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CONSEIL NATIONAL des 14 et 15 octobre 2017 

 
Résolution politique d’actualité 

 
 

Emmanuel Macron, élu face à une candidate d’extrême-droite lors d’un second tour marqué par une 
forte abstention, n’aura connu aucun état de grâce, malgré un parti pris médiatique en sa faveur. Les 
manifestations syndicales du mois de septembre ont montré que les salarié.e.s n'étaient pas plus 
prêt.e.s à se laisser faire que lors de la loi El Khomri. Mieux, l'unité des syndicats de la fonction publique 
pour la mobilisation du 10 octobre, qui ne s’était pas réalisée depuis 10 ans, paraît devoir se réaliser 
également contre les ordonnances, ce qui constituerait un tournant. Au fond, l’équation de la fin du 
quinquennat de François Hollande reste de même nature : Emmanuel Macron dispose d’une majorité à 
l’Assemblée nationale, pas au Sénat, mais sa politique n’en a pas dans le pays. Voilà qui explique son 
décrochage rapide dans l’opinion. 
 
Si la politique d’Emmanuel Macron est dans la continuité de celles menées par Nicolas Sarkozy et 
François Hollande, soit une politique de l'offre, productiviste et austéritaire, elle est d’une ampleur et 
d’un degré jamais atteints en France. Les ordonnances ne fragilisent pas le Code du travail, elles le 
détruisent ; la baisse de l’APL prépare la destruction de la politique publique du logement, un 
affaiblissement des organismes HLM, véritable ineptie économique et environnementale ; le projet de 
« bail précaire » est le signe d'une dérégulation totale du parc privé ; la sélection à l’entrée des 
universités est prévue ; la suppression quasi complète de contrats aidés en fait le plan de suppression 
d’emplois le plus massif de l’histoire et porte une atteinte catastrophique au monde associatif ; jamais 
fiscalité n’aura autant profité aux plus riches grâce à la quasi disparition de l’ISF et au plafonnement de 
la taxation des revenus du capital à 30 % via la « flat tax ». Jamais budget n’aura programmé une telle 
austérité : moins 80 milliards de dépenses publiques d’ici 2022 dont les coupes les plus sombres dans  
des domaines pourtant jugés prioritaires par les Français : logement, emploi, santé, sans compter 13 
milliards de dotation en moins aux collectivités territoriales. La Sécurité Sociale est également menacée. 
C’est un changement radical de société qui porte atteinte aux fondamentaux du service public et aux 
principes républicains.  
 
Sur l’Europe, Macron a là aussi repris « l’ambition » de François Hollande : au-delà de l’enrobage 
« social » convenu égrainé dans son discours de la Sorbonne, il se prononce pour une Union européenne 
de l'argent et de la guerre, où la dévotion à l’euro fort et au libre-échange se double d’une dangereuse 
pente vers une défense commune aux dépens de notre souveraineté militaire. Macron est certes plus 
jeune, plus fringant, parle mieux anglais que François Hollande, mais c’est plus que jamais la finance et 
Berlin qui commandent dans l’Union. La lâche décision de laisser s’appliquer le CETA comme le veut M. 
Juncker avant même tout débat à l’Assemblée et le bradage de Alstom à l’allemand Siemens sont là, 
malheureusement, pour nous en convaincre.   
 
Il y a une certaine ironie à vanter la relance de l'Europe au moment où justement elle subit une crise 
avec les difficultés de la mise en œuvre du Brexit, la complexité pour l'Allemagne de trouver l'équilibre 
politique d'un nouveau gouvernement et la crise politique ouverte en Espagne avec le référendum pour 
l'indépendance de la Catalogne. 
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Les dernières élections en Allemagne en septembre ne permettent pas de voir la fin du « verrou de 
Berlin » sur les politiques économiques conduites par les Etats sur le continent. Si la CDU d'Angela 
Merkel est à un niveau historiquement bas, elle reste au centre du système politique allemand qui voit, 
en outre, une formation d'extrême-droite siéger au Bundestag. 
 
Ce musée des horreurs libérales a un défaut majeur : la base sociale qui le soutient a l’étroitesse du 
nombre de ceux qui profitent de ses mannes. Le Medef, véritable inspirateur de la politique de Macron, 
et les plus riches des actionnaires ont certes un poids économique majeur, ils n’en sont pas moins ultra 
minoritaires dans le pays. Quant à la politique du « ruissellement » (selon lequel encourager 
l'enrichissement des plus riches finit toujours par profiter à toutes les classes de la société), tout comme 
les vieux « théorèmes » économiques libéraux (« les profits d’aujourd’hui sont les investissements de 
demain et les emplois d’après-demain »), on sait depuis 30 ans qu’ils renforcent le chômage et les 
inégalités au profit de l’envolée des revenus du capital. L’investissement, lui, reste en berne. 
 
En cinq mois, Macron aura réussi à additionner les mécontent.e.s (retraité.e.s, jeunes, fonctionnaires, 
salarié.e.s, militaires, policier.e.s…). D’autant qu’il rajoute à la dureté de sa politique, le mépris et la 
morgue de sa classe. Le Sarkozy du « casse toi, pauvre con » est largement supplanté par les insultes de 
Macron mais s'assume dans une stratégie délibérée visant à diviser et imposer une figure autoritaire qui 
ne céderait sur rien. 
 
Mais cela ne passe pas. Le ressentiment monte dans le pays. Se concrétisera-t-il en mouvement social et 
citoyen de fond capable de bloquer la politique de Macron ? Là est l’enjeu des semaines et mois à venir. 
  
La reconstitution, en plus large que lors de la mobilisation contre la loi El Khomri, d’un front syndical 
opposé aux ordonnances (CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Solidaires, FSU et les syndicats étudiants) peut 
évidemment s’avérer décisive. C’est pourquoi, dans la France insoumise, les militant.e.s du PG 
soutiendront et populariseront ces manifestations et journées d’action et de grève.  
  
Faudra-t-il plus ? Face à l’ampleur des attaques et à la volonté d’Emmanuel Macron de les mener à son 
terme avant d’en entamer d’autres (réformes des retraites, allocations chômage, fiscalisation complète 
des cotisations sociales), il faudra certainement répondre par des mobilisations de même ampleur et de 
forme inédite. 
 
C’est le sens de la proposition de Jean-Luc Mélenchon à l’issue de la marche réussie du 23 septembre 
contre le coup d’Etat social : que convergent le même jour, au même endroit tou.te.s les opposant.e.s à 
la loi travail : syndicats, associations, mouvements politiques. Cette marche se veut un effet de souffle 
par sa dimension : non des dizaines de milliers de personnes mais des centaines de milliers. Nul secteur 
n’en a la capacité seul, d’où l’idée de réunir les forces dans une manifestation monstre pour entraîner 
les citoyen.ne.s dans la rue au moment du vote de ratification des ordonnances fin novembre.  
 
Voilà la tâche principale que s’est fixée la France insoumise dans les semaines à venir à laquelle le Parti 
de Gauche apportera tout son soutien : soutenir les mobilisations syndicales, en initier dans la jeunesse 
dont la mise en mouvement serait décisive, populariser cette proposition de marche sans se l’arroger, 
bien au contraire. 
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Si la France insoumise a pris l’initiative du 23 septembre et assume de soumettre l’idée de cette 
nouvelle proposition de marche, qui pourrait très bien se faire derrière les organisations syndicales, 
c’est qu’elle a une nouvelle responsabilité dans la période. Les élections ont placé le mouvement que 
nous soutenons dans le rôle d’opposition la plus tranchée et cohérente à la politique d’Emmanuel 
Macron. Fait nouveau, après des décennies qui ont vu les mouvements politiques incapables de le faire 
hors campagne présidentielle, la France insoumise dispose d’une capacité de mobilisation de masse 
dans la rue. C’est un atout pour le rapport de force, et non évidemment une concurrence avec les 
syndicats comme la médiacratie s’est précipitée pour le commenter. Mais la France insoumise est aussi, 
plus que jamais, une force ambitionnant de gouverner le pays. C’est le profil adopté par son groupe de 
député.e.s à l’Assemblée nationale : celui d’une force à la fois d’opposition et d’alternative. 
 
Son action ne se limite pas au plan social. Emmanuel Macron a intégré Nicolas Hulot dans son 
gouvernement, espérant ainsi étouffer la parole des associations environnementales, en bon adepte du 
« écoblanchiment ». Sans surprise, et comme dans les gouvernements précédents, les arbitrages se font 
tous au bénéfice d’une vision productiviste et libérale profondément anti-écologique : glyphosate, 
hydrocarbures, agriculture bio.... 
 
La France insoumise étant la seule force écologiste présente à l'Assemblée a donc la responsabilité de 
porter ces combats.  
 
De leur côté les militant.e.s du Parti de Gauche, par leur présence dans de nombreuses luttes 
écologiques et sociales – Notre-Dame-des-Landes, Europacity, Stop EPR, le refus de Bure, GM&S, 
General Electric Grenoble, etc. – doivent permettre aux Insoumis.es de les rejoindre.  
 
Dans la décomposition/recomposition du paysage politique toujours en cours, la France insoumise a un 
temps d’avance car seule, face à la majorité présidentielle, à bénéficier d’un programme alternatif, 
d’une stratégie, d’une méthode. Le PS n’en a pas fini de s’empêtrer dans ses contradictions qui le 
rendent d’autant plus inaudible qu’il est désormais marginalisé ; la droite se fracasse face à la 
domination du camp libéral exercé par LREM ; le FN et sa présidente se révèlent, pour le moment, 
incapables de surmonter la crise ouverte par un second tour d'élection présidentielle raté. 
 
Plus que jamais, le mouvement citoyen qu’est la France insoumise doit se tourner vers le peuple. C’est la 
condition pour qu’il transforme l’essai de la campagne présidentielle et devienne un mouvement 
capable de regrouper, mobiliser et impliquer les masses. Voilà comment il sera apte à recomposer dans 
la durée l’espace de l’émancipation citoyenne, de la transformation sociale et de la bifurcation 
écologique. Son assemblée représentative fin novembre s’est fixé pour rôle d’en tracer concrètement la 
voie. Ce Conseil national du PG y contribuera dans la transparence à travers un texte versé sur la 
plateforme de la FI.    
 
Car la pérennisation de la campagne France insoumise en mouvement citoyen n’obère pas le rôle du PG. 
Le PG se félicite du renforcement de la FI puisqu’il s’était fixé pour mandat à son dernier Congrès de 
faire émerger un mouvement citoyen. Dès lors l’action de masse des militant.e.s du PG s’effectuera à 
travers la France insoumise. Notre parti n’en garde pas moins son importance. Le premier rôle du Parti 
de Gauche est d’être le meilleur ouvrier et le meilleur outil du développement de la France insoumise, 
des quartiers populaires au monde rural, en respectant son esprit et son ambition originels. Nous 
mettrons notre expérience et notre savoir-faire au service de cette nécessité. 
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Ensuite, pour le moment dès lors que la FI n’est pas un parti, elle n’a pas vocation à réagir sur tout. Le 
mouvement n’a pas une homogénéité, une instance de direction permanente, représentative, qui 
permette, quels que soient les thèmes, de réagir sur l’ensemble des sujets qui se posent. Le PG obéit 
donc à un principe de subsidiarité : en intervenant, en réagissant, en s’exprimant quand la France 
insoumise ne le fait pas, ou pas de la même manière.  
 
Le PG a aussi pour vocation de continuer à travailler et à diffuser les parties de son programme qui ne 
sont pas reprises, ou pas telles quelles, par la FI mais qu’il juge fondamentales pour l’avenir : ainsi le PG 
sera plus que jamais le parti de l’écosocialisme ou de la méthode plan A / plan B pour l’Union 
européenne. Nous serons d’ailleurs partie prenante, comme depuis sa naissance, de l’important 
sommet internationaliste du plan B qui se déroulera à Lisbonne les 21 et 22 octobre prochains. 
 
Enfin, nous constituons un niveau de formation utile. Nous avons une histoire, nous sommes héritiers 
du mouvement ouvrier et de combats républicains, socialistes et internationalistes profondément 
renouvelés par la préoccupation climatique. Nous sommes des « passeurs », et nous l’assumerons à 
travers un travail de formation renforcé et la popularisation de notre revue L’Intérêt général. 
 
Voilà notre profil et nos tâches pour les mois qui nous séparent de notre Congrès fixé au printemps/été 
2018. 
 


