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CONSEIL NATIONAL des 24 et 25 septembre 2016 

Résolution politique adoptée 

 
 

Contre la peur, ouvrons un nouvel horizon par l’insoumission !  
 

 

 

À six mois de l’élection présidentielle, le paysage politique est polarisé entre, d'un côté, les résistances 

sociales et écologiques et, de l'autre, le repli identitaire. Les résistances sont là. Le caractère historique 

des meetings unitaires syndicaux tenus à Nantes et à la Fête de l’Huma démontrent que l’unité syndicale 

qui s’est construite est un acquis du mouvement contre la loi Travail et un point d’appui important dans 

notre combat. Certes, le mouvement social est dans un temps d'incertitude : il pourrait ressurgir à la 

faveur des échéances de la rentrée selon les suites qui seront données à la manifestation du 

15 septembre pour l’abrogation de la loi El Khomri.  

 

Face à l’opposition à la loi Travail, le gouvernement a usé, en plein état d’urgence, de tous les outils 

répressifs : interdictions de manifester, provocations et violences policières, restriction des 

manifestations à des « fan zones » de plus en plus réduites et, surtout, pénalisation de l’action syndicale 

et plus largement militante à l’encontre des mobilisations citoyennes, paysannes ou écologiques. Plus de 

750 personnes auraient ainsi été poursuivies dans les mobilisations contre la loi Travail. Les digues 

sautent dans les entreprises. Les travailleurs sont de plus en plus poursuivis et sanctionnés pour leur 

action syndicale. Les procès qui auront lieu à l’automne (Air France, Goodyear, militants CGT du Havre...) 

témoignent d’une dérive inquiétante dans notre pays.  

 

Après les événements tragiques qui ont frappé le pays, la peur est là. Elle est réelle, mais aussi 

entretenue, alimentée, hystérisée. Elle vise à paralyser. Notre pays est sous tension. Les attentats de 

Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray ont contribué à installer un climat délétère. La droite comme le 

gouvernement n’ont eu de cesse d’exploiter ces événements dramatiques pour imposer la question 

identitaire et écarter les questions sociales et économiques du débat politique. Tel fut le rôle de 

« l'affaire du burkini », montée en épingle par les médias dominants, le FN, LR, le PS et le 

gouvernement. Emportés dans leurs surenchères, ils ont contribué à libérer la parole xénophobe. On 

peut ainsi voir un Zemmour appeler à la guerre civile, à la christianisation obligatoire des musulmans 

sans que la caste médiatique ne s’émeuve, contribuant ainsi à la propagation du racisme le plus assumé 

au profit in fine du FN.  

 

L’exploitation identitaire du contexte dramatique que traverse le pays fait précisément le jeu de Daesh 

dont l’objectif est de diviser notre société. Alors qu’il faudrait s’appuyer sur la laïcité et les principes 

républicains, le gouvernement entend s’ingérer dans l’organisation du culte musulman en remettant en 

cause la loi de 1905.  
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La « crise des réfugiés » est traitée avec le même cynisme, déconnectée de toute analyse des facteurs 

qui l’aggravent et l’aggraveront, tels les accords de libre-échange que l’Union européenne veut imposer 

aux pays africains en octobre ou le changement climatique. Le gouvernement s’apprête à évacuer la 

« jungle » de Calais sans dénoncer les accords du Touquet. Pire encore, il encourage au sein du Conseil 

de l’Europe l’externalisation de la « gestion » des migrants par des pays où règne le chaos, comme le 

Soudan, L’Ethiopie ou l’Erythrée. En lieu et place de l'organisation de la prise en charge et de l'accès aux 

droits, telle que la République devrait l'exiger, le gouvernement oppose improvisation et soumission aux 

politiques migratoires européennes, sécuritaires et inhumaines. Les dispositifs qui, enfin, se mettent en 

place, à l’instar des futurs camps humanitaires à Paris, restent totalement en deçà des besoins et 

s’accompagnent d’une répression accrue sur le terrain.  

 

Si le risque d’attentat inquiète, la peur de la précarité, des suppressions d’emploi, du chômage et de la 

misère prédomine. Malgré les belles paroles des responsables gouvernementaux, le démantèlement 

industriel se poursuit, les dividendes des actionnaires, les salaires des hauts patrons et l’évasion fiscale 

continuent d’augmenter. Alstom illustre les conséquences de l’incurie de la politique gouvernementale. 

L’annonce de la fermeture de son site de Belfort était prévisible à partir du moment où le gouvernement 

avait accepté son dépeçage avec la vente de la branche énergie, la plus rentable, à General Electric. 

C’est aussi le cas emblématique de l’entreprise Ecopla, seule entreprise à fabriquer des barquettes en 

aluminium en France, liquidée par le tribunal de commerce alors qu’un projet de reprise en SCOP est 

pourtant possible. De Saint-Gobain Pont-à-Mousson à Latécoère, des savoir-faire industriels et 

stratégiques sont bradés. La nationalisation par réquisition de ces entreprises est possible, parce qu'elle 

peut s'appuyer sur le Code pénal et le Code de la Défense quand justement l'indépendance industrielle 

de la France est remise en cause. Dans le secteur des services, l’ubérisation continue l’expansion de sa 

prédation à nombre de métiers, mais de nouvelles luttes émergent à l’instar des livreurs à vélo. 

 

La politique gouvernementale demeure, en effet, soumise au diktat européen de la concurrence libre et 

non faussée qui livre notre pays au dumping le plus exacerbé. L’austérité se poursuit, alors même 

qu’elle a montré tous les signes de sa nocivité. En cette rentrée scolaire, le constat est simple : les 

annonces gouvernementales sur la création de 60 000 postes d’enseignant-e-s supplémentaires sont du 

vent, 36 lycées professionnels ont été fermés depuis 2012, aucun bilan de la réforme des rythmes 

scolaires et de son effet sur l'état de fatigue des enfants n'a été fait. La réforme du collège et la 

territorialisation de l’éducation ne vont qu’amplifier la crise du système éducatif, les inégalités et 

construire une école au rabais, soumise à l’utilitarisme du patronat. Dans le domaine de la santé, du 

handicap, le même logiciel austéritaire produit ses effets délétères. Cet été, 5 infirmier-e-s se sont 

donné la mort, et les conditions de travail des personnels soignants s’aggravent chaque jour un peu 

plus. Cette politique, mue par les seuls intérêts de la finance, contribue à mettre le pays en tension. La 

situation économique réelle reste marquée par la précarisation toujours croissante d’un grand nombre 

de nos concitoyen-ne-s, la prédation du capital et le désengagement de l’État.  

 

Dans ce contexte, les tensions ne peuvent que s’aggraver. La crise du lait, réactivée cet été par 

l’entreprise Lactalis, qui profite de la situation créée par la suppression des quotas laitiers et la 

concurrence effrénée à l'échelle européenne pour écraser toujours plus les producteurs laitiers, en est 

un exemple. La crise sociale se poursuit, la crise politique s’exacerbe et la crise écologique s’aggrave. Le 

thème central de l’été aurait dû être celui de la dette écologique : le jour du dépassement, cette année 

le 8 août, où nous avons consommé plus de ressources que ce que la planète peut renouveler en un an, 
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tombe chaque année plus tôt. L’idée selon laquelle l’écologie c’est d’abord la prise de conscience, qu’en 

tant que terrien-ne-s, nous sommes relié-e-s par un intérêt général humain à la préservation de 

l’écosystème n’a jamais été plus d'actualité, et pourtant elle est remisée en permanence derrière 

d’autres préoccupations et d’autres débats. Cette prise de conscience avance plus vite dans le peuple 

que dans l’oligarchie dirigeante. Et pour cause : elle touche les questions concrètes dont chacun se 

préoccupe au quotidien : alimentation, santé, mobilité… L'abîme entre la réalité de la situation et la 

prise en charge par les politiques publiques de ces enjeux se creuse, car la prendre en charge signifie 

remettre en question en profondeur le système capitaliste dans toutes ses dimensions. Cela signifie que 

notre bataille est en même temps une bataille contre les ressorts culturels du système tout autant que 

contre les ressorts politiques et économiques. Il faut s’attaquer au consumérisme et au court-termisme 

si l’on veut disputer au système l’hégémonie culturelle qui est la sienne. 

 

La crise politique donne à voir un pouvoir en totale perte historique de crédibilité. Les affaires de 

corruption et d’évasion fiscale de la caste se banalisent. Tandis que la droite est en proie à ses 

déchirements où chacun-e de ses candidat-e-s cherche à démontrer qu’il / elle est le / la plus libéral-e et 

le / la plus réactionnaire, celles et ceux qui ont défendu les « primaires de la gauche » s’y enlisent.   

 

Ce que nous avions prévu se réalise : la « primaire » est une nasse pour celles et ceux qui y sont  

engagé-e-s. Les « frondeurs » qui entendent porter une autre voix à la présidentielle sont contraints 

d’en accepter les règles du jeu : soutenir le candidat qui en sortira, même si c’est François Hollande. Ce 

jeu est en réalité un jeu de dupes dans lequel chacun veut exister, comme le nombre de candidatures 

des frondeurs le montre. EELV est aussi pris dans la contradiction de proposer une primaire pour 

départager des candidatures individuelles que rien ne distingue en termes stratégiques. L’outil de la 

primaire, loin de rassembler comme ses promoteurs le disent, n’apporte qu’éparpillement. À tou-te-s 

celles et ceux qui pensent se servir de cet outil pour changer les règles du jeu, nous disons que cette 

démarche n’est qu’une démarche de confusion qui n’éclaire pas sur les véritables enjeux de la 

campagne à venir. Et au contraire aggrave toutes les tares de la 5ème République. 

 

Nous avons refusé ce piège et la campagne de la France Insoumise nous donne une avance. Le candidat 

que nous soutenons, Jean-Luc Mélenchon, continue de creuser son sillon pendant que les autres 

candidats putatifs sont pris dans leurs jeux d’appareils. La bataille contre la résignation et l’abstention 

doit être notre premier terrain d’intervention. Démontrons que Jean-Luc Mélenchon incarne la seule 

candidature à même d’éviter l’enfermement dans le tripartisme, de rassembler le peuple sur des axes 

clairs de rupture au service de sa souveraineté et de l’intérêt général humain.  

 

De plus en plus de monde partage ce point de vue, y compris chez ceux qui furent nos partenaires dans 

le Front de Gauche. Nous accueillons ainsi favorablement l’appel « En 2017, faisons front commun » 

initié par des militant-e-s communistes et d’Ensemble et des intellectuel-le-s. Nous partageons le 

constat de l’urgence à s’engager derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon, comme la seule à 

même de fournir une alternative crédible à opposer au faux débat entre diverses variétés de libéralisme. 

Faute de faire cela, nous laisserions le champ libre à l’extrême droite pour imposer ses thèmes et 

incarner un recours qu’elle n’est pas en réalité.  
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Les initiateurs de l’appel souhaitent la mise en place d’un cadre permettant l’implication dans la 

campagne de tou-te-s celles et ceux qui soutiennent la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C’est 

justement l’objectif de la France Insoumise. Il ne s’agit ni d’un parti, ni d’une organisation figée, mais 

d’un mouvement au service des campagnes présidentielle et législatives, en capacité d’accueillir à la fois 

les individus et les groupes politiques qui veulent s’engager dans cette bataille. Le Parti de Gauche 

s’implique dans cet esprit dans l’espace de travail et de convergences commun qui s’est constitué pour 

rassembler d’autres forces. Il ne conçoit pas cet espace comme un cartel de partis, mais bien un cadre 

d’implication provisoire qui permet l'expression des forces diverses qui le composent au service de la 

campagne.  

 

Bien sûr, pour le Parti de Gauche, qui aspire à son propre dépassement depuis sa création, il s’agit 

également de favoriser la création d’une nouvelle force politique à l’issue des échéances électorales. 

Mais ce n’est pas la question du moment : c’est la France Insoumise, dans la diversité de ce que cette 

campagne aura représenté, qui décidera de son avenir à l’issue des échéances électorales, en respectant 

l’autonomie de décision des groupes politiques qui auront participé à la campagne. 

 

À nos camarades qui s’interrogent, nous disons que nous voyons la France Insoumise comme un espace 

pour poursuivre l'ambition qui avait pu être celle du Front de Gauche  : un cadre souple et ouvert à des 

nouveaux arrivants d’horizons divers, avec ou sans carte de parti, respectant à la fois l’implication 

citoyenne et la diversité des groupes politiques qui s’y retrouvent ; un cadre cohérent pour aborder 

dans une même campagne autour d’un même projet et d’une même identification les échéances 

législatives et présidentielle, contrairement à 2012. 

 

Il s’agit là d’une condition de son succès : battons-nous dans un même élan pour porter notre projet à 

l’Élysée et pour construire la majorité politique nécessaire à l’Assemblée nationale. Nous souhaitons que 

la France Insoumise investisse sur l’ensemble du territoire, à parité, des candidates et des candidats, 

membres ou non d’une des composantes politiques qui y participent et à l’image de toutes les 

insoumissions et de la diversité sociale du peuple que nous souhaitons contribuer à fédérer, selon des 

modalités que la France Insoumise devra proposer.  

 

Dans ce contexte, le Parti de Gauche a fait une rentrée politique dynamique, comme le montre le succès 

de notre Remue-Méninges qui a rassemblé plus de 900 personnes et la belle tenue de notre stand sur la 

Fête de l’Humanité. Il s’est inscrit à cette occasion en soutien actif de la campagne de la France 

Insoumise, comme le montre sa contribution à la réussite du pique-nique de Toulouse (plus de 2500 

personnes).  

 

Il poursuit également son activité propre, notamment dans le mouvement de solidarité internationale 

plus que jamais nécessaire. Ainsi, nous entendons poursuivre notre soutien à l’expérience 

démocratique, écologique et féministe du Rojava en proposant, notamment, la constitution d’un cadre 

de secours international, afin de fédérer les initiatives de solidarités concrètes, telles celles portées par 

nos élu-e-s dans les instances auxquelles ils et elles appartiennent. Nous poursuivons notre soutien à 

nos camarades du HDP confrontés au régime autoritaire d'Erdogan en Turquie, qui a connu un nouveau 

durcissement durant l'été. De même, nous soutenons les peuples en butte aux processus contre-

révolutionnaires en Amérique du Sud, tel le coup d’état destituant Dilma Roussef au Brésil et la bataille 
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de Cuba pour l’arrêt du blocus et la restitution de Guantanamo. Nous développerons la solidarité avec 

les peuples africains autour, notamment, de la dénonciation des accords ultralibéraux de partenariat 

économique (APE) que l'Union européenne veut imposer et la critique de la politique française en 

Afrique, et approfondirons les liens avec les partis amis comme au Mali. Enfin, nous poursuivrons notre 

implication dans les suites de l’initiative du Plan B, que nous avons initié, en étant notamment présent 

au prochain sommet de Copenhague en novembre.  

 

Sur le front des luttes sociales, nous nous sommes d’ores et déjà impliqués pour constituer un cadre 

unitaire très large réunissant syndicats, associations, partis, collectifs en faveur d'un comité de vigilance 

pour le droit à manifester et contre la pénalisation de l'action syndicale, des mouvements sociaux, 

écologistes et citoyens. La défense des libertés fondamentales contre la criminalisation et les 

condamnations est déterminante. Le droit de manifester et les libertés publiques doivent être 

restaurés ! 

 

Nous sommes également partie prenante des luttes écologistes et altermondialistes en cours, telles que 

le 1er octobre à Flamanville contre l’EPR et le nucléaire, le 8 octobre à Notre-Dame-des-Landes, le 

15 octobre contre le TAFTA et le CETA. La première victoire obtenue contre le centre d’enfouissement 

des déchets à Bure et la réussite du rassemblement de Notre-Dame-des-Landes cet été, l'abandon du 

projet de grand domaine skiable dans les Pyrénées-Orientales sont une invitation à la mobilisation 

encore plus forte au moment où les bruits d'intervention policière se multiplient ! 

 

Parti éclaireur et déclencheur au service de l’action, notre implication dans les luttes locales est toujours 

aussi déterminante, remarquée et appréciée, mais nécessite de mieux en valoriser le récit et sa 

mutualisation. Lutter par exemple contre les fermes usines, la suppression des services publics comme 

la fermeture des bureaux de poste, les projets d’aménagement inutiles et nuisibles, la mort des 

communes et des départements, poursuivre la solidarité avec les réfugié-e-s et les travailleur-euse-s 

sans papiers etc. dans chacun de nos territoires sont des tâches spécifiques que nous devons amplifier.  

 

Par ailleurs, à la faveur des surenchères réactionnaires au sein de la droite et l’extrême-droite, les 

réseaux de « La Manif pour tous » et de son émanation politique « Sens commun » appellent de 

nouveau à descendre sur le pavé parisien le 16 octobre pour imposer dans le paysage de la 

présidentielle de 2017 leurs visions traditionalistes et rétrogrades du genre, de la famille et de la vie. Ils 

sont minoritaires : 62% des Français-e-s sont contre l'abrogation de la loi Taubira dont 54% des 

sympathisants de la droite. 59% des Français-e-s sont désormais pour la PMA pour les couples de 

femmes. Ces questions relèvent pour nous de « nouveaux droits des personnes » pour l’émancipation. 

Nous leur opposons notre soutien à l’édition 2016 de l’Existrans du 15 octobre, la marche annuelle des 

personnes transgenres pour la libre autodétermination du genre, reconnue juridiquement à l'état civil.   

 

Plus globalement, le PG entend poursuivre son travail en faveur d’un projet écosocialiste, la  

6e République, le partage des richesses, la rupture avec les traités libéraux européens et un nouvel 

indépendantisme au service de la paix, qu’il doit décliner dans toutes ses dimensions théoriques et 

pratiques, mêlant initiatives d’éducation populaire et agit prop, campagnes avec du matériel et 

rencontres-débats, sa réactivité dans les médias comme dans les réseaux sociaux. Le Parti de Gauche 

poursuit également son travail interne de structuration, de formation de ses membres et d’adhésions. 
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Engagé dans la solidarité internationale, toujours mobilisé dans les luttes sociales, écologiques, 

citoyennes et démocratiques, notre parti se veut également au service de la campagne de la France 

Insoumise.  

 

D’abord en aidant à élargir et étendre encore le maillage des groupes d’appui de la France Insoumise et 

en y apportant des savoir-faire et des expériences, par exemple dans le développement des initiatives 

d’éducation populaire, comme les porteurs de parole ou les conférences gesticulées. À ce titre, nous 

contribuerons à la poursuite de la caravane insoumise et de la campagne « Je vote, ils dégagent ! », car 

la lutte contre la résignation et l’abstention doit être une de nos priorités, et nous mettons toutes nos 

forces dans la recherche des parrainages, car c’est là la condition ultime de notre campagne.  

 

De plus, nous prenons une part active dans la réussite de la Convention de la France Insoumise des 15 et 

16 octobre qui doit permettre de donner à voir une force déterminée et puissante au moment du 

déchirement des primaires des autres formations. Nous y avons d’ores et déjà contribué, à travers notre 

Convention Programmatique de mars dernier, notre contribution au programme de la France Insoumise 

et l’audition à laquelle elle a donné suite.  

 

Enfin, nous travaillerons à faire émerger, en notre sein comme à l’extérieur, des candidatures pour les 

élections législatives, afin d’aider au renouvellement et à la diversité des visages de l’insoumission, à 

l’image du peuple que nous entendons fédérer.  

 

Les tâches du Parti de Gauche dans ce contexte sont essentielles. La candidature de Jean-Luc Mélenchon 

peut l’emporter ! La dynamique de la France Insoumise nous permet de reprendre le cours de la 

révolution citoyenne enclenchée en 2012 ! À nous toutes et tous, dans les semaines et les mois à venir, 

de la faire vivre et de reconstruire la confiance dans le peuple, dans sa capacité à écrire une page 

décisive de son histoire collective !  

 


