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Résolution politique  

CN 10/11 décembre 2022 
 
Nos concitoyen·nes, à l’instar des autres peuples du monde, traversent une phase très tendue de la 
nouvelle crise du capitalisme. L’anxiété sociale, sanitaire et écologique s’accroît, notamment chez les 
plus démuni·es. La flambée des prix de l’énergie, l’imprévoyance de nos gouvernements successifs 
malgré les mises en garde et l’agression russe en Ukraine, entre autres, ont conduit à cette situation 
délétère et inquiétante. 

L’inflation, résultat d’un rapport de forces et d’une logique économique internationale 

Conséquence et prétexte de la guerre en Ukraine, l’inflation grimpe dans tous les secteurs et offre 
de nombreuses opportunités aux profiteurs. Les États-Unis sont à la manœuvre, depuis plus de vingt 
ans, pour insérer l’économie ukrainienne dans leur marché et leur division internationale du travail 
(35 % des exploitations agricoles sous contrôle US, salaire minimum très bas et salariat néanmoins 
assez qualifié). 

Si sa déclaration de guerre isole la Russie, elle a permis aux États-Unis de reprendre place 
physiquement en Europe de l’Est, de relancer le complexe militaro-industriel, de proposer/imposer 
la substitution du gaz russe par le gaz de schiste nord-américain. D’autres pays, comme le Qatar, 
saisissent cet effet d’aubaine pour vendre leur gaz naturel liquéfié et leur « hydrogène vert » dans la 
foulée. 

Le Gouvernement Biden a bien compris la situation en protégeant l’activité des entreprises états-
uniennes avec une intervention de 400 milliards de dollars ! 

Comme l’avait fait F.D. Roosevelt après la crise de 1929 en mettant en œuvre le New Deal, le Capital 
est favorable à une puissante intervention publique pour redresser l’économie… Dans le cadre 
idéologique du néolibéralisme, les États-Unis instrumentalisent la puissance publique pour maintenir 
la domination du capital. 

Cette séquence va certainement durer et être entretenue pour redéfinir de nouvelles zones 
d’approvisionnements, de nouveaux circuits et de nouvelles dépendances. 

De nombreuses entreprises sont directement fragilisées, voire menacées par l’augmentation des prix 
du pétrole, du gaz, de l’électricité. Ceci a un effet domino sur l’ensemble de l’économie car les coûts 
réels et spéculatifs se répercutent à chaque niveau de la production, du transport et de la 
distribution. La location d’un container vide de 30 m3 à Shanghai est ainsi passée de 5 000 à 
20 000 dollars en un an. 

Inaction écologique et climatique 

Un autre élément d’instabilité structurelle est l’absence de réponse politique coordonnée face à 
l’emballement désordonné des extractions et productions polluantes, avec les effets que l’on mesure 
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au quotidien sur les écosystèmes et le dérèglement climatique. 

La COP27, sous le parrainage de Coca-Cola, principal pollueur plastique de la planète, vient de se 
terminer à Charm-El-Cheikh (Égypte) sans aucune prise de conscience réelle ni décision devant la 
catastrophe en cours avec plusieurs points de basculement climatiques déclenchés, donc 
irréversibles. 

Le déplacement de Lula, futur président du Brésil, est le seul événement positif. Il a fait la proposition 
majeure d’arrêter la déforestation de l’Amazonie, l’un des grands poumons de notre planète. Il est 
aussi venu pour réclamer les 100 milliards de dollars d’aide promise aux pays les moins développés 
pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

Un monde à la croisée des chemins 

L’UE fait chaque jour la démonstration de ses dérives et de l’affirmation de sa politique ultra libérale. 
La décision de la cour de justice légalise de fait la corruption, les paradis fiscaux, l’abus de bien social, 
en garantissant l’opacité des opérations financières du grand capital. De plus, la procédure judiciaire 
concernant une vice-présidente (social-démocrate) confirme le niveau de prévarication des cadres 
les plus investis de l’organisation. 

La victoire de Lula bouscule la donne internationale. On lui souhaite de réussir sur le plan 
international comme sur le plan intérieur. C’est le sens de la délégation du Secrétariat exécutif 
national envoyée au Brésil à l’occasion du deuxième tour de l’élection présidentielle, de sa rencontre 
avec Lula et le PT, le PSOL et d’importantes organisations de masse comme le Mouvement des Sans 
Terre (MST), du Mouvement des travailleurs sans toit (MTST), de la Centrale Unique des Travailleurs 
(CUT) et du Mouvement des Associations de Victimes des Barrages (MAB). 

Lula doit aussi lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire qui touchent 70 millions de 
Brésiliens. Il va devoir créer des emplois, de la « croissance » et cela peut devenir contradictoire avec 
les exigences environnementales, d’autant que les marges de manœuvre sont réduites en raison du 
poids économique de secteurs ultra-productivistes et de plusieurs États d’Amazonie acquis à 
Bolsonaro. Cependant, cela ouvre au pays la possibilité de s’orienter vers une économie 
écosocialiste. 

Aux États-Unis, les élections intermédiaires livrent un résultat ambigu exceptionnel. D’une part, la 
vague Trumpiste annoncée n’a pas eu lieu, même si le Parti républicain gagne la majorité à la 
chambre des représentants. D’autre part, le Parti démocrate garde la majorité absolue au Sénat, et 
trois États ont inscrit le droit à l’avortement dans leur constitution. L’administration Biden semble 
avoir bénéficié d’un effet repoussoir de Trump, lequel est maintenant fortement contesté dans son 
camp. 

Au Moyen-Orient, une révolution citoyenne est en cours et reprend systématiquement le mot 
d’ordre kurde « Femme, Vie Liberté ». Comme dans toutes les révolutions, les femmes sont aux 
avant-postes et leurs revendications sont universelles. L’universalité de la question de l’émancipation 
humaine et, en priorité, de celle des femmes, est la raison pour laquelle les Kurdes sont 
conjointement l’objet des attaques du régime des Mollahs et d’Erdogan qui bombardent 
actuellement Kobané et le cœur du Rojava. Le programme du Confédéralisme démocratique porté 
par le Mouvement de Libération nationale kurde, autour du PKK, a maintenant une portée régionale 
et internationale.  

Dans de très nombreux pays, Iran, Palestine, Chine, la jeunesse aux avant-postes de la contestation 
est brutalement réprimée, voire assassinée. En Chine, les restrictions anti-covid enferment la 
population de nombreuses villes depuis plus de deux ans. Dans la ville de Zhengzhou, ce sont les 
ouvrièr·es du groupe taïwanais Foxconn qui fabriquent les I-phones qui ont lancé la rébellion contre 
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les conditions salariales et les quarantaines aux cris de : "Défendons nos droits !", "Rendez-nous notre 
salaire", "À bas Foxconn !". Ces mouvements sociaux traduisent la lutte de classe et les aspirations à 
la liberté dans une dizaine de métropoles, la contestation s'est aussi prolongée par des slogans contre 
le parti unique et la personne de Xi Jinping. Assez rapidement, le Parti Communiste Chinois a « lâché 
du lest » et levé des restrictions. Cela traduit certainement les contradictions au sein du PCC et la 
volonté de fluidifier l'activité économique fortement impactée par les blocages de toutes sortes et 
répondre à la pression des multinationales qui menacent de délocaliser vers l'Inde ou le Vietnam. 

Brutalité, cynisme et répression 

La politique du Gouvernement Macron-Borne est une accélération de la politique brutale, cynique et 
répressive du Capital qui ne veut plus s’embarrasser des mécanismes de régulation démocratique. 
Cela favorise les desseins de l'extrême droite qui se tient en embuscade. 

Le passage des différentes orientations budgétaires à coups d’article 49-3 à l’Assemblée nationale 
est bien la preuve de la faiblesse politique de la Macronie qui ne dispose pas de majorité politique 
pour tenir. Elle en est réduite à s’appuyer sur ces deux béquilles que sont les Républicains et les 
fascistes du Rassemblement National. 

Pourtant à Chambéry, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Paris, les attaques et provocations des fascistes 
se multiplient sans que le ministère de l’intérieur ne prenne la mesure du danger de l’extrême droite. 
Nous demandons la dissolution des groupes d’extrême droite. Nous appelons à la plus grande 
vigilance et à développer les conditions de l’autodéfense unitaire et démocratique, pour ne laisser 
aucune marge de manœuvre face à ces agressions. 

L’arrestation, en Allemagne, de membres d’une organisation nazie préparant un attentat contre le 
Bundestag, doit nous rappeler que le risque de coup d’état néofasciste n’est pas un fantasme.  

Au Sénat, la droite majoritaire joue bien sa partition de classe en faisant voter un amendement 
repoussant l'âge de la retraite à 64 ans, préparant le terrain au projet de report à 65 ans voulu par le 
Gouvernement. Le Parti de Gauche soutient l’appel à la marche nationale lancé par la jeunesse pour 
le samedi 21 janvier à Paris, auquel s’est joint notre réseau jeune avec la France insoumise.  

La nouvelle réforme de l’assurance chômage confirme l’acharnement du Gouvernement à précariser 
toujours plus le travail. Elle s’inscrit dans un plan articulé de destruction des conquêtes sociales dont 
les différentes propositions ne doivent pas être considérées isolément : la réforme de 
l’enseignement professionnel offrant la formation de nos jeunes au secteur privé, la proposition de 
titres de séjour jetables sur les métiers en tension précarisant la main-d’œuvre, la poursuite du 
désinvestissement de l’État dans la santé et le social. De cette violence institutionnelle résulte donc 
une violence sociale inouïe. 

Les compteurs sont au rouge dans de nombreux domaines 

Sur le terrain énergétique et écologique, le Gouvernement est dans l’incurie totale. Au-delà de la 
question du blocage des prix de l’énergie, l’absence de prospective, de programmation du « mix-
énergétique » est frappante. Malgré les remises en service de cette semaine, un tiers des réacteurs 
nucléaires sont à l’arrêt, principalement du fait de problématiques liées au vieillissement du parc, 
aux décennies de délaissement de cette filière et à la sous-traitance de pans entiers de l’activité de 
maintenance, dont les conditions de marchés induisent de graves carences de mise en œuvre. 
Pendant ce temps, nous achetons le complément manquant d’électricité à prix d’or sur le marché 
« libre ». 

Dans le même temps, la recherche et l’investissement dans les énergies renouvelables sont 
notoirement défaillants. Les risques de coupures ciblées d’électricité sur plusieurs territoires restent 
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une menace en cas de vague de grand froid d’après RTE. 

La logique libérale prive notre système éducatif et de production d’un véritable enseignement 
professionnel public autour du triptyque « Éduquer, Former, Qualifier ». La contre-réforme de 
l’enseignement professionnel en est l’illustration. Macron veut favoriser l’apprentissage au 
détriment de l’enseignement, avec l’objectif que le patronat certifie les compétences liées à ses 
besoins immédiats au lieu d’une certification publique des qualifications et donc de diplômes 
nationaux. 

Notre hôpital est à la limite de l’effondrement, comme tous les autres services publics. Même les 
soins pédiatriques sont sous tension extrême. 10 000 soignants viennent de signer un appel 
dénonçant les prises en charge trop tardives, les soins précaires et les retours prématurés à domicile, 
notamment des enfants.  

Les conséquences de l’inflation sur « le panier populaire » sont de l’ordre de 20 %. Les statistiques 
récentes présentées par le Secours Populaire et les Restos du Cœur sont alarmantes. La pauvreté 
s’étend en profondeur dans la société. De plus en plus de jeunes sont touchés et, comble de 
l’ignominie capitaliste, de plus en plus de bébés et d’enfants, à tel point que la France vient d’être 
rappelée à l’ordre par l’UNICEF car un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. 

Pour régler le problème d’accueil des enfants dépendant de l’Aide Sociale à l’Enfance, le 
Gouvernement décide de distribuer des miettes aux départements sans préciser les conditions 
d’octroi de l’augmentation des dotations départementales, plutôt que de revoir en profondeur le 
fonctionnement de la prise en charge de l’enfance dans notre pays. 

Parmi, les produits-phares invités au banquet de l’inflation et de la spéculation, il y a aussi les 
médicaments. Des médicaments devenus essentiels comme le Paracétamol et l'Amoxicilline sont 
presque en rupture de stock y compris dans les hôpitaux. 80 % des principes actifs de ces 
médicaments sont toujours produits en Chine et en Inde, nous rendant totalement dépendants. 
Même lorsque nous disposons de savoir-faire en France, le Gouvernement préfère la concurrence 
avec les entreprises étrangères. (Entreprise Carelide, seul fabricant des poches de perfusion). 

Quasiment rien n’a été fait depuis l’alerte Covid pour retrouver une souveraineté en matière de 
médicaments. De nombreuses voix s’élèvent pour retrouver la maîtrise publique du médicament. Il 
faut renationaliser les grandes entreprises pharmaceutiques, à commencer par Sanofi. 

L’effet des coûts de l’inflation énergétique et agricole a aussi des conséquences sur les collectivités 
territoriales qui ne savent comment payer les factures d’un mégawatt/heure qui passe en moyenne 
de 90 à 350 €, soit 300 % d’augmentation, après des pics, l’été dernier à près de 1 000 €. Les 
communes, les départements, les régions structurent une partie de notre vie quotidienne, avec les 
tarifications des cantines, les activités sociales et culturelles, et leurs budgets conditionnent 75 % de 
la commande publique en termes d'investissements et de services. 

Devant le gouffre creusé depuis plus de 10 ans sur le financement des collectivités locales, le 
Gouvernement propose de le combler avec une petite cuillère de 330 millions d’euros 
d’augmentation des Dotations Globales de Fonctionnement (DGF) alors que les coupes budgétaires 
représentent globalement 300 milliards d’euros depuis une décennie, en intégrant « le braquage des 
trois vieilles » (taxe d’habitation, taxe foncière, taxe professionnelle). 

La brutalité de la politique menée s’applique aussi à l’ensemble des services publics et des 
institutions pourtant régaliennes comme la Justice et la Police Judiciaire. Darmanin vient ainsi de 
proposer des « amendes forfaitaires délictuelles » pour les activités de blocage des ronds-points et 
lieux sur lesquels se tiennent des luttes. 
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Notre réponse politique à l’inflation 

La réponse politique à l’inflation est certainement la question centrale de l’heure. Le Parti de Gauche 
et la France Insoumise, au sein de la NUPES, travaillent à la construction d’un rapport de force 
parlementaire et social. Le succès de la Marche « Contre la vie chère et l’inaction climatique » est un 
des points d’appui importants, comme l’ont été les luttes de ce mois de septembre et d’octobre. 
Malheureusement, la logique des petits discours sur le cloisonnement entre initiatives syndicales et 
politiques ainsi que la routine des journées d’action ne contribuent pas à fortifier et à généraliser les 
mouvements, ni à éclairer les prises de conscience en cours de la nécessité d’une nouvelle forme de 
rassemblement et d’union populaire.    

La riposte féministe 

Le 19 novembre dernier, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la France entière   
contre les violences à l’égard des femmes. Année après année, le mouvement se consolide pour 
contrer avec vigueur le système patriarcal, bras droit du capitalisme, et prouver qu’un autre monde 
d’égalité est possible et urgent. La récente victoire des député·es insoumis·es pour 
constitutionnaliser le droit à l’avortement en est la preuve, mais le travail reste important d’autant 
que nos propres organisations politiques ne sont pas épargnées par les violences sexistes et 
sexuelles. 

L’activité du Parti de Gauche 

Le Parti de Gauche s’inscrit dans le cadre de cette situation concrète du pays, des rassemblements 
et des batailles nécessaires. 

Nous participons à la consolidation de la Nupes comme le seul cadre de rassemblement existant du 
point de vue politique qui rend utile et crédible une autre voie que le macronisme et le fascisme. 

Dans le cadre de ce rassemblement, nos députés du Parti de Gauche, creuset de la France Insoumise, 
agissent dans le cadre du programme l’Avenir en Commun et les 26 thèses pour l’écosocialisme. Nous 
devons faire valoir nos propositions, nos outils et nos initiatives en tant que Parti de Gauche. 

Nous avions identifié les grands chantiers qui ne peuvent être couverts de manière conséquente que 
par un parti politique (comme le nôtre). Nous avons avancé sur nombre d’entre eux. 

1. Sur le terrain des luttes, le Parti de Gauche a participé à toutes les mobilisations sociales apportant 
notamment un soutien financier ciblé aux piquets de grève des raffineries. Il nous appartiendra 
d’identifier nationalement et localement des luttes et campagnes spécifiques comme sur le surcoût 
de l’énergie, les passoires thermiques, par exemple, et d’envisager des initiatives de désobéissance 
civile à l’instar de ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le mouvement « Don’t Pay ! ». Le 
développement, très significatif, des actions et mobilisations, qu’elles soient nationales comme celle 
contre les mégabassines, contre les fermes-usines, ou bien locales contre l’artificialisation des terres, 
pour les nouvelles mobilités, traduit la montée en puissance des luttes écologistes. Plus que jamais, 
il nous faut lier ces luttes au plus près des lieux de vie avec celles menées sur les lieux de travail. Fin 
du mois et fin du monde, même combat. 

2. Sur le maillage et l’activité sur l’ensemble des territoires, nous avons encore un gros travail à 
mener pour articuler une présence effective et pertinente partout. Il s’agit d’identifier les problèmes 
à résoudre, en ciblant les campagnes propices à mobiliser. La présence dans les collectifs, la mise à 
disposition de notre expérience militante et le soutien matériel, sont des éléments indispensables 
pour réhabiliter l’action collective et politique au sens large. Par exemple localement, la loi Nôtre est 
de plus en plus décriée par les communes rurales, notamment sur la compétence eau et 
assainissement. Cela peut être l’occasion pour nous de mener la bataille de l’eau et de nouer des 
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liens avec les collectifs et les mairies. 

3. Sur la formation, nous avons remis en place des formations locales et commencé le cycle de l’école 
de formation des responsables à l’échelle nationale les 19 et 20 novembre 2022. Ce premier cycle se 
poursuivra en janvier 2023. Le nouveau numéro de notre Revue l’Intérêt Général « Combien ça 
coûte ? », une sorte de « Salaires, prix, profits et coûts à l’époque contemporaine » contribue aussi à 
la formation de nos adhérent·es et sympathisant·es. Elle fera l’objet d’une présentation nationale 
lors de nos vœux début janvier. D’ores et déjà, les structures locales du parti vont prévoir une 
présentation publique.  

4. Sur le programme, notre Parti et notre courant politique plus largement, ont marqué la praxis 
politique de ces quinze années à gauche avec des documents stratégiques comme l’Ère du Peuple, 
les deux éditions réactualisées des Thèses et du Manifeste Pour l’Écosocialisme, et le programme 
électoral L’Avenir en Commun. 

De plus, nous combattons tous les impérialismes qui s’éternisent partout dans le monde. Ils font 
peser une menace sur la paix. Comme nous l’avions décidé lors du Conseil national d’octobre, 
reprenons le flambeau de Jaurès : aucune guerre n’est inéluctable. Elle n’apporte que la misère et le 
malheur et ce sont toujours les peuples qui trinquent. Pour l’heure la guerre qui oppose l’agresseur 
russe à l’Ukraine est la plus urgente à désamorcer parce que la plus dangereuse, la Russie pouvant à 
tout moment faire usage de la force nucléaire. Comme l’indique Jean-Luc Mélenchon, la paix est 
notre affaire, nous ne voulons pas gagner une guerre mais gagner la paix. 

Le nouvel âge du capitalisme, dans sa configuration contemporaine, encore plus concentrée, brutale, 
radicalisée, appelle certainement à la réactualisation de notre propre programme dans cette 
nouvelle période, prenant en compte les nouvelles radicalités qui s’imposent notamment pour 
assurer la planification écologique avec de nouvelles socialisations des moyens d’extraction, de 
production, d’échanges et de distribution. 

Le SEN travaille déjà à identifier les marqueurs à réactualiser ; le Conseil national en sera saisi. Le 
début de l'année 2023 s'annonce d'ores et déjà très animé sur le plan social : une nouvelle passe 
d'armes s'engage et le Parti de Gauche, de par ses fondamentaux et son projet de société 
écosocialiste, y aura toute sa place. Soyons porteur de l'idée qu'un nouveau 49-3 sera synonyme d'un 
embrasement de la société. 


