ AU CONSEIL DES MINISTRES LE 18 JUIN DERNIER.

O PTION DÉRAISONNABLE !
La mesure phare du gouvernement sur la transition énergétique
est l'objectif de multiplier par trois
les énergies renouvelables consommées en 2030 (de 11 % à 32 %).
Celui d'une réduction des émissions
de gaz à effet de serre (de -40 %
d’ici 2030) est renvoyé à un objectif de l’Union européenne. Concernant le nucléaire, Ségolène Royal
rappelle que le gouvernement ne
fait pas le choix de sortir du nucléaire. En concertation avec EDF,
le gouvernement prévoit un ajustement progressif entre la montée
en puissance des énergies renouvelables et la diminution progressive du nombre de centrales nucléaires. La réduction de la part du
nucléaire dans la production
d'électricité sera inscrite dans la loi,
mais pas la planification de la fermeture des centrales âgées de
plus de 40 ans. Réduire de 50 % la
part du nucléaire dans la production électrique reste une promesse.
Le gouvernement devrait plafonner au niveau actuel, soit 63,2 gigawatts. A priori, on ne va pas vers
des économies d'énergie électrique. Au contraire, dans ce domaine, le gouvernement veut inciter à l'achat et au partage des voitures électriques.
Pourquoi ne pas faire un plan
d'ampleur pour améliorer les transports collectif, partout en ville
comme en campagne ? Avant
d’envisager une commercialisation
à grande échelle, est-ce difficile
de s'interroger sur le coût, les composants de sa batterie et les contraintes liées à sa recharge ?
Ce n'est pas raisonnable. S'il faut
absolument planifier la sortie de
l'énergie fossile, il faut en même
temps planifier la sortie du nucléaire civil et militaire ! Les catastrophes de l'Ukraine, du Japon,
sont si loin dans les esprits, pour déjà les avoir oubliées ? Pourtant, tous
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les jours, nucléaire civil et militaire
font des victimes et montrent qu'il
est impossible de vivre dans un
monde où l'on parie sur une énergie de mort sous prétexte d'une
fausse indépendance ou d'une
énergie à bas coût faussement
calculée.
Le gouvernement doit planifier la
fermeture progressive des centrales
nucléaires, en premier lieu les centrales les plus veilles, et en urgence
celles de plus de 40 ans ! Il doit
aussi renoncer à lancer de nouvelles centrales comme celles EPR.
Les objectifs du GIEC de diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de
serre dans les pays occidentaux
avant 2050, doivent être repris par le
gouvernement et planifié par un plan
décennal français commençant par
fixer un premier plan pour 2020.
En même temps, un plan doit viser
à déployer les moyens pour développer les énergies renouvelables

en assouplissant les contraintes
d'urbanismes pour l'éolien et le
photovoltaïque. La formation et les
aides financières pour les artisans
doivent permettre de dynamiser le
tissage sur tout le territoire.
La France possède une grande
longueur littorale qui doit permettre
une exploitation de l'énergie marémotrice très productrice d'électricité. Elle doit faire l'objet d'une
étude approfondie, d'autant plus
que c'est une technologie bien
connue. Les mini-centrales et petites centrales hydrauliques doivent
être multipliées et leurs réseaux entretenus (aujourd’hui, 13,8 % des
sources d’énergies).
Pour respecter l'urgence climatique, l'éolien terrestre et offshore
en France doit être multiplié par 4
d'ici 2030. Il doit passer de 3 % à
12 % et se faire dans des conditions
qui respectent l'environnement terrestre et marin, la circulation marine et la pêche.

À la Conférence environnementale de 2013, François Hollande
avait annoncé une réduction de
50 % de la consommation globale
d’ici 2050 et une baisse de 30 % de
la consommation de combustibles
fossiles d’ici 2030. Comme d'habitude sans donner les moyens de
ces objectifs. Dans une loi de transition énergétique, la place des réductions de consommation devrait
constituer une orientation précise
et forte avec, notamment, la prise
en compte de contraintes qui doivent protéger les plus fragiles.
La transition énergétique fait partie
de la planification écologique,
dans le Front de gauche, elle doit
faire l'objet de débats pour que
ces questions soient centrales dans
l'alternative que nous voulons
construire ensemble. Nos universités d'été doivent être la possibilité
d'en discuter.

C OMMISSION ÉCOLOGIE
D ’E NSEMBLE !

LA LUTTE CONTRE LA « FERME DES 1000
VACHES » : UN ENJEU DE TAILLE

En ce début d’été 2014, les choses
s’accélèrent du côté de la lutte
contre la « ferme des 1000 vaches »
picarde. Ce 1er juillet, la Confédération paysanne organisait un grand
rassemblement national devant le
tribunal d’Amiens, en soutien aux
militants arrêtés en mai dernier pour
avoir démonté une partie des installations de la ferme. Les 5 et 6 juillet
prochain, l’association de riverains
Novissen sera, en tant qu’invité
d’honneur, au rassemblement estival de Notre-Dame-Des-Landes.
Alors que les infrastructures de
l’usine sont en place, et que les 300
premières vaches sont en voie
d’être acheminées, la mobilisation
devrait passer à un rythme de croisière. Il faut dire que l’enjeu est de
taille.

Car concrètement, l’idée des
« 1000 vaches », c’est quoi ? C’est
de créer une ferme-usine de
8000 m2, assortie d’un méthaniseur
géant. Les vaches ne vont pas uniquement produire du lait, mais de
l’énergie. Des conséquences écologiques désastreuses sont évidemment à prévoir : les vaches seront nourries au soja transgénique,
puis goinfrées de médicaments
pour faire face aux risques liés à la
concentration du bétail ; tandis
que le « digestat » (le résidu des
bouses transformé en biogaz, le
méthane) sera épandu sur 3000
hectares de champs alentours,
causant de fortes infiltration dans
les nappes phréatiques. Mais ce
n’est pas tout. Grâce aux économies d’échelle ainsi réalisées et à
la déqualification de la force de
travail, le coût de production du
lait va baisser drastiquement, inaugurant
une
restructuration
d’ensemble de la filière laitière.
Suivant les statistiques actuelles (2,1
emplois par tranche de 50
vaches), la ferme-usine devrait
employer 42 personnes, or celle-ci

ne prévoit de créer que 18 emplois : avec une telle hausse de
productivité, qui balaiera les élevages laitiers traditionnels, c’est à
terme quelque 70 000 emplois qui
devraient être détruits dans la filière.
Le combat contre les « 1000
vaches », c’est celui de la petite
production paysanne face à une
nouvelle étape de développement capitaliste en milieu agricole.
Il fédère les forces anticapitalistes,
écologistes et les luttes des habitants pour le contrôle de leurs espaces de vie. La lutte, débutée il y
a plus de 3 ans, monte en puissance tandis que les élites socialistes locales ont donné leur bénédiction à Michel Ramery, le patron
de la ferme-usine, et que le gouvernement fait arrêter les syndicalistes de la Confédération paysanne. Ici comme ailleurs, c’est un
choix de classe !

E NSEMBLE ! AMIENS

RÉFORME TERRITORIALE :
ANALYSE ET PISTES ALTERNATIVES
LES « MOTS » DE LA RÉFORME

V OUS AVEZ DIT ÉCONOMIES ?

VOUS NE PARLEZ PLUS DE DÉMOCRATIE

Ces mots ne sont pas innocents, le
vocabulaire employé par le gouvernement caractérise l’idéologie
qui sous-tend cette réforme. Le
« millefeuille » territorial serait trop
« compliqué», les Français n’y
comprendraient plus rien. Les journalistes tournent en boucle sur ce
thème. Deuxième vérité révélée,
en simplifiant le « millefeuille » on
fera des « économies considérables ». Ou encore : La « modernité » c’est modifier ces structures
héritées de la Révolution, elles ne
sont plus adaptées au XXIe siècle.
Enfin, l’objectif c’est la « compétitivité » des territoires par rapport aux
grandes capitales européennes et
mondiales. En Europe il y a beaucoup moins de strates de collectivités (ce qui n’est pas vrai, par
contre il y a beaucoup moins de
communes).Voilà le petit vocabulaire sur lequel s’appuient les affirmations sans démonstration de nos
journalistes chargés de faire passer
la réforme territoriale dans la tête
des Français.
Par contre il y a des mots qui nous
manquent. « Décentralisation » On
ne parle plus de « l’acte III » mais
de « la réforme territoriale ». Il
manque cruellement les mots de
« démocratie », de « démocratie
participative », de conseils de
quartier et de budgets participatifs.
Le terme de « coopération » est
remplacé par « compétitivité » et
concurrence. L’idéologie néolibérale est au cœur de cette réforme.

Si c’est la réduction du nombre
d’élus qui doit produire ces économies (il est aussi répété qu’il y a
trop d’élus).

À l’époque du gouvernement Jospin on parlait beaucoup de démocratie participative et de la nécessité de créer des conseils de
quartier, Les débats soulignaient les
limites de la démocratie représentative et de la nécessité de
l’intervention des citoyens. Aujourd’hui c’est la démocratie représentative même, qui est menacée, il y aurait trop d’élus. Aujourd’hui ce que l’on peut tenter
de déchiffrer de cette réforme
c’est que seront supprimés les intercommunalités et les départements en IDF. Il resterait donc les
communes sans la compétence
essentielle de l’urbanisme, la Région et la Métropole qui serait
l’acteur principal. Peut-être une
strate de territoires intercommunaux sur la base des Contrats de
territoire mais sans moyens financiers et avec des compétences non définies. La métropole
de Paris qui prendra l’essentiel des
décisions sera pilotée par une assemblée dans laquelle les élus feront de la figuration.

C’est une supercherie, le coût des
élus dans un département comme
la Seine-Saint-Denis, tout compris,
personnel, locaux, divers frais… est
de 0,4 % du budget.
Par contre si l’on prend les dépenses
sociales
(431
millions
d’euros) qui sont l’essentiel du
budget de fonctionnement, le réduire fortement consisterait à réduire le personnel, alors qu’il travaille déjà dans de mauvaises
conditions. On ne peut supprimer
le personnel sans porter atteinte au
service, on ne peut vendre les bâtiments où ils travaillent. Ce qui
nous amène à nous interroger
n’existe-t-il pas une la volonté de
baisser les dépenses sociales qui se
cacherait derrière la réforme territoriale ?
Il est par ailleurs faux d’affirmer que
les français ne s’y retrouvent pas.
Par exemple les dossiers de l’APA
pour les personnes âgée sont déposés en mairie et transmis au conseil général qui les traite et assure
le paiement, si le conseil général
disparaissait, il faudrait malgré tout
déposer les dossiers en mairie et ce
n’est pas la mairie qui traiterait le
dossier et assurerait le paiement,
où est la simplification ?

Ne plus être entravés par les décisions des assemblées élues locales
et encore moins des citoyens, réduire fortement les dépenses publiques, favoriser la valorisation du
capital, développer la concurrence entre les hommes et les territoires voilà le sens profond de
cette réforme.

Réforme territoriale

La nouvelle carte
des régions adoptée par
l’Assemblée nationale
le 18 juillet 2014
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BAISSE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE
Il faut se souvenir que la réforme
Raffarin dite acte 2 de la décentralisation était une vraie décentralisation, elle décentralisait des
compétences de l’État vers les départements et les régions.
Mais l’autre dimension de cette réforme c’est le transfert de compétences non compensées ou partiellement compensées. Le mécanisme est destructeur, l’État transfère une partie de ses dépenses, il
ne les compense pas totalement
et supprime la possibilité pour les
collectivités de lever l’impôt en
transformant ses recettes en dotations. Les normes de l’Europe qui
appellent à baisser les dépenses
publiques passent bien entendu
par celles des collectivités et il n’y
a rien de plus facile que de baisser
les dotations au nom de la crise et
de la règle d’or.

Q UELLES PISTES ALTERNATIVES ?
Mais d’abord posons-nous la question faut-il changer ce qui existe et
pourquoi ? Ce qui est certain c’est
que sur des territoires comme celui
de la métropole il faut une meilleure coordination des projets terri-
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toriaux, plus de coopération. En
région rurale il faut également des
coopérations fortes entre petites
communes et plus généralement
entre collectivités si on veut rendre
ces territoires plus attractifs (il faudrait développer sur la nécessité
d’une nouvelle ruralité).
La place des citoyens dans les
processus de décisions et les
formes qu’elle peut prendre sont
au cœur de la réponse alternative.
De même, pas de réforme territoriale sans réforme de la fiscalité locale. Il ne s’agit pas simplement
d’une péréquation entre territoires
pauvres et territoires riches mais de
faire participer le capital au financement des collectivités (elles sont
le premier investisseur public).
Il faut poursuivre la décentralisation
et développer les mécanismes de
coopération entre les communes
(examiner ce qui se passe dans les
communautés d’agglos) et entre
les collectivités.
Mais si cela marque l’essentiel, cela
ne résout pas tout. La coopération
c’est la possibilité de donner du sens

de créer des projets sur des territoires
plus vastes que l’échelon communal
ou même départemental.
Le regroupement des régions et la
suppression des départements ne
sont pas le cœur de la question le
débat de fond est empêché, les citoyens ne sont pas consultés.

Q UE PROPOSONS- NOUS ?
Agir avec tous ceux qui ne veulent
pas d’une telle réforme pour
qu’elle ne passe pas en l’état. Plus
encore il faut construire une proposition alternative qui ne soit pas le
statu quo parce qu’il y a un effort
considérable de démocratisation à
réaliser pour vivre autrement dans
la cité et revitaliser les territoires ruraux. Donner tous leur sens aux services publics.
Malheureusement si des critiques
justifiées de la loi se développent
les forces de transformation sociales et écologistes n’ont pas
vraiment de proposition alternative, c’est urgent comme l’est
l’émergence d’une VIe République.

P IERRE LAPORTE

USA : "SOCIALISTE". UN MOT NOUVEAU

En novembre 2013, Kshama Sawant, militante de l’organisation
Socialist Alternative, gagnait un
siège en tant que candidate « indépendante » au conseil municipal
de Seattle. La campagne de Socialist Alternative avait été menée
sur des thèmes locaux, tels que
l’amélioration des transports en
commun, ou le contrôle des loyers,
mais également sur des revendications à portée nationale, comme le
salaire minimum horaire de 15$.
Cette campagne pour un salaire
minimum de 15$, la Fight for 15
Campaign, a été lancée par le
syndicat
Workers
Organizing
Commitee of Chicago, particulièrement actif parmi les employés de
la restauration rapide. Les 21 et 22
mai 2014, une grève nationale, et
une manifestation devant la
« Hamburger University » d’Oak
Brook, Illinois, lors de la réunion annuelle des actionnaires de Mc Donald était le point d’orgue d’une
vague d’actions dans plus de 130
villes aux USA et, le 16 mai 2014,
dans plusieurs pays comme l’Italie
et la Nouvelle-Zélande. Le développement des luttes autour de
cette revendication a permis plusieurs succès significatifs, notamment à Seattle, où le conseil municipal a imposé le salaire minimum
de 15$, qui devient maintenant un
élément central dans toutes les
mobilisations sociales et politiques.

R OMPRE AVEC LE BIPARTISME
Depuis le début de l’année 2014,
de nombreux candidats se réclamant du « socialisme » se présentent à des élections locales. Citons,
par exemple Angela Walker, au
poste de sheriff de Milwaukee. Elle
se présente comme socialiste « indépendante », militante du Mouvement Occupy, elle n’appartient
à aucune organisation, mais elle
est soutenue, entre autres, par Solidarity (socialist, feminist, anti-racist
organization). Ou encore Jorge

Mujica, qui brigue un siège au
Conseil Municipal de Chicago, qui
mène campagne sur les thèmes
des droits des immigrés, de l’école
publique, contre les politiques
d’austérité, au nom de la Chicago
Socialist Campaign. Plus emblématique encore, Howie Hawkins, militant de Solidarity, est candidat, en
tant que « socialiste » au poste de
gouverneur de l’État de New York,
son colistier (Lt Governor) étant
Brian Jones, membre d’International
Socialist Organization. Dans l’État
de New York, cette candidature,
sur les mots d’ordre « Taxons les
riches, finançons nos écoles, travail
pour tous, développement durable » se déroule sous les couleurs
du Green Party de l’État et a recueilli le soutien de nombreuses
organisations syndicales, LGBT, ou
antiracistes.
Parmi les organisations de la
gauche radicale américaine, cette
stratégie de recours à la voie électorale fait débat. Il est clair qu’elle
n’est encore qu’expérimentale,
dépendante des conditions locales
et que le poids du système politique électoral américain rend difficile la présentation, la visibilité et
la mobilisation autour de candidatures indépendantes du Parti démocrate.

D ES THÈMES COMMUNS
Mais toutes ces initiatives permettent de développer et de populariser des thèmes de lutte et de débat communs à travers tout le
pays. Au-delà de la
campagne des 15$
minimum, les revendications
sociales
s’en prennent directement à la politique
de Barak Obama,
autour des questions
de droit des immigrés
ou du développement des services
publics de transport

INTERNATIONAL

AUX ÉTATS-UNIS, QUAND ON VOUS DIT « SOCIALISTE », IL FAUT ENTENDRE « GAUCHE RADICALE ». ALORS, QUAND DES
CANDIDATS « SOCIALISTES » S’AFFRANCHISSENT DES RÈGLES DE FER DU BIPARTISME AMÉRICAIN ET SE PRÉSENTENT OUVERTEMENT À DES ÉLECTIONS LOCALES, ILS MÈNENT LEURS CAMPAGNES SUR LES THÈMES DES LUTTES SOCIALES, DU DÉFICIT DÉMOCRATIQUE ET DE LA GESTION DES BIENS COMMUNS, ET REGROUPENT AUTOUR D’EUX DES MILITANTS ET DES CITOYENS
QUI ONT DÉCOUVERT L’ACTION POLITIQUE MULTIFORME PENDANT LE MOUVEMENT OCCUPY.

en commun et d’éducation, par
exemple. Le déficit démocratique
de la société américaine est également dénoncé, à travers les exigences, de plus en plus populaires,
du refus de l’argent privé en politique et de la modification du système électoral. De même, les révélations des scandales d’espionnage
par la NSA ont contribué à la prise
de conscience du caractère liberticide des mesures prises au nom
de la « guerre contre le terrorisme ». Glenn Greenwald, le journaliste qui a publié les révélations
et les documents d’Edward Snowden, n’hésite pas à déclarer qu’un
des buts du système de surveillance américain est de « contrôler
et d’anticiper tout mouvement social significatif ».
Enfin, d’autres formes d’organisations politiques sont expérimentées par les militants issus du mouvement Occupy. À Detroit, par
exemple, ville sinistrée par le déficit
de sa municipalité, l’After Party,
récemment créé, se focalise autour de l’accès à l’eau pour tous,
face aux coupures imposées par la
ville aux habitants dans l’incapacité de payer leurs factures.
Quand la moitié des Américains
âgés de 18 à 33 ans ne se reconnaissent plus dans le bipartisme, la
parole des forces alternatives de
gauche commence à se faire
entendre.

M ATHIEU DARGEL
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ : INSCRIVEZ-VOUS !
ELLE SE TIENDRA DU 25 AU 28 AOÛT À PAU, DANS LES
LOCAUX DE L'UNIVERSITÉ DE PAU ET PAYS DE L'ADOUR,
TRÈS PROCHES DE LA GARE SNCF.
En trois jours, avec des locaux et logements
agréables, on peut avoir bien des discussions
dont nous ressentons le besoin.
Cette première université d'été, ce seront beaucoup de débats, pour se former, échanger, réfléchir, sur de multiples sujets. Et aussi des moments de rencontre et de convivialité.
L’Alternative, qu'est-ce que c’est ? L’exigence
de l’appropriation sociale et collective sera confrontée à des approches « de terrain », des expériences pour enrichir analyses et controverses.
Ainsi la première soirée et toute une filière du
mardi 26 permettront la rencontre avec les animateurs d’Emmaüs Lescar, qui regroupe nombre
d’activités alternatives, la Confédération paysanne, les animateurs d’Alternatiba Bizi et des
scops comme les Fralib, les syndicalistes Sanofi et
une série d’autres... Parallèlement nous reviendrons sur plusieurs expériences historiques où la
gauche s'est confrontée au pouvoir (en 1936, en
Mai 68, en Italie avec le « mai rampant »...)
Ce sera aussi l'occasion de revenir sur la crise
capitaliste, et la problématique de rupture pour
une transition sociale et écologique.
Deux débats seront consacrés aux questions soulevées par la crise en Ukraine. Et nous aurons
l'occasion de discuter avec des militants de l'État
espagnol...
Plusieurs commissions d'Ensemble! organiseront
des débats en fonction de leurs thématiques
spécifiques : écologie, féminisme, antiracisme,
luttes de la jeunesse...
Un temps d'échange important sera dédié au sujet auquel Ensemble! est confronté : ce que peut
et doit être une organisation politique répondant
aux défis de la période...
Le jeudi matin, un large échange aura lieu avec
nos partenaires politique sur la situation, les réponses que doivent porter la Gauche, le Front
de gauche et Ensemble!
Il est urgent de commencer à s’inscrire : pour retenir les logements notamment...
Se retrouver, ensemble, à Pau, du 25 au 28
août ? Une rencontre à ne pas manquer !
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Bulletin d'inscription, à renvoyer rempli avec les
arrhes à : Ensemble! (commission université
d’été), 20, rue Chaudron 75010 Paris.

AU PROGRAMME DE L'UNIVERSITÉ D'ÉTÉ
LE PROGRAMME CI-DESSOUS NE REPRÉSENTE QU'UN APERÇU ET IL EST PROVISOIRE CAR IL EST TOUJOURS EN COURS D'ÉLABORATION. DES MODIFICATIONS PEUVENT ENCORE ÊTRE APPORTÉES, ET IL SERA ASSURÉMENT COMPLÉTÉ.
Deux autres débats sont déjà annoncés : 1) La planification écologique ; 2) Féminisme ? Plus que jamais !
Ce tableau présente les principaux débats structurant l'Université d'été, sous forme de « filières » ou de « débats ».
Autour d'eux viendront s'adjoindre des thèmes particuliers (propositions sur Afrique du Sud, Venezuela...), et les
débats organisés par les commissions (déjà prévus ceux des commissions éducation, égalité des droits, jeunes...).
Une formation élu.e.s est prévue. Une prise en charge des enfants sera organisée.

M ATIN
9 H 30-11H 30

A PRÈS- MIDI
14H-16 H

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

Début accueil

A PRÈS- MIDI
16H 30-18 H30

S OIRÉE
21 H ...

Table-ronde (1):
Alternative, mais encore ?
Table-ronde (2) :
Leçons venues de
Grèce

18h30 : AG d'accueil

En deçà et au-delà des
Pyrénées, à l'heure des
luttes, avec des représentants de Izquierda
unida, de la Marche
22M, de Bildu et de Podemos

21h… Ici et maintenant,
alternatives à l'œuvre
(agroalimentaire, Emmaüs-Lescar)

Filière appropriation
sociale
Problématique générale.
(1) Transformation sociale et droit de préemption
Filière confrontations
historiques au pouvoir
(1) Juin 36

Filière appropriation
sociale
(2) Quelles ressources
économiques ?
Filière confrontations
historiques au pouvoir
(2) Mai rampant italien

Débat : langueS, cultureS, peupleS...

Débat : s'organiser oui,
mais quelle organisation ?
Débat : Crise du capitalisme, rupture(s) et transition...

Débat : Discriminations,
racisme, sexisme, extrême droite
Filière le salariat, dépassement ou abolition
(1)
Filière
Ukraine (1) : historique
de la question nationale ukrainienne

Débat : Face au FN,
Soirée conviviale et
culturelle
quel antifascisme ?
Filière le salariat dépassement ou abolition (2)
Filière
Ukraine (2) : la révolution de Maïdan,
étapes, bifurcations et
enjeux...

Filière confrontations
historiques au pouvoir
(3) Mai 68/Mai 1981

Débat : quels défis pour Bilan Université d'été
la gauche, le FdG et
Ensemble! ?

PARMI NOS INVITÉ.E.S
Pour les débats sur l’appropriation
sociale, sont d'ores et déjà annoncées les participations de plusieurs
entreprises : Fralib, Sanofi, Saveurs
du Sud (ex-Pilpa)... Les réponses de
la SET (73), de Ceralep, d’HélioCorbeil (91), de la Librairie Volcan
(63) sont attendues. Parmi les invité.e.s, citons Sophie Chapelle (Bastamag), François Longérinas (PG),
Sylvie Mayer (PCF).

Pour le débat sur « l'extrême droite,
le FN et l'antifascisme », participeront André Dechot (groupe de travail
extrême
droite
de
la
LDH), Samy Johsua (élu Front de
gauche dans une mairie FN), Dimitris Kousouris (historien), Hervé Mazure (VISA), Anne Tristan (militante
de Ras l'Front).

Pour le débat sur l'Ukraine, qui se
déroulera en deux temps – 1) Un
historique de la question nationale
ukrainienne. 2) La révolution de
Maïdan, étapes, bifurcations et enjeux –, participeront Zbigniew Kowalewski et Stefan Bekier.
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HÉGÉMONIE
ET NOUVELLES
PENSÉES CRITIQUES
LA

QUESTION DE LA CONQUÊTE DE L’HÉGÉMONIE EST CERTAINEMENT L’UNE DES PLUS UR-

GENTES QUI SOIENT POSÉES À LA GAUCHE RADICALE. CE N’EST PAS UNE QUESTION SIMPLE

:

« BATAILLE DES IDÉES » NE SE GAGNE PAS SEULEMENT SUR LE TERRAIN DES IDÉES, MAIS
AUSSI SUR CELUI DES PRATIQUES, SOCIALES OU POLITIQUES. IL N’EN DEMEURE PAS MOINS
QUE L’ENJEU DES LUTTES IDÉOLOGIQUES EST AUJOURD’HUI (COMME HIER) DÉCISIF. L’UN DE
NOS DÉFIS EST DE REPRENDRE LA MAIN. COMBATTRE L’HÉGÉMONIE DES CLASSES DIRIGEANTES EXPRIMÉE PAR L’IDÉOLOGIE NÉOLIBÉRALE ET SOCIAL-LIBÉRALE EST SANS DOUTE
UNE DES EXIGENCES FONDAMENTALES DU COMBAT POUR L’ÉMANCIPATION
LA

OR, LA SITUATION EST À CET ÉGARD DES PLUS CONTRADICTOIRES. SUR BIEN DES POINTS, ON
POURRAIT DIRE QUE NOUS NOUS TROUVONS SUR UNE PENTE DIFFICILE À REMONTER. LORSQUE FRANÇOIS FILLON ET CHANTAL DELSOL SOUTIENNENT QUE NOS UNIVERSITÉS SERAIENT
DEVENUES DES « FOYERS DE MARXISME », C’EST HÉLAS UN FANTASME QU’ILS PUISENT DANS
NOS RÊVES.
POURTANT, DE MÊME QU’ON A PU VOIR AVEC LA GRÈVE DES CHEMINOTS ET DES INTERMITTENTS DU SPECTACLE QUE LE MOUVEMENT SOCIAL N’ÉTAIT PAS MORT, DE MÊME QUE LA
MOBILISATION DU 12 AVRIL ET CE QUI A PU S’EN SUIVRE, OU LA CRISE OUVERTE AU SEIN DU
PARTI SOCIALISTE, MONTRENT QUE DES BASES EXISTENT POUR LA CONSTITUTION D’UN LARGE
FRONT ANTI-AUSTÉRITÉ, DE MÊME, SUR LE TERRAIN DES IDÉES, DIVERS INDICES MONTRENT
QUE LA LUTTE POUR L’HÉGÉMONIE N’EST PAS PERDUE.
LES ÉLÉMENTS DE CE DOSSIER EN CONSTITUENT DES EXEMPLES.
D OSSIER COORDONNÉ PAR LAURENT LÉVY ET M ATHIEU DARGEL
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PENSER L'ÉMANCIPATION

Le premier colloque international
organisé par ce réseau avait eu
lieu à Lausanne en octobre 2012.
La seconde édition a eu lieu à
l'université de Nanterre du 19 au 22
février 2014. Penser l'émancipation
a accueilli plus de 1200 visiteurs sur
quatre jours. Un public très jeune et
plutôt mixte a pu assister à des ateliers extrêmement variés abordant
les questions les plus classiques du
mouvement ouvrier (on pourrait citer les ateliers « Parti et politique
d'émancipation », « Émancipation
et lutte des classes ») jusqu'aux débats les plus contemporains (tels
que les ateliers « Les apports de la
géographie urbaine critique et radicale », « Colonialité globale et
oppression raciale », « Gauche et
révolution dans le monde arabomusulman »). Si tous les ateliers ont
accueillis en moyenne entre 20 et
60 personnes, les ateliers portant
sur les féminismes et les luttes
LGBTQ ont affiché des audiences
remarquables (jusqu'à 80 personnes).
Nous présentons ici un rapide bilan
théorique – nécessairement partiel – des questions les plus fréquemment soulevées lors des ateliers et des séances plénières. Les
transformations de l’exploitation du
travail féminin à l’échelle mondiale, analysées par plusieurs intervenantes (notamment Sara Farris,
« Féministes de tous les pays qui
lave vos chaussettes »), invitent à
reposer la question d'un agenda
féministe et LGBTQ à partir d'une
analyse de l'évolution des migrations des femmes.
Les politiques racistes et l'islamophobie grandissante ont fait l’objet

(Houria Bouteldja, Gilbert Achcar,
Richard Seymour) d'analyses renouvelées non seulement grâce à
l'apport
des
théories
postcoloniales ou décoloniales mais
aussi grâce aux références classiques du marxisme de C.L.R.
James ou de W.E.B du Bois. Elles
ont ainsi témoigné de la nécessité
de penser « la ligne de couleur »
qui traverse les sociétés du centre
capitaliste.
À l'asservissement croissant du travail par le capitalisme répondent
des tentatives de réappropriation
collective de l'activité et un retour
de la critique du salariat (notamment analysé dans les interventions
de Bernard Friot « Le salariat, construction d'une classe révolutionnaire », Emmanuel Barot « Figure de
l’auto-organisation et conscience
de classe » et Emmanuel Renault
« L'utopie au-delà du travail »)
Enfin, autant les références fréquentes aux travaux classiques de
Marx, de Lénine, de Gramsci et de
Poulantzas que la présence de
membre d'organisations syndicales
et politiques (CGT, CNT, Solidaires,
STRASS, PC, PG, NPA, ICH, PIR,
GWS, Ensemble! etc.) permettent
de réaffirmer la nécessité de penser la question stratégique de la
transition et des formes d'organisation adaptées à celle-ci (voir notamment, l'intervention d'Alberto
Toscano, « Transition et tragédie »).
Le débat entre Eric Hazan (« Premières mesures révolutionnaires »)
et Frédéric Lordon (« La révolution
n'est pas un pique-nique. Analytique du dégrisement ») a ainsi été
exemplaire de l'opposition entre
des positions insurrectionnaliste et

HÉGÉMONIE

LE RÉSEAU PENSER L'ÉMANCIPATION, QUI REGROUPE UN CERTAIN NOMBRE D'ÉDITRICES ET D'ÉDITEURS, DE CHERCHEUSES ET
DE CHERCHEURS, D'ENSEIGNANTES ET D'ENSEIGNANTS, D'ANIMATRICES ET D'ANIMATEURS DE MOUVEMENTS SOCIAUX DE
SUISSE, DE BELGIQUE, DE FRANCE, DU CANADA ET DU ROYAUME-UNI, TENTE DE DÉVELOPPER, DANS LE MONDE FRANCOPHONE, UN ESPACE DE RÉFLEXION ET DE DISCUSSIONS OUVERTES ET DANS UNE PERSPECTIVE NON DOGMATIQUE. RÉFLÉCHIR AUX ÉLABORATIONS THÉORIQUES ET AUX PRATIQUES SOCIALES QUI METTENT EN JEU L'ÉMANCIPATION HUMAINE EN
CONTRIBUANT À DISCUTER ET À FAIRE CONNAÎTRE TOUTES LES PENSÉES CRITIQUES, TEL EST L'OBJECTIF DE CE RÉSEAU.

étatiste, défendant la nécessité de
l’auto-organisation ou de l'État
dans le processus de transition révolutionnaire.
Si l'analyse du capitalisme après la
« seconde grande dépression » a
conduit bien des intervenants à
réaffirmer la détermination des différents niveaux de la réalité sociale
par l'économie, la sociologie occupe une place importante dans
les théories critiques. Le marxisme,
minoritaire, a cependant été travaillé dans diverses perspectives,
notamment par des travaux témoignant d'une hybridation avec
d’autres théories (dont témoignent
par exemple les interventions de
Stefan Kipfer « Le marxisme urbain
et la question post-coloniale » ou
de Sadri Khiari, « Colonialité, oppression raciale et révolution
arabe : le cas tunisien »).
Essayons de tirer quelques enseignements de ce colloque pour la
construction d'Ensemble! Si, comme
Gramsci aimait à le rappeler « tout
rapport d'hégémonie est nécessairement un rapport pédagogique »,
la question principale est celle de la
formation. Développer sa propre
formation en constituant une culture révolutionnaire, tel est sans
doute l'un des besoins centraux
pour un mouvement comme Ensemble! Cet événement et le renouveau des pensées critiques dans
lequel il s'inscrit témoignent de la
nécessité de créer une « nouvelle
culture intégrale » sans laquelle la
construction d'une organisation
autonome est impossible.

PAUL G UILIBERT
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HÉGÉMONIE

REPRENDRE LA MAIN
ENTRE LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET EUROPÉENNES, ÉRIC FASSIN A PUBLIÉ « GAUCHE, LA FIN D’UNE DÉSILLUSION ». EN
PEU DE PAGES, IL POSE LES QUESTIONS DONT NOUS DEVONS NOUS EMPARER POUR REDONNER UNE LÉGITIMITÉ ET UNE EXISTENCE À LA PENSÉE ET LA POLITIQUE DE GAUCHE.

C OMMENT S ’ INSTALLE L 'HÉGÉMONIE
POLITIQUE ET CULTURELLE
DE LA DROITE ?
Les électeurs préfèrent l’original à
la copie – Jean-Marie Le Pen nous
l’a appris. Or, que voit-on depuis 30
ans ? La droite imite l’extrême
droite, et le socialisme de gouvernement imite la droite – d’où un
véritable glissement de terrain politique. Ce mouvement s’accélère :
quand les socialistes vont sur le terrain de la droite, pour s’en démarquer, celle-ci doit aller plus loin
dans sa fuite en avant.
En matière économique, il y a un
consensus entre l’UMP et le PS :
François Hollande s’est fait élire
contre le traité Merkozy, mais, une
fois élu, il l’a fait adopter. C’est
donner raison au Front national qui
dénonce l’UMPS. Pourquoi la critique du néolibéralisme ne bénéficie-t-elle pas aussi à la gauche de
gauche ? En matière culturelle ou
identitaire, l’hégémonie s’étend
au-delà de l’UMPS. Qu’il s’agisse
d’islam, d’immigration ou des
Roms, c’est le FN qui a fini par imposer sa logique, non seulement à
l’UMP, mais aussi au PS.

À CET ÉGARD , QUEL EST LE RÔLE DE
LA " PENSÉE " SOCIALE LIBÉRALE ?
François Hollande se dit « socialdémocrate ». Or il ne l’est pas : loin
d’arbitrer entre le capital et le travail, il cherche le compromis avec
le patronat – pas avec les syndicats : d’un côté, il offre un pacte
de responsabilité ; de l’autre, il se
montre intransigeant avec les
cheminots.
Serait-il
« sociallibéral » ? Il n’est pas social, mais il
n’est pas libéral pour autant : loin
de maintenir l’État hors de
l’économie, il le met au service des
banques et des marchés. C’est du
néolibéralisme, et non du libéralisme.
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Cette logique néolibérale s’est imposée depuis Blair et Schröder. Elle
est fondée sur la rhétorique du
« réalisme ». La droitisation ne se
donne pas comme une idéologie ;
tout est fait pour nous convaincre

qu’elle résulte des faits économiques eux-mêmes. Autrement dit,
la réalité serait de droite… Mais ce
« réalisme » n’est guère réaliste : en
plus d’aggraver le chômage et la
précarité, les politiques d’austérité
ne relancent pas l’économie.

Q UELS SONT LES THÈMES SUR
LESQUELS AVANCER UNE
RÉPONSE RADICALE ?
Margaret Thatcher disait : « il n’y a
pas d’alternative ». C’est nier la
démocratie : la réalité imposerait
sa loi ; il n’y aurait donc plus aucun
choix, et la politique n’aurait plus
de sens. Les électeurs se rabattent
alors sur des idéologies antidémocratiques, ou se réfugient dans
l’abstention. Il faut donc restaurer
l’alternative :
des
différences
claires entre droite et gauche.
Cela implique de rompre avec une
représentation « populiste » de la
politique. Rien à voir avec le
peuple lui-même, mais tout avec la
manière de le représenter. Les politiques prétendent répondre à une
demande populaire, bref, refléter
le peuple. Or il faut renverser la
perspective : offrir aux électeurs
des visions du monde concurrentes
dans lesquelles ils pourront se reconnaître, ou pas. Bref, représenter
le peuple, c’est le
produire, dès lors
qu’il ne préexiste
pas, comme une
donnée brute, à la
politique.
Contre ceux qui opposent « les minorités
raciales »
aux
« classes populaires »
(pour privilégier les
premières, comme la
Fondation Terra Nova, ou les secondes,
comme la Gauche
populaire), il faut
proposer une autre
représentation, fondée sur une réalité empirique : ces deux groupes
se superposent en partie. Il ne faut
pas rêver d’un peuple blanc, ni à
l’inverse s’en prendre aux « petits

blancs », mais prendre en compte
la réalité multiraciale pour ne pas
se laisser enfermer dans les catégories raciales.

Q UELS SONT LES MOYENS DE LA
RECONQUÊTE ?
D’abord, la politique est une bataille de représentations : il faut
donc imposer son vocabulaire, au
lieu
de
parler
la
langue
de l’adversaire. C’est vrai en
matière
d’économie
comme
d’immigration. Ensuite, comment
lever « l’hypothèque PS » ? Certes,
le socialisme entraîne avec lui la
gauche tout entière ; mais son effondrement complet pourrait bien
ouvrir un espace – comme en
Grèce : c’est « l’hypothèse Syriza ».
Une vraie alternative (droite /
gauche) découle de la disparition
du Pasok ; elle limite l’impact de
l’extrême droite d’Aube Dorée,
mais
aussi
l’ampleur
de
l’abstention. Bref, en Grèce, elle
restaure une foi en la démocratie –
malgré la gravité de la crise.
Cela dit, il n’y a pas que la politique gouvernementale (les élections) ; il y a aussi la « politique nongouvernementale » (les citoyens
mobilisés). Comment gagner la bataille idéologique ? Il faut prendre
exemple
sur
la
droite religieuse qui,
aux États-Unis, a réussi à se faire passer
pour une « Majorité
morale ». Même en
France, la Manif
pour tous aura pesé
bien plus que son
poids. Pour renverser
l’hégémonie
droitière, il faut donc
mobiliser autour de
causes spécifiques
ce que j’appelle
des « publics » : par
leur détermination,
ces minorités agissantes doivent donner le sentiment
d’emporter avec elles un soutien
majoritaire – c’est ainsi qu’elles
peuvent espérer y parvenir. 

AUTOGESTION, RETOUR GAGNANT
HÉGÉMONIE

L'AUTOGESTION ? DISPARUE DES RADARS EN EUROPE AVEC LE REFLUX POLITICO-SOCIAL DE LA DÉCENNIE 1980 ET DU DÉBUT DES ANNÉES 1990, ELLE AVAIT MARQUÉ LES ESPRITS AVEC LA GRÈVE DES LIP, VÉRITABLE COUP DE TONNERRE EN 1973
QUI FAISAIT LA DÉMONSTRATION MAGNIFIQUE DE CET IMPENSÉ DU CAPITALISME : ON N'A PAS BESOIN D'UN PATRON POUR
FAIRE TOURNER UNE USINE, ASSURER LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION...

Certes, économie sociale et solidaire ou coopération ne sont pas
synonymes d'autogestion. Mais il
n'empêche : l'une comme l'autre
contribuent, de fait, à élargir la
brèche ouverte par les grèves
autogestionnaires. Malgré toutes
les difficultés, les Fralib montrent à
l'opinion publique une chose absolument essentielle : l'horizon capitaliste n'est pas le seul, d'autres logiques sont possibles et elles se
construisent ici, maintenant, au
coin de la rue.

U N BUT , UN CHEMIN ET UN MOYEN
La grève des Lip n'était pas isolée.
D'autres grèves autogestionnaires,
moins emblématiques mais tout
autant significatives ont eu lieu à
cette époque un peu partout dans
le monde. Ainsi, celle de la Lucas
Aerospace au Royaume-Uni (1976)
qui a vu les salarié-e-s adopter la
démarche d'un contre-plan ouvrier
avec reconversion de la production militaire en production médicale. Tel les Sanofi plus près de
nous, ils et elles pensaient la production industrielle socialement
utile et donc l'après-capitalisme.
Les poussées révolutionnaires du
XXe siècle (à l'Ouest mais aussi à
l'Est : de la Révolution des Œillets
au Portugal en 1974 à la Révolution
polonaise de 1980-1981) sont marquées par le surgissement de
l'auto-organisation et de l'autogestion, comme réponse concrète à
une situation concrète marquée
par la vacance du pouvoir patronal ou étatique.
C'est par l'Amérique afro-latinoindienne que l'autogestion est revenue au premier plan, en s'installant de surcroît dans la durée. Ce
retour de l'autogestion touche à la
fois les entreprises (les entreprises
récupérées en Argentine et au Brésil), les territoires (budget participatif de Porto-Alegre, expériences de
pouvoir populaire au Venezuela),
et même dans les territoires «libérés» comme au Chiapas.

L'histoire du XXe siècle, comme
celle d'aujourd'hui, nous confirme
que l'autogestion n'attend pas la
révolution : elle y prépare et elle s'y
mêle inextricablement. C'est à la
fois un but, un chemin et un moyen
pour changer la société.

U NE POUSSÉE DE L’ASPIRATION
À L ’ AUTOGESTION
Du reste, c'est bien l'aspiration à
l'autogestion que l'on retrouve
comme élément-clé de la nouvelle
culture politique qui s'exprime dans
le mouvement des Indignados – et
pour la première fois sur le plan électoral avec la poussée de Podemos
aux élections européennes dans
l'État espagnol – ainsi que dans les
révolutions arabes qui l'ont inspiré.
La lutte récemment victorieuse des
Fralib, avec sa double dimension
écologique et autogestionnaire,
ainsi que d'autres expériences qui,
comme
l'écrivait
Marx
dans
l'Adresse inaugurale de l'AIT,
montre
le
« triomphe »
de
l'«économie politique du travail »
sur l'«économie politique de la
propriété », doivent nous mettre en
éveil. Car elles font écho à la poussée en France de l'économie sociale et solidaire et à la multiplication des projets de type coopératif,
alimentée par la reconnaissance
obligée par les pouvoirs publics qui
font de nécessité vertu parce que
dans la crise, ce secteur de l'économie licencie moins que les autres
et créée davantage d'emplois.

Les pratiques coopératives telles
qu'elles existent tendent vers
l'autogestion (ce qui ne signifie pas
que ce sera leur aboutissement) et
rejoignent les pratiques alternatives,
celles
qu'expérimentent
toutes celles et tous ceux qui sans
attendre produisent, consomment
et vivent autrement. Le « déjà là »,
ces « temps germe », au sein
même de l'environnement capitaliste, doivent être pris pour ce qu'ils
sont : un formidable levier pour
démontrer que la révolution n'est
pas une abstraction idéologique,
mais un processus et une perspective à portée de main.

R OUVRIR LE CHANTIER
Ces expériences – au-delà de leurs
limites – contribuent ainsi de manière essentielle à la déconstruction de la pensée dominante et à
la contre-offensive d'une problématique alternative, décisive pour
la conquête d'une hégémonie culturelle à gauche.
Voilà pourquoi l'autogestion doit
dès à présent, au-delà des pratiques immédiates auxquelles nous
nous devons de participer ou d'apporter notre soutien, être remise en
chantier pour alimenter le débat
programmatique et stratégique du
changement de société.
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ABCD DE L’ÉGALITÉ
PITOYABLE CAPITULATION DU GOUVERNEMENT
AVEC L'ABANDON DE LA GÉNÉRALISATION DES « ABCD DE L'ÉGALITÉ », LE GOUVERNEMENT CONFIRME SON APTITUDE À CAPITULER DEVANT LES PRESSIONS ET LES CAMPAGNES DES SECTEURS LES PLUS RÉACTIONNAIRES ET OBSCURANTISTES DE LA SOCIÉTÉ.
Cette capitulation dans le domaine
de
l'éducation,
qu’Ensemble! condamne, fait suite
à d'autres comme l'abandon de la
PMA, les reculs sur la loi famille, les
demi-mesures de la réforme de la
justice, notamment.

Dans la foulée des opposants au
mariage pour tous, une campagne
de rumeurs et de désinformation,
n'hésitant pas à harceler les parents pour qu'ils participent aux
journées de retrait de l'école, s'était
développée.

Les manifestantEs de la Marche
des Fiertés le 28 juin ont fustigé, à
juste titre, ces reculades en série du
gouvernement.

Répandant les mensonges les plus
grossiers, les instigateurs de cette
campagne s'attaquaient en fait à
une expérimentation pour développer une éducation combattant
les préjugés, les inégalités, les stéréotypes sexistes en faveur de
l'égalité filles-garçons.

Bien sûr, le ministre de l'Éducation
nationale, B. Hamon, nous explique
que ce n'est pas un abandon, que
l'essentiel sera généralisé dans les
programmes, que tous les enseignants seront appelés à se former.

Un des fleurons de cette campagne fut la ridicule prise de parole de J.F. Copé contre l'ouvrage
intitulé Tous à poil.

Il n'empêche l'abandon du projet
en tant que tel ne peut que con-

forter les instigateurs de la campagne de dénigrement de l'école
publique. D'ailleurs, le rapport
d'inspection d'étape remis au ministre fait peu référence aux
« ABCD de l'égalité ».
Pour Ensemble! Mouvement pour
une alternative de gauche, écologiste et solidaire, membre du Front
de gauche, l'égalité filles-garçons
dans tous les domaines de la société est un des piliers d'une transformation de la société, d'une alternative sociale, démocratique et
écologiste.
Malgré les renoncements du gouvernement, il faut continuer cette campagne d'éducation populaire.

E NSEMBLE !, LE 30 JUIN 2014

ENSEMBLE! M

OUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE

IL Y A SIX MOIS, UN NOUVEAU MOUVEMENT POLITIQUE A ÉTÉ CRÉÉ DANS LE FRONT DE GAUCHE, AU SERVICE DE TOUS LES COMBATS ÉMANCIPATEURS, RASSEMBLANT DES COMPOSANTES ORGANISÉES ET DES INDIVIDUS NON MEMBRES D’ORGANISATIONS :
« ENSEMBLE! MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE DE GAUCHE, ÉCOLOGISTE ET SOLIDAIRE. »
Cette initiative a été prise par la Fédération pour une alternative sociale
et
écologiste
et
de
l’Association des communistes unitaires (FASE/ACU), la Gauche anticapitaliste, les Alternatifs, Convergences et alternative, des militante-s de la Gauche unitaire, des animateurs/trices du processus « Tous
Ensemble/Trait d’Union », et des collectifs locaux créés en communs.
En réunissant plusieurs forces politiques et collectifs militants pour
créer un mouvement commun,
ouvert à celles et ceux qui ne sont
membres d’aucune organisation,
nous sommes convaincu-e-s que
c’est de la confrontation et du métissage des parcours et des cultures
politiques que peut se créer du
nouveau en politique.
Nous espérons initier dans le Front
de gauche une logique conta-

gieuse de dépassement et de
convergences de forces aux traditions politiques différentes, pour favoriser l’émergence d’un mouvement transformateur.
Notre mouvement prend son sens
en défendant un projet global pour
le Front de gauche, et fera avec lui
tout ce qu’il est possible pour avancer dans la voie du rassemblement
d’un Front politique, social et populaire, à même d’assumer la confrontation avec les classes dominantes
et de construire une alternative de
gauche à la politique du gouvernement actuel.
Notre objectif est de contribuer,
avec d’autres, à refonder de nouvelles perspectives de transformation de la société : agir pour une
alternative sociale, écologique,
féministe, internationaliste, en rupture avec la logique capitaliste et

productiviste, créer un outil pour
l’auto-organisation et l’autogestion,
l’unité populaire et l’émancipation.
Nous appelons tous les militant-e-s
intéressé-e-s par ce projet et toutes
les forces politiques participantes
au processus à constituer des collectifs locaux dans toutes les villes
et départements, en décidant à
chaque fois les modalités d’action
au consensus, qui permettent la
participation la plus large. 
Celles et ceux qui ont décidé de se
mettre Ensemble vous appellent à
rejoindre le mouvement !

POUR TOUT CONTACT :
CONTACT@ ENSEMBLE - F D G. ORG
20 RUE CHAUDRON 75010 PARIS
WWW . ENSEMBLE -F D G. ORG

