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Contribution pour le congrès du Parti socialiste juin 2015

Sauver le Parti socialiste !
Redistribuer les richesses d’abord
1 - Où sont passés les « 60 engagements de François Hollande »,
et l’orientation tracée par le discours du Bourget ?
page 6
· Parmi les « 60 engagements », certains sont tenus ou en voie de
l’être
Les engagements qui n’ont pas été tenus ou ne sont pas en voie de
l’être
· Pire, des mesures particulièrement néfastes qui n’avaient pas été
prévues dans les « 60 engagements » ont été mises en place
· Le projet de loi Macron
· « Mon ennemi, c’est le monde de la Finance » est devenu « notre
amie, c’est la Finance… »

· Un gouvernement Rose-Rouge-Vert devrait commencer à agir unilatéralement pour dépasser cette contradiction
· Un gouvernement Rose-Rouge-Vert poserait la question de la
dette publique
· Un gouvernement Rose-Rouge-Vert chercherait l’appui d’autres
Etats européens et de leurs populations
6- Répondre à l’appel des 10 et 11 janvier : vers la République
sociale
page 18
Seule la gauche, notre parti, en tout premier lieu, peut y répondre,
car nous savons depuis Jean Jaurès, que « la République politique
doit aboutir à la République sociale »

2- Nous n’avons pas respecté le pacte passé avec nos électeurs :
nous en payons le prix
page 10

Comment, sans cette République sociale, répondre à l’aspiration à
la liberté et notamment à la liberté d’expression ?

En 2012, nous avions tout
La déroute des municipales
La catastrophe des Européennes
La Bérézina des élections législatives partielles
La suite ne s’annonce guère mieux, sans changement de cap radical de la politique gouvernementale
Silence dans les rangs !
Une « Charte » hors-sol et sans légitimité

Comment, sans cette République sociale, répondre à l’aspiration à
l’égalité ?

3- Le non-respect de nos engagements a aggravé la crise page 11
La crise est mondiale, mais c’est la zone euro qui s’en tire le plus
mal
· Le salut devait venir des pays « émergents »
· La déflation menace
· Le risque d’une crise systémique est plus que jamais présent
4- Le rôle historique de notre parti n’a jamais été de redistribuer
les richesses à l’envers
page 13
Il y a « réformes » et « réformes »
· Le rôle particulièrement néfaste des « réformes structurelles »
· Ces « réformes structurelles » sont inacceptables pour quatre raisons.
· L’échec de la théorie du « ruissellement »
· La « pré-distribution » de Manuel Valls : une tentative manquée
pour tenter d’habiller sa politique néolibérale
· Autant de régressions perpétrées au nom de ce que Manuel Valls
appelle la modernité !

Comment, sans cette République sociale, répondre à l’aspiration de
fraternité exprimée sans relâche tout au long de ces manifestations ?
7 - Les premières mesures que devrait prendre un gouvernement
Rose-Rouge-Vert
page 20
I- Deux mesures pour se donner les moyens d’une autre politique
Une vraie réforme fiscale
Une vraie loi bancaire
II. Redistribuer les richesses, maintenant !
· Augmenter les salaires et les minimas sociaux, hausser le SMIC de
10 % !
· Encadrer les loyers et construire des logements sociaux, reconvertir les sources d’énergie
· Revenir au droit à la retraite à 60 ans
· Régulariser les sans-papiers
III. Développer l’offre publique pour répondre aux besoins sociaux
· L’investissement public
· La création d’emplois publics
IV. Faire reculer massivement le chômage de masse

5- Nous ne sommes pas dans une « économie ouverte » dans
laquelle l’Etat ne pourrait plus rien
page 15

8- Pour une grande motion unitaire et gagnante de tous les socialistes qui s’opposent à la politique de Manuel Valls
page 23

· L’économie mondiale n’est pas « ouverte ou fermée »
· L’économie mondiale est en voie d’ouverture, mais un Etat
comme la France a les moyens d’entraver cette ouverture afin de
protéger sa population

· L’enjeu du congrès est simple : unité de la gauche ou accélération
de la transformation du PS en UDI-bis
· Contre tout adieu à la gauche : pour l’unité de la gauche
· Sans unité de la gauche, rien n’est possible
· La triste aventure du PASOK grec, du SPD allemand et du PSOE
espagnol ou du Parti socialiste portugais, devrait servir de leçon à
notre parti
· Dans notre parti, aussi, le « centre » est introuvable
· Relevons l’espérance comme le proposait François Mitterrand dès
1970

Pour notre pays, l’Union européenne est un levier essentiel pour
limiter les dégâts de la mondialisation libérale en cours
· Il est urgent d’en finir avec le dilemme qui consiste à ne rien faire
en attendant tout de l’Union européenne ou à quitter la zone euro
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Sauver le Parti socialiste !
Redistribuer les richesses d’abord

1 - Où sont passés les « 60 engagements de François Hollande »,
et l’orientation tracée par le discours du Bourget ?
Deux ans après l'élection de François Hollande, le gouvernement de Manuel Valls publiait, le 6 mai 2014, un document
intitulé « 60 engagements pour la France – Deux ans plus
tard ». La lecture de ce document de 15 pages est surprenante : presque tous les engagements de François Hollande
auraient déjà été tenus ou seraient en très bonne voie de
l’être.
Comment, dans ces conditions, expliquer que notre parti ait
perdu 155 villes de plus de 9 000 habitants lors des dernières élections municipales, et que nos candidats soient
arrivés, avec seulement 13,98 % des suffrages, loin derrière
le Front National (24,85 %) et l’UMP (20,80 %), lors des élections européennes ?
Il n’est pas possible de faire l’économie d’un examen plus
réaliste du sort réservé aux « 60 engagements de François
Hollande », au moins aux plus marquants. Il n’est pas possible, non plus, de faire comme si toute une série de
mesures qui n’étaient pas prévues au programme n’étaient
pas tombées sur la tête des habitants de notre pays, au
cours des deux années ½ de gouvernement socialiste.
· Parmi les « 60 engagements », certains sont tenus
ou en voie de l’être :
. 24 600 postes ont été créés, dans l’Education nationale,
en 2013 et 2014. Cependant, de nombreux postes ainsi
créés sont précaires, près de la moitié ont été affectés à la
formation des enseignants (le retour à l’année de stage), et
une partie de ces emplois a servi à compenser la croissance
du nombre d’élèves.
. Le mardi 23 avril 2013, l’Assemblée nationale votait
solennellement la loi autorisant le mariage des couples
homosexuels et leur ouvrant le droit à l’adoption. La
France est devenue le 14ème pays du monde à réaliser cette
grande avancée démocratique.
. D’autres engagements, souvent de moindre importance:
plafonnement des frais bancaires, augmentation de l’allocation de rentrée scolaire, retour sur les allégements de l’impôt sur la fortune, retraite à 60 ans pour ceux ayant cotisé la
totalité de leurs annuités, « loi Florange », retrait des
troupes françaises d’Afghanistan…

l’économie mondiale au bord du gouffre.
La loi du 26 juillet 2013 ne sépare rien du tout. Cette loi a été
écrite sous la dictée du lobby bancaire. Moins de 1,5 % de
l’activité totale des banques sera cantonné dans des filiales
spécifiques. Gaël Giraud, chercheur au CNRS et à l’Ecole
d’Economie de Paris, précisait pourtant ce qu’il en était des
activités des banques utiles à l’économie : « Aujourd’hui, sur
8 000 milliards de total de bilan bancaire français, seuls 10 %
servent au financement des entreprises. Et 12 % au financement des ménages. Le reste ce sont des opérations de marché ».
Le 9ème engagement de François Hollande voulait « revenir sur les cadeaux fiscaux et les niches fiscales accordées
aux grandes entreprises ».
Il n’en a rien été, bien au contraire. La « niche Copé » a été
quelque peu réduite. Mais, d’autres niches fiscales, des
grandes sociétés, n’ont pas été remises en question. Elles
représentent des manques à gagner d’une toute autre
ampleur pour les finances publiques. Selon le rapport de
l’UMP Gilles Carrez devant l’Assemblée Nationale, le 30 juin
2010, les deux principales s’élevaient à 52 milliards d’euros
: 34 milliards d’euros pour le « régime des sociétés mèresfiliales » ; 18 milliards d’euros pour le « régime d’intégration
fiscale ».
Pire, le « pacte de compétitivité » a ajouté une niche fiscale
de 20 milliards d’euros au bénéfice du patronat et le « pacte
de responsabilité » crée une autre niche sociale (exonération des cotisations sociales patronales) de 21 milliards d’euros supplémentaires. Au total, c’est une nouvelle niche
fiscale et sociale de 41 milliards d’euros qui a été mise en
place au profit, avant tout, des grandes entreprises.
Le 11ème engagement : renégocier le traité de 2011, le
TSCG
Le traité rédigé par Merkel et Sarkozy a été adopté par le
Parlement sans qu’une ligne en soit changée. Le « pacte de
croissance » de François Hollande, présenté comme le
contrepoids nécessaire au TSCG et qui avait tenu une grande place dans les débats du congrès de Toulouse a, depuis,
disparu dans le « triangle des Bermudes ».

- Les engagements qui n’ont pas été tenus ou ne Le 13me engagement visait à proposer une nouvelle politique commerciale pour l’Union européenne.
sont pas en voie de l’être
Leur liste exigerait beaucoup d’espace. Force est de se limiter aux principaux.
Le 7ème engagement visait la séparation des activités spéculatives des banques de celles qui sont utiles à l’investissement.
C’est sans doute l’une des décisions les plus graves. Aucune
leçon de la crise bancaire de 2007-2008 n’a été tirée, alors
que les activités spéculatives des banques avaient amené
Démocratie

Il n’en reste que la négociation secrète d’un accord entre
l’UE et les Etats-Unis, le « traité transatlantique » ou TAFTA.
Cet accord mettrait à mal bon nombre de nos normes
sociales, financières, sanitaires, environnementales...
L’« exception culturelle » n’est qu’un leurre provisoire destiné à détourner l’attention des ravages que causerait ce traité.
Les Etats seraient dans l’obligation de modifier leurs politiques publiques pour ne pas s’opposer à l’avidité des firmes
transnationales. Les poursuites pourraient être engagées
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par les sociétés privées elles-mêmes, dès qu’elles estimeraient que la législation d’un pays pourrait mettre en cause
leurs « futurs profits espérés ». Les pays récalcitrants
feraient l’objet de poursuite devant les tribunaux spéciaux
composés de trois avocats d’affaires pouvant imposer de
très lourdes pénalités.
Avec un tel traité, jamais les congés payés, les 40 heures, les
35 heures, la Sécurité sociale, les délégués du personnel, les
Comités d’entreprise, les Services publics, les conventions
collectives, le code du travail, le Smic ou la retraite à 60 ans
n’auraient pu voir le jour. C’est bien sûr l’objectif de ce traité.
Il constitue donc une double négation de la démocratie.
D’abord du fait de l’impossibilité pour un pays de décider
démocratiquement de mener les politiques publiques de
son choix, d’autant qu’une fois le traité ratifié par un pays il
faudra l’accord de tous les Etats signataires pour qu’il puisse
se retirer du guêpier. Ensuite du fait de la méthode de négociation : un mandat sans contrôle donné à la Commission (le
Parlement européen n’intervenant qu’en fin de parcours), le
secret pour les citoyens, alors que les représentants des
firmes transnationales disposent d’un accès illimité aux
documents des négociateurs.
Le 14ème engagement : la grande réforme fiscale
Elle n’a jamais vu le jour. L’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) restera toujours aussi peu progressif. L’impôt sur les Sociétés est encore plus truffé de niches
fiscales. La TVA, que notre parti a toujours considéré comme
l’impôt le plus injuste, puisque son taux est identique pour
le PDG et celui qui est sous le seuil de pauvreté, a augmenté en décembre 2013. La baisse du prix du baril de pétrole
brut se répercute toujours aussi difficilement sur le prix du
carburant à la pompe. Pourtant, pour un salarié gagnant 1
650 euros par mois (le salaire médian), 85 % des impôts qu’il
paie consistent en TVA et en impôt sur les carburants.
L’impôt sur le revenu des personnes physiques sera limité à
5 tranches d’imposition (contre 13 en 1986) au 1er janvier
2015, avec la disparition de la tranche d’imposition à 75 %.
En septembre 2014, Manuel Valls a fait adopter la suppression partielle de la 1ère tranche, mais cette mesure qui avait
pour principal objet de réparer la non revalorisation des
tranches d’imposition en fonction de l’inflation depuis 2011,
n’a rien à voir avec la « grande réforme fiscale » à laquelle
s’était engagé François Hollande. La suppression partielle de
la 1ère tranche d’imposition coûtera 3,3 milliards d’euros à
l’Etat mais l’augmentation du taux de TVA, adoptée en
décembre 2013, coûte 6,6 milliards d’euros par an aux
contribuables, les plus modestes étant proportionnellement
les plus taxés.
Démocratie

Les engagements 33 et 34 déclaraient la guerre au chômage.
La politique d’austérité et de concessions aux exigences du
Medef a entraîné une augmentation de plus de 500 000 chômeurs (catégorie A…) depuis notre arrivée au pouvoir.
L’inversion de la courbe du chômage annoncée pour 2013
n’a pas eu lieu, bien au contraire.
Les engagements 41, 42 et 43 visaient à faire de la France
« la nation de l’excellence environnementale »
Le projet de loi « sur la transition énergétique » adopté en
première lecture par l’Assemblée nationale, le 14 octobre,
apporte plusieurs avancées : l’obligation d’améliorer la performance énergétique des logements, la création d’un
« chèque-énergie » pour les ménages modestes, l’impossibilité, pour les fournisseurs d’électricité et de gaz, d’exiger le
rattrapage de leurs factures, au-delà d’un an…
L’appellation de ce projet de loi est, cependant, très largement exagérée. Cette loi n’est pas, loin de là, à la hauteur de
la menace climatique. L’écotaxe est abandonnée. La fermeture de Fessenheim ne figure pas dans le projet de loi. La
possibilité de forer des gaz de schiste n’est pas interdite,
mais seule la fracturation hydraulique est proscrite. De nombreuses mesures sont renvoyées au-delà du quinquennat,
ce qui n’engage donc à rien : division par deux de la consommation d’énergie d’ici 2050, avec une étape intermédiaire
en 2030 ; recyclage de 60 % des déchets en 2025.
Le 48ème engagement affirmait la nécessité d’augmenter
les pouvoirs d’initiative et de contrôle du Parlement
C’est l’inverse qui s’est produit. La Constitution de la Vème
République (ce « coup d’Etat permanent » selon François
Mitterrand) continue à être appliquée à la lettre. Le gouvernement a exercé une pression constante sur les parlementaires pour qu’ils votent ses projets de loi. Pire, par la voix de
Jean-Marie Le Guen, il menaçait d’utiliser la procédure des
ordonnances, tant, essayait-il de se justifier, le projet de loi
Macron présente de complexité juridique !
D’autres engagements importants n’ont pas non plus été
tenus et ne sont pas en voie de l’être
Notamment, la défense du statut public des entreprises
détenues majoritairement par l’Etat (mise en concurrence
de la SNCF avec le secteur privé, privatisation de l’aéroport
de Toulouse-Blagnac, privatisation des barrages hydroélectriques…) ; la réduction du déficit public à 3 % du PIB en
2013 ; l’encadrement des loyers ; le coup d’arrêt à la RGPP ;
la sécurisation de l’accès aux soins (malgré le progrès que
constituerait le tiers payant, les fermetures d’hôpitaux, de
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lits et de services continuent), la lutte contre la précarité ; la
lutte contre le « délit de faciès » ; le vote des étrangers
extracommunautaires aux élections locales ; la fin de la
« Françafrique »…

· Pire, des mesures particulièrement néfastes qui
n’avaient pas été prévues dans les « 60 engagements » ont été mises en place
Le pacte de compétitivité
Entre le gouvernement et un patronat qui ne s’engage à
strictement aucune contrepartie, il ne s’agit pas d’un
« pacte », mais d’un pari sur la volonté du patronat d’investir et de créer des emplois, plutôt que de spéculer et de distribuer des dividendes. Ainsi 20 milliards d’euros par an sont
distribués au patronat, sous forme de crédit d’impôt.
Le salariat paiera l’addition, d’abord, en subissant une augmentation de la TVA (6,6 milliards d’euros). Ensuite, avec
une réduction de plus 10 milliards des dépenses publiques
qui touchera surtout les plus démunis, ceux qui ne peuvent
pas payer des services privés, que ce soit les transports, les
assurances santé complémentaires, les activités récréatives,
sportives, culturelles de leurs enfants…
La loi Sapin du 14 juin 2013, transcription de l’Accord national interprofessionnel (ANI)
La loi de juin 2013 est une fidèle application de la célèbre
recette du pâté d’alouette : une alouette de sécurisation, un
cheval de flexibilité. Et encore les traces de l’alouette sontelles difficiles à découvrir deux ans après. Le « plancher » de
24 h pour les temps partiels était une « passoire ». Le
nombre des CDD a explosé. Les recours aux prud’hommes
ont été affaiblis.
Cette lois sécurise les licenciements, non les emplois, en
« libérant » le patronat de nombreuses obligations légales,
et rend possible une flexibilité du travail que la loi interdisait
auparavant : baisse des salaires, mobilité géographique ou
professionnelle obligatoire sous peine de licenciements,
variation du temps de travail lorsque l’entreprise « connaît
des difficultés conjoncturelles »… Ordre a été donné aux
Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi d’aboutir à « zéro
refus d’homologation » des plans sociaux, ce qui contribue à
expliquer la hausse du chômage.
La contrepartie pour les salariés semblait constituée par des
droits aux allocations chômage « rechargeables » (mais le
Medef a remis ces droits en cause lors de la négociation
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Unedic…) et la création d’un compte personnel de formation
qui ne pourra être utilisé sans l’accord de l’employeur. Les
complémentaires-santé deviennent obligatoires, plus coûteuses et avec des paniers de soins réduits, au profit des
assurances privées, dans toutes les entreprises. Mais les
primes acquittées par les employeurs doivent maintenant
être ajoutées aux revenus déclarés par le salarié.L’entrée de
deux représentants des salariés au Conseil d’administration
des entreprises de plus de 5 000 salariés ne concerne que
200 entreprises…Quant aux 24 heures minimum de travail
hebdomadaire pour les temps partiels (85 % de femmes), le
patronat les a remis en cause et le gouvernement a là aussi
reculé face au Medef.
La contre-réforme des retraites
Qui aurait pu penser que le Premier ministre, membre d’un
parti dont les militants s’étaient retrouvés au coude-àcoude avec huit millions de salariés qui manifestaient contre
les projets de contre-réforme de nos retraites par la droite
en 2003 et 2010, ferait voter une loi entérinant tous les
reculs de la droite (retraite à 62 ans et âge-butoir à 67 ans)
et les amplifierait ? C’est pourtant ce qui s’est produit. Le
gouvernement de Jean-Marc Ayrault a imposé une nouvelle
augmentation de 6 trimestres de la durée de cotisation.
Le Medef peut se frotter les mains : les cotisations patronales n’augmentent pas et les fonds de pension taillent des
croupières à la retraite par répartition pour le plus grand
profit de la « bancassurance ».
Le « Pacte de responsabilité »
Le pacte de responsabilité accorde, chaque année, 21 milliards d’euros d’exonération de cotisation sociale supplémentaires au patronat sans qu’il s’engage, là encore, à la
moindre contrepartie en termes d’emplois ou de salaires. A
ce cadeau au patronat, Manuel Valls a ajouté un plan d’austérité de 50 milliards de restriction budgétaire (en trois ans)
pour satisfaire aux exigences de la Commission européenne.
Ces restrictions se feront au détriment des salariés, des chômeurs, de ceux qui perçoivent des prestations sociales et qui
n’ont pas les moyens de se payer des services privés.
La « nouvelle étape de la décentralisation »
Certes, le 54ème engagement de François Hollande affirmait
« J’engagerai une nouvelle étape de la décentralisation »,
mais c’est un « jeu de Monopoly » qui s’est déroulé sous les
yeux des habitants de notre pays, quelque peu interloqués,
alors qu’aucun principe pouvant servir de fil conducteur à
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cette réforme territoriale n’avait, au préalable, été défini. Le
seul principe était, en fait, de satisfaire aux exigences de la
Commission européenne.
Les attaques incessantes contre le droit du travail
L’amnistie de syndicalistes a été repoussée, l’indépendance
de l’Inspection du travail est bafouée, la médecine du travail
démantelée, les élections prud’homales sont supprimées,
les seuils sociaux des entreprises dans le collimateur…
Le blocage du Smic et le gel de la valeur du point dans la
Fonction publique
Le SMIC n’a reçu aucun coup de pouce, à l’exception de celui
de 0,6 % (le prix d’une baguette de pain par semaine !) en
juillet 2012, sous prétexte de « baisser le coût du travail »
alors que celui du capital (les dividendes versés aux actionnaires augmentent de 30 % en 2014) n’est jamais pris en
considération. La valeur du point continue à être gelée dans
la Fonction publique. Dans les deux cas, c’est la politique de
Nicolas Sarkozy qui perdure.
Quant au 61ème engagement de François Hollande, celui
qui figurait sur la couverture de la petite brochure que nous
avons tous distribuée, « Le changement, c’est maintenant »,
il est passé à la trappe ! Nos électeurs n’en ont pas vu la couleur et nous le font payer.

· Le projet de loi Macron
Cela fait dix ans que les gouvernements successifs
dérégulent. Et depuis dix ans, le chômage s’accroit. L’ANI
du 11 janvier 2013 et la loi Sapin qui en est issue le 14 juin
2013, devaient, en assouplissant les licenciements, « sécuriser l’emploi » : depuis le vote de cette loi, 230 000 personnes de plus se sont retrouvées au chômage, pour la seule
catégorie A.
Le projet de loi Macron propose d’assouplir encore plus les
licenciements : cela fera encore plus de chômeurs.
Il est grotesque de chercher à vendre du parfum à minuit ou
le dimanche à ces touristes chinois dont on nous rebat les
oreilles, ils achètent, de toute façon, du parfum en duty free
à l’aéroport. Alors pourquoi faire venir des femmes pauvres
et précaires, qui n’ont pas le choix (la notion de « volontariat » n’a aucun sens dans une entreprise privée), vendre des
parfums « en soirée » ou le dimanche ? Ça ne marchera pas,
et elles seront obligées de rentrer chez elles, en banlieue, à
2 h du matin, ou de ne pas voir leurs enfants le dimanche.
Pour rien, car maintenant Macron l’avoue, sa loi ne prévoit
aucune majoration de salaire le dimanche ni « en soirée ».
Le projet de loi Macron ne créerait aucun emploi, au contraire. La DARES estime que le seul travail du dimanche supprimerait, au total, 30 000 emplois. Les pertes d’emplois
seraient importantes dans les petits commerces, ouverts le
dimanche car ils n’emploient pas de salariés. Ces pertes
seraient sensibles, également, dans d’autres magasins car
(contrairement à ce que semble croire Emmanuel Macron),
les budgets des clients ne sont pas extensibles et les
sommes dépensées le dimanche ne le seraient pas le lundi.
La déréglementation frappe tout, le contrat de travail, l’inspection du travail, la médecine du travail, la justice du travail, la protection contre les licenciements, le droit pénal du
travail, les institutions représentatives du personnel, et
même le bulletin de paie qui deviendra opaque.
Le projet de loi Macron s’en prend aussi à toutes les professions de droit, avocats, avoués, notaires, huissiers, greffiers,
afin de les soumettre aux « firmes » juridiques anglosaxonnes qui s’empareront ainsi du traitement des successions et des ventes d’immeubles. Alors qu’il aurait fallu les
Démocratie

transformer, pour certains d’entre eux, en service public et,
de toute façon, contrôler leurs actes et leurs coûts, elles
vont, au contraire, être éclatées et davantage soumises aux
puissantes et rapaces multinationales juridiques.

· « Mon ennemi, c’est le monde de la Finance » est
devenu « notre amie, c’est la Finance… »
Le discours du Bourget où François Hollande affirmait « Mon
ennemie, c’est le monde de la Finance ! » avait été le tournant de sa campagne et lui avait permis de l’emporter.
La Finance n’a, pourtant, vraiment pas eu à se plaindre des
deux gouvernements de gauche successifs depuis juin 2012.
La loi bancaire n’a été qu’un simulacre, laissant intact toutes
les capacités de nuisance de la Finance qui sont immenses,
puisque le total des bilans des principales banques françaises s’élève à 8 000 milliards d’euros, soit 4 fois le PIB de
la France ! Le gouvernement de Manuel Valls a mené un lobbying intensif pour vider de son contenu la taxe européenne
sur les transactions financières. L’affirmation par François
Hollande, début janvier, selon laquelle l'assiette de cette
taxe devait être "la plus large possible", n'engage pas à
grand-chose. La seule question qui se pose est : "possible »
pour qui ? Si c'est pour les banques françaises, rien ne changera.
En juillet 2014, Michel Sapin prenait le contrepied du discours du Bourget en déclarant « Notre amie, c’est la Finance,
la bonne finance ». Mais la « bonne finance », celle qui finance les investissements aux entreprises et aux ménages ne
pèse pas bien lourd à côté de la mauvaise : 22 % du total du
bilan des banques françaises contre 78 % consacrés à la spéculation. Et, surtout, il est impossible de séparer véritablement la bonne finance de l’autre. La mauvaise finance risque
à tout moment de déclencher une nouvelle crise bancaire et
de chasser la bonne, comme en 2008, lorsque les banques
ne prêtaient plus à l’économie et n’osaient même plus se
faire crédit entre elles.

9 socialisme

D & S N°221 copie:D & S 19/01/15 10:31 Page10

Contribution pour le congrès du Parti socialiste juin 2015

2- Nous n’avons pas respecté le pacte passé avec nos électeurs : nous en payons le prix
Le pire est que notre parti s’accoutume à la défaite qui
devient la routine. Après la pluie viendra le soleil ; plus dure
est la défaite, plus éclatante sera la victoire ! C’est la théorie
du « culbuto » : plus on va loin vers l’arrière, plus on revient
loin vers l’avant. Le degré zéro de la pensée politique. Car
rien n’est automatique. Le penser, c’est oublier la chute vertigineuse du Parti socialiste grec (le PASOK), ou les 5 % de
Gaston Defferre en 1969. C’est oublier, aussi, l’existence du
Front National qui fait que l’alternance entre la gauche et la
droite n’a plus rien d’assurée.
Ce n’est pas la « droitisation » de la société française qui
explique les derniers scrutins : car l’UMP et le FN progressent en pourcentage, mais pas en voix. Nos électeurs ne
vont pas voter ailleurs mais s’abstiennent massivement
parce que le parti pour qui ils ont voté fait une politique libérale aux antipodes de ses engagements électoraux. Quant
aux électeurs de droite ou d’extrême-droite, malgré la multiplication des discours martiaux, malgré la dénonciation des
grèves de salariés comme autant de prises d’otages, malgré
la mise à l’index des chômeurs, malgré la stigmatisation des
Rroms et une utilisation de la force qui a coûté la vie à Rémi
Fraisse, un jeune militant écologiste, ils préfèrent les originaux à la copie.

- En 2012, nous avions tout

Nous avions la majorité des sièges au Sénat ; François
Hollande était Président de la République ; nous détenions
la majorité absolue à l’Assemblée nationale ; nous dirigions
21 régions métropolitaines sur 22, 60 % des conseils généraux et la majorité des communes de plus de 9 000 habitants.
Nous l’avons dit et répété lors du congrès de Toulouse, fin
2012 : si notre gouvernement ne change pas de politique,
nous irons droit dans le mur ! C’est malheureusement ce qui
est advenu. Et, élection après élection, nous perdons tout ce
que nous avions durement conquis.

- La déroute des municipales

Nous avons perdu 10 villes de plus de 100 000 habitants, 40
de 30 000 à 100 000 habitants et 105 comptant entre 9 000
et 30 000 habitants.

L’abstention du peuple de gauche a été considérable. Nous
avons, pour la première fois, perdu de très nombreuses
villes dans le cadre de « triangulaires », voire de « quadrangulaires ». Le Front National a gagné 11 municipalités dont
celle du 7ème arrondissement de Marseille, l’un des arrondissements (155 000 habitants !) les plus populaires, longtemps l’un des plus ancrés à gauche de la ville.
La responsabilité de cette déroute incombe avant tout à la
politique menée par notre Président de la République et par
ses gouvernements. Jean-Marc Ayrault l’a d’ailleurs reconnu : « C’est une défaite pour le gouvernement. J’y prends
toute ma part. Ces élections ont été marquées par la désaffection significative de celles et ceux qui nous ont fait
confiance en mai et juin ».
Aucune leçon n’a été tiré de la déroute des Municipales. Au
contraire, la politique annoncée par Manuel Valls, dès sa
nomination, aggravait celle qui avait été menée par JeanMarc Ayrault. Notre gouvernement devrait arrêter de se
plaindre des résultats des politiques d’austérité et de
réformes structurelles menées depuis deux ans, tout en
annonçant qu’il n’y a pas d’autre solution que de les accélérer.

- La catastrophe des Européennes

Avec 75 % d’abstentions, notre parti n’est arrivé qu’en 3ème
position, avec moins de 14 % des voix (13,98 %), derrière le
Front National qui caracole en tête avec 24,85 % des voix, et
derrière l’UMP (20,8 %). Nos candidats font près de deux
fois moins de voix que le FN !
Manuel Valls s’était pourtant engagé à fond dans cette élection, fort des plus de 50 % de bonnes opinions qu’il obtenait
alors dans les sondages. Mais un sondage d’opinion n’a rien
à voir avec une élection. Les sympathisants de droite et d’extrême-droite qui appréciaient la posture autoritaire de l’ancien ministre de l’Intérieur n’en ont pas moins voté pour
l’UMP ou le FN. Quant aux électeurs de François Hollande en
2012, découragés par l’aggravation de la politique néolibérale annoncée par Manuel Valls, ils se sont abstenus en
masse.
A peine l’élection terminée, nous avons renoncé une fois
encore aux engagements que nous venions de prendre. Loin
d’opposer la gauche européenne à la droite européenne,
dès le lendemain de l’élection, le PSE a appelé à élire le candidat de la droite, Jean-Claude Juncker, à la présidence de la
Commission. Pourtant la droite européenne (PPE, ADLE) ne
comptait que 286 députés alors que la gauche en totalisait
(PSE, Verts, GUE) 294. C’était l’un des thèmes du FN : une
coalition « UMPS » au niveau européen…

- La Bérézina des élections législatives partielles

Sur 13 élections législatives partielles depuis 2012, les candidats de notre parti n’ont en remporté aucune. La droite en
a gagné 12 et le PRG l’a emporté à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans cinq de ces élections, nos candidats se sont vus éliminés dès le 1er tour : dans l’Oise, le Val-de-Marne, la 8ème
des Français de l’étranger, le Lot-et-Garonne et l’Aube, laissant la place au FN.

- La suite ne s’annonce guère mieux, sans changement de cap radical de la politique gouvernementale
L’abstention est massive à gauche, tellement le désarroi et
la colère sont grands contre la politique menée par Manuel
Valls et la façon dont nous foulons aux pieds nos engagements électoraux. Le FN commence même - comme dans la
législative partielle de l’Aube - à récupérer des voix d’élecDémocratie
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teurs qui, auparavant, votaient à gauche. Si nous ne changeons pas de politique pour renouer avec l’orientation du
discours de François Hollande au Bourget, nous ne pourrons
que continuer à enchaîner défaite sur défaite.
Sans changement de cap, la déroute risque d’être aussi
sévère aux élections départementales et aux européennes
qu’aux municipales. Quant à la Présidentielle, le risque est
que notre candidat ne figure pas au second tour, laissant
face-à-face le candidat de la droite et celui de l’extrême
droite. Aux législatives de 1993, nous avions perdu 206
députés sur les 258 élus en 1988. Le rejet que suscitait alors
notre parti était bien moindre que celui qu’il suscite aujourd’hui.

- Silence dans les rangs !

L’explication de nos défaites successives par le « manque de
discipline » dans nos rangs n’a aucune consistance. Quand le
chauffeur fonce droit dans le mur, le mieux n’est certainement pas de se taire mais d’exiger, fermement, qu’il change
de direction.
Fin décembre 2014, Emmanuel Macron annonçait que
« protéger les entreprises et les jobs existants serait une
erreur », François Rebsamen qu’il sera difficile de ne pas
augmenter la durée de cotisation pour les retraites, Michel
Sapin suppliait le patronat de ne pas augmenter les salaires
et Manuel Valls déclarait que « trois années de sacrifice » ne

suffiront pas pour renforcer « la compétitivité des entreprises ». Sans doute voulaient-ils souhaiter une bonne et
heureuse année 2015 à nos candidats aux élections départementales ?
La politique menée par Manuel Valls ne rassemble ni les
socialistes, ni la gauche. Au contraire, elle les divise profondément et offre ainsi un boulevard à la droite et à l’extrêmedroite.

- Une « Charte » hors-sol et sans légitimité

Plutôt que d’essayer de tirer les leçons de cette série
d’échecs et d’engager une discussion de fond sur l’orientation que devrait prendre un gouvernement de gauche, la
direction de notre parti a proposé au vote des adhérents
une « Charte pour le progrès humain » complètement horssol puisque bon nombre des principes qu’elle affirmait
étaient, au même moment, quotidiennement piétinés par le
gouvernement de Manuel Valls.
Cette « charte » n’a obtenu aucune légitimité. Il n’était pas
possible de l’amender, elle ne faisait, ni de près, ni de loin,
la synthèse de l’expression des adhérents durant des
« Etats-généraux » de diversion qui n’avaient guère mobilisé. Elle n’a recueilli, au final, que 25 % des suffrages des
adhérents de notre parti.
Jean-Marc Ayrault justifiait la politique de son gouverne-

3- Le non-respect de nos engagements a aggravé la crise
ment par la situation laissée par dix ans de pouvoir de la
droite. Près de trois ans après l’arrivée au pouvoir de la
gauche, cet argument a fait long feu, et c’est maintenant la
crise économique qui devient la principale justification de la
politique de Manuel Valls. Cette crise, cependant, n’est pas
tombée du ciel : c’est le non respect de nos engagements
qui l’entretient et l’aggrave.
Le gouvernement de Manuel Valls a balayé d’un revers de
main la plus grande partie des engagements pris auprès de
nos électeurs. Le TSCG, tout d’abord, n’a pas été renégocié
et le gouvernement a cherché, au contraire, à réduire le
déficit public à marche forcée, alors que la reprise économique restait des plus chaotiques. On a, ensuite, infligé au
salariat de notre pays (93 % de la population active) les
« réformes structurelles » exigées par la Commission européenne.
En menant une telle politique, on a entretenu un redoutable
cercle vicieux : Volonté de réduire à contretemps le déficit
public et d’obéir aux exigences de la Commission européenne - Politique d’austérité et « réformes structurelles » Baisse de la consommation des ménages et de l’investissement public - Récession ou stagnation économique Augmentation du chômage - Baisse des recettes fiscales Stagnation du déficit public et augmentation de la dette
publique - Accentuation de la politique d’austérité…
Sous pression du Medef et de la Commission européenne, la
politique d’austérité et les « réformes structurelles » n’ont
cessé d’approfondir, sous prétexte de les faire reculer, les
quatre crises que nous subissons :
- La crise sociale, avec plus de 5 millions de chômeurs, la
montée de la pauvreté (8,5 millions de personnes dont 20 %
d’enfants) et la généralisation progressive de la précarité :
84 % des embauches se font maintenant en CDD, la moitié
des contrats à durée déterminée ont une durée inférieure à
dix jours, un quart des CDD signés en 2013 ne dépassent
même pas deux jours, selon la Dares. Les 350 000 emplois
soi-disant « non pourvus » sont du même acabit.
Démocratie

- La crise économique, avec l’étouffement de la reprise
attendue.
- La crise financière, avec une dette qui s’approche maintenant des 100 % du PIB (95,2 %) et un déficit public qui ne
diminue pas.
- La crise environnementale, avec une action beaucoup trop
inefficace devant la violence croissante des intempéries et le
changement climatique.

La crise est mondiale, mais c’est la zone euro qui
s’en tire le plus mal
La crise économique de l’Union européenne, comme celle
de la zone euro, s’inscrit dans une crise globale de l’économie néolibérale dont la crise financière de 2007-2008 a été
à la fois un révélateur et un accélérateur. Partout, la reprise
est lente, chaotique, mais c’est la zone euro qui est la plus à
la traîne, du fait de sa politique d’austérité généralisée. En
2008, elle comptait 3,6 millions d’emplois de plus que les
Etats-Unis ; elle en a désormais 2,4 millions de moins. En
2014, le PIB de la zone euro n’avait toujours pas rattrapé son
niveau d’avant la crise alors que le PIB des Etats-Unis excédait de 10 % celui de 2008.
Le gouvernement de Manuel Valls nous présente la perspective d’une croissance de l’économie française de 1 % en
2015 comme relevant du miracle, alors qu’à moins de 1,5 %
(sans même se préoccuper du contenu de la croissance), les
emplois détruits l’emportent sur les emplois créés. Une
croissance de 0,6 % du PIB, en Grèce, est considérée comme
mirifique alors qu’en 2014, le PIB de la Grèce est inférieur de
26 % à celui de 2008 et que le revenu moyen a baissé de
35 % depuis 2009 ! En Espagne la baisse (officielle…) d’un
peu plus d’un point ½ du taux de chômage est présentée
comme un progrès considérable, alors que les politiques
d’austérité menées par le Parti socialiste (PSOE), puis par la
droite de Manuel Rajoy condamnent toujours 24 % de la
population active espagnole au chômage, plus de la moitié
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d’entre eux ne percevant aucune allocation- chômage.
L’objectif de transformer 19 pays de la zone euro en
autant d’ « Allemagnes » n’a aucun sens dans une zone où
plus de 60 % des exportations extérieures des pays de cette
zone se réalisent au sein de cet espace. L’excédent commercial allemand, tant vanté, n’est que la contrepartie du déficit commercial de la France, de l’Italie, de l’Espagne…
L’Allemagne, elle-même, commence à payer le prix de cette
aberration.
· Le salut devait venir des pays « émergents »
Le salut devait venir des pays « émergents » (Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud…) et de la consommation de
leurs « classes moyennes » qui ne « cessaient de s’étendre ».
Il suffisait pour cela de baisser le « coût du travail » dans
l’Union européenne. Ce calcul à courte vue était erroné. La

faiblesse de la croissance dans les pays du Nord, particulièrement en Europe, freine maintenant les exportations et la
croissance des pays émergents, très dépendante de leur
commerce extérieur. Un nouveau cercle vicieux s’enclenche : leur croissance diminuant, les pays émergents
importent moins de produits et de services venus des pays
du Nord. Du coup, l’Allemagne, par exemple, exporte moins
de machines-outils en Chine, puisque la demande en biens
de consommation chinois est moins importante en Europe.
La crise du rouble devrait plonger la Russie dans la récession
en 2015 et, d’ores-et-déjà, de nombreuses entreprises françaises pâtissent de cette crise : les banques (en particulier la
Société Générale), Total, Renault, Danone, Lejaby, Tarkett….
· La déflation menace
La déflation, une catastrophe économique qui casserait
encore plus l’investissement et la consommation en amenant investisseurs et consommateurs à anticiper la basse
des prix et donc à différer leurs financements et leurs
achats, devient de plus en plus menaçante. L’économie des
années 1920 et 1930, comme celle du Japon depuis 20 ans
indiquent pourtant à quel point il est difficile de se sortir
d’un tel marasme quand on s’y trouve plongé.
Deux moteurs alimentent ce risque de déflation. Le premier
est la politique d’austérité menée, en même temps, par tous
les Etats de la zone euro ; le second la politique de réformes
structurelles dont l’objectif est la baisse du coût du travail.
Cette dernière politique se refuse à prendre en compte le
fait que les salaires ne sont pas seulement un « coût » mais
aussi un revenu. Les carnets de commande des entreprises
peinent à se remplir. Fin 2013, la demande intérieure de la
zone euro était en baisse de 4,5 % et accusait un déficit de
370 milliards par rapport à 2008.
· Le risque d’une crise systémique est plus que jamais présent
Après la crise de 2007-2008, le tocsin s’était mis à sonner à
toute volée sur toute la planète. Les G20, G8, G7 se réunissaient à la queue-leu-leu et affirmaient qu’il fallait immédiatement réguler l’économie et, avant tout, la Finance qui
avait mené l’économie mondiale au bord du gouffre. Ce tintamarre n’a pas duré très longtemps. Très vite, les lobbies
bancaires et les multinationales ont mis fin à toutes les tentatives de régulation et imposé le retour au « business as
usual ». Rien de fondamental n’a changé, bien au contraire.
Les banques qui étaient « trop grosses pour faire faillite » et
pour lesquelles l’Union européenne avaient, à elle seule,
mobilisé 1 146 milliards d’euros entre 2008 et 2011, et 1 018
milliards de crédit entre novembre 2011 et février 2012,
sont encore plus « grosses » aujourd’hui. La régulation qui
devait frapper la Finance a aussi peu de consistance que la
loi bancaire française ou que la taxe européenne sur les
transactions financières. La « banque de l’ombre » n’a cessé
de prospérer pour contourner toutes les tentatives de régulation, notamment celles prévues par les accords de « Bâle
III ».
Faute de débouchés, les dividendes se refusent à prendre le
chemin de l’investissement productif mais continuent allégrement (comme avant la crise de 2007-2008) de gonfler les
bulles spéculatives qui finiront, forcément, par éclater. La
distribution de dividendes a été, en France, encouragée par
l’absence de contrepartie en termes d’emplois et d’investissements aux « pactes de compétitivité et de responsabilité ».
Une nouvelle crise systémique peut donc survenir à tout
moment et provenir de tout lieu de la planète, de Russie, de
Grèce ou d’ailleurs.
Pierre Joxe, ministre à plusieurs reprises de François
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4- Le rôle historique de notre parti n’a jamais été de redistribuer les richesses à l’envers
Mitterrand, longtemps membre du Conseil constitutionnel
et ancien Président de la Cour des Comptes, déclarait le 19
décembre dernier : «Je suis éberlué par cette politique qui va
contre notre histoire»
Il précisait : « La gauche dans son programme n’a jamais
envisagé des réformes du droit du travail du genre de celles
qui sont aujourd’hui à l’ordre du jour (…) La démocratie libérale n’aime pas le droit social, et la France a progressé dans
la voie du droit social avec Jaurès, Clemenceau – qui a créé
le ministère du travail et les assurances sociales –, le Front
populaire… C’est une construction continue qui va dans le
sens d’un progrès. Aujourd’hui, on est à contre-emploi de
notre histoire. Cette phase éberlue n’importe qui. La gauche
n’a pas été élue pour faire une politique aussi surprenante
qui ne va pas du tout dans le sens de l’histoire de la
gauche… »
Pierre-Alain Muet, ancien conseiller économique de Lionel
Jospin, s'insurge contre la politique de l'offre menée par le
gouvernement « Mon désaccord est vraiment profond, il
porte sur l’inadéquation des politiques actuelles avec la réalité. Moi je ne fais pas partie de la gauche du parti, mais
l’économiste que je suis est réellement effaré non seulement
par la politique, mais par le discours qui est tenu, qui d’un
point de vue économique est faux. On ne sort pas d’une
dépression par une politique exclusive de l’offre. »
· Il y a « réformes » et « réformes »
Le leitmotiv du gouvernement de Manuel Valls, c’est « la
réforme ». Sans « réformes » pas de salut, ce n’est même
plus discutable ! Comme le clamait Margaret Thatcher, il n’y
a pas d’autre choix : TINA ! « There is no alternative ! »
Mais ce terme de « réforme » a complètement changé de
sens, et nos « réformateurs » jouent à plein sur cette ambiguïté avec l’appui des principaux médias. Historiquement,
les réformes prônées par les Sociaux-démocrates (au vrai
sens du terme) avaient pour objectif de parvenir progressivement au Socialisme grâce à l’accumulation de réformes.
Ces réformes se traduisaient par l’accumulation de droits
nouveaux pour les salariés, traçaient un chemin vers l’égalité des droits pour tous les habitants de notre pays et
visaient à modifier la répartition des richesses au profit du
salariat et aux dépens du patronat et des rentiers.
Aujourd’hui, les « réformes » de Manuel Valls signifient une
redistribution des richesses à l’envers : du salariat, des chômeurs, des précaires et des plus pauvres vers les actionnaires et les rentiers, au moyen du blocage du Smic et des
allocations, comme de la diminution des dépenses
publiques frappant avant tout les plus fragiles d’entre nous.
Le prétexte avancé est de rendre les entreprises françaises
plus « compétitives » sans, pour autant, se soucier des dividendes distribués aux actionnaires, des licenciements et de
la course au moins-disant social. Ce n’est pas du « réformisme » mais du « régressisme ».
· Le rôle particulièrement néfaste des « réformes structurelles »
Même le FMI de Christine Lagarde et, dans une moindre
mesure, Mario Draghi, le président de la Banque centrale
européenne (BCE), estiment maintenant que la politique
d’austérité imposée par le TSCG met en danger la croissance européenne, et par là-même la croissance mondiale.
Tous sont d’accord, cependant, sur un point avec la
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Commission européenne : il faut des « réformes structurelles ». Quand il avait (momentanément) sauvé l’euro de la
spéculation au cours de l’été 2011, Mario Draghi avait conditionné les aides que pouvait apporter la BCE à la nécessité,
pour les pays bénéficiaires, d’accepter le même type de
« réformes structurelles » que celles imposées par la Troïka
à la Grèce, à l’Irlande et au Portugal. Christine Lagarde insiste, avec obstination, sur la nécessité de mener des
« réformes structurelles », dans la droite ligne des plans
d’ajustement structurel infligés par le FMI aux pays du Sud
ou d’Europe orientale.
Les détenteurs de capitaux ont vu leurs taux de profit légèrement diminuer à la suite de la crise de 2007-2008 qu’ils
avaient eux-mêmes provoquée. Ils veulent revenir aux
mêmes taux qu’avant la crise, et ne voient qu’une seule
solution pour y parvenir : les « réformes structurelles ».
Celles-ci signifient, pour la Commission européenne, la BCE
ou le FMI, la remise en cause de tous les acquis sociaux du
salariat depuis des dizaines d’années.
L’esprit de ces « réformes structurelles » a été parfaitement
résumé par l’ancien vice-président du MEDEF, Denis
Kessler : « Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la
Résistance ». Il s’agit de réduire toujours plus l’espace du
service public, de limiter de façon drastique la représentation syndicale, de diminuer encore plus la place de la
Sécurité sociale (assurance maladie, retraites) au profit des
assurances-privées et des fonds de pension. Il s’agit de
mettre fin au statut de la Fonction publique, au CDI ou à la
nécessité de justifier un licenciement et de déchirer les unes
après les autres les feuilles du Code du travail. Il s’agit de
diminuer les impôts et les cotisations sociales des entreprises, avant tout des grandes, en prenant prétexte des difficultés des PME alors que les PME sont étranglées non par
les « charges » mais par les grands groupes. Les PME indépendantes de ces grands groupes n’emploient, selon
l’INSEE, que 2 millions de salariés.
Loin de « préserver notre modèle social », tous nos acquis
sociaux sont dans le collimateur de la Commission européenne, des Banques et du Medef, ceux qui, de fait, dirigent
aujourd’hui la France parce que nous leur avons confié « les
clés du camion ». La définition même d’une politique néolibérale.
La Commission européenne, le FMI, les gouvernements de
droite appliquent à la lettre ce que souhaitent les détenteurs de capitaux avec lesquels ils s’entendent comme larrons en foire. Les gouvernements de gauche, en Espagne, au
Portugal ont cédé à leurs pressions et le gouvernement de
Manuel Valls va encore plus loin que José Luis Zapatero ou
José Socrates dans la soumission aux exigences du patronat.
Sans doute espère-t-il être payé de retour, mais le Medef
exige toujours plus et la CGPME lance ses (maigres) troupes
dans la rue.
· Ces « réformes structurelles » sont inacceptables pour
quatre raisons.
En 1er lieu parce qu’elles constituent une attaque sans précédent contre le salariat. Les bas salaires, le chômage et la
pauvreté s’étendent, et de plus en plus de salariés sont des
travailleurs pauvres, précaires. En 2ème lieu, parce qu’elles
étouffent la demande à même de relancer la croissance. En
3ème lieu, parce qu’elles augmentent les profits des entreprises qui, faute de débouchés, les utilisent, non à investir et
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créer des emplois, mais à spéculer. Elles gonflent ainsi de
nouvelles bulles financières dont l’éclatement finira par provoquer une nouvelle crise financière et économique, à côté
de laquelle celle de 2007-2008 risque fort de faire figure de
simple hors d’œuvre. En 4ème lieu parce qu’elles ouvrent un
boulevard à l’extrême-droite qui a maintenant, malheureusement, beau jeu de dénoncer l’ « UMPS » tant la politique
de Manuel Valls s’apparente (en l’aggravant sur bien des
points) à la politique de Nicolas Sarkozy.

· L’échec de la théorie du « ruissellement »

Le gouvernement reprend à son compte une vielle « théorie » de la droite, celle du « ruissellement » : laissez les riches
s’enrichir encore plus, une partie de leur richesse ne pourra
que ruisseler et enrichir le restant de la population.
Emmanuel Macron illustrait parfaitement l’inanité de cette
« théorie » en affirmant, à Las Vegas : « Il faut des jeunes qui
aient envie de devenir milliardaires» !
Cette « théorie » n’a aucun rapport avec la réalité : l’écart
entre les pauvres et les riches ne fait que croître.
L’enrichissement de quelques uns se nourrit de l’appauvrissement de milliards d’autres. Sur la vraie planète « Terre »,
les 85 personnes les plus riches du monde possèdent autant
que le 3,5 milliards les plus pauvres. En France, les grandes
fortunes ne connaissent pas la crise, alors que salariés, chômeurs, jeunes, familles sont obligés de se serrer la ceinture
et que le PIB stagne. Deux Français possèdent plus que 20
millions de Français. La richesse des 500 plus grandes fortunes françaises a quadruplé en une décennie. Elle a augmenté de 25 % en 20013 !

Démocratie

· La « pré-distribution » de Manuel Valls : une tentative manquée pour tenter d’habiller sa politique
néolibérale
Dans son discours du 10 décembre, devant la Fondation
Jean Jaurès, Manuel Valls tentait de sauver le soldat
Macron, en volant au secours de sa « loi pour la croissance
et l’activité ». Il faisait donner l’artillerie conceptuelle lourde, en reprenant à son compte la notion de « pré-distribution », empruntée au discours du dirigeant travailliste
britannique, Ed Miliband. Il affirmait : « Il nous faut intervenir en amont, prévenir les inégalités plutôt que nous contenter de les corriger, toujours en retard et souvent à la marge »
Mais en quoi la politique de Manuel Valls prévient-elle les
inégalités ? Elle continue, au contraire, la politique de la
droite de redistribution des richesses à l’envers : des salariés, des retraités, des jeunes, des chômeurs et des pauvres
vers les grandes sociétés et les plus fortunés.

· Autant de régressions perpétrées au nom de ce
que Manuel Valls appelle la modernité !

Manuel Valls est passé à l’offensive contre une gauche qui
serait « passéiste », alors que lui serait un « pragmatique
moderne ». Or, si l’on regarde de près, sa politique n’a rien
de moderne mais reproduit, sous la pression du Medef, des
banques et de la Commission européenne, presque point
par point la politique menée en Europe à la fin du XIXe siècle
et au début du XXe siècle, notamment durant les années
1920 et 1930. Une politique qui avait mené, faut-il le rappeler, à une crise économique d’une violence inédite et à l’arrivée au pouvoir du fascisme, d’abord en Italie et
en Allemagne, puis sur tout le continent européen.
La politique de restriction des déficits budgétaires
n’est plus aujourd’hui menée sous le fouet de
l’étalon-or et du « franc fort », mais sous celui de
l’euro cher, de la Commission européenne et ses
dogmes.
La politique déflationniste de stagnation des
salaires (gel du point d’indice de la Fonction
publique, absence de coup de pouces pour le Smic,
baisse des retraites et des prestations sociales)
menée aujourd’hui est dans la lignée de celle
menée dans les années 1930 par Heinrich Brüning
en Allemagne et Pierre Laval en France. La politique du « New Deal » conduite par Franklin D.
Roosevelt, à peu près au même moment, se situait
à l’exact opposé de la politique allemande et français. C’est pourtant, sans le moindre souci de
cohérence, du « New Deal » que se réclame
Manuel Valls.
La confiance faite à la toute-puissance des marchés, à la « main invisible » qui produirait nécessairement l’harmonie économique et sociale
redevient le dogme dominant. Il avait, en pratique,
abouti à la crise de 1929 et à celle de 2007-2008
après qu’eurent éclaté les bulles spéculatives que
cette confiance béate avait laissé gonfler démesurément.
Tous les ingrédients d’une nouvelle crise financière se rassemblent de nouveau. Les derniers soubresauts des bourses mondiales sont l’expression
de ces mouvements souterrains. Tout se passe, en
effet, comme si l’on avait recommencé à construire une nouvelle centrale nucléaire sur le site de
Fukushima sans même avoir cherché à arrêter la
fusion du cœur des anciens réacteurs.
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5- plus
Nous ne sommes pas dans une « économie ouverte » dans laquelle l’Etat ne pourrait
rien
· L’économie mondiale n’est pas « ouverte ou fermée »

La situation est beaucoup plus complexe. Si l’économie était
« ouverte », sans nuance, pourquoi le gouvernement des
Etats-Unis et la Commission européenne voudraient-ils
négocier le traité transatlantique ? Pourquoi la libre circulation des personnes dans le monde serait-elles aussi restrictive ? Pourquoi les accords d’échanges sectoriels (Aléna pour
l’Amérique du Nord : Etats-Unis, Canada, Mexique ; projet
d’accord entre le Canada et l’UE ; accords de partenariat
économique (APE) visant à développer le libre-échange
entre l’Union européenne et les pays dits ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique …) continueraient-ils à être négociés et
signés ?

· L’économie mondiale est en voie d’ouverture,
mais un Etat comme la France a les moyens d’entraver cette ouverture afin de protéger sa population
C’est urgent, alors que sont mis, en concurrence des salariés
dont les salaires et les niveaux de productivité sont très différents, pour tirer vers le bas tous les acquis sociaux.
Il suffirait qu’une gouvernement Rose-Rouge-Vert dénonce
la négociation secrète du TAFTA et refuse, de toute façon,
de ratifier le traité qui sortirait de ces négociations pour
donner un coup d’arrêt décisif à la mondialisation libérale. Il
n’est pas acceptable de brandir comme une réalité incontournable l’ouverture de l’économie mondiale au profit de
firmes transnationales tout en facilitant cette ouverture. Ce
double langage est insupportable.

· Pour notre pays, l’Union européenne est un levier
essentiel pour limiter les dégâts de la mondialisation libérale en cours
La dépendance de l’Union et des Etats qui la composent aux
marchés financiers, par exemple, n’est pas un élément
« naturel », comme la pluie ou le soleil, ainsi que l’affirmait,
la main sur le cœur, François Baroin, alors ministre de
Nicolas Sarkozy. C’est une réalité entièrement construite.
L’article 63 du Traité de l’Union européenne (issu de l’Acte
unique adopté par la Communauté économique européenne en 1986) instaure la libre circulation des capitaux, non
seulement à l’intérieur de celle-ci mais entre elle et le reste
du monde.
Ce qu’un traité a fait, un autre peut le défaire, et l’Union
européenne pourrait parfaitement, du fait de son importance pour les marchés financiers, constituer une zone à l’abri
de la spéculation financière. Encore faudrait-il le vouloir et
s’en donner les moyens.

par le traité de Lisbonne adopté en 2008 au congrès de
Versailles, malgré le « non » largement majoritaire au référendum sur le projet de Constitution européenne en 2005.
Le Smic européen, l’Union européenne sociale et démocratique, tels des serpents de mer, font une courte apparition
lors de chaque campagne de notre parti pour les élections
européennes mais disparaissent aussitôt après, jusqu’à la
prochaine élection.
François Hollande appelle, aujourd’hui, au secours une
Union européenne qu’il a renoncé à changer. Le seul résultat de cet appel dérisoire est le « plan Juncker », un plan de
relance qui dispose en tout et pour tout de 21 milliards d’euros de fonds publics dont seulement 6 milliards d’argent
frais, non encore inscrits au budget européen. Il est présenté comme un plan de relance de 315 milliards d’euros au
moyen d’un « effet levier » qui transformerait magiquement
21 milliards en 315 grâce à l’apport de fonds privés. Après
avoir, ainsi, multiplié les euros, Jean-Claude Juncker devrait
essayer de marcher sur les eaux… mais se munir d’une
bouée de sauvetage car ce montage ressemble, à s’y
méprendre, à celui du « Pacte de croissance » de François
Hollande, en 2012. Il est, comme lui, appelé à disparaître,
sans bruit et sans laisser la moindre trace.
- Sortir de la zone euro et, a fortiori, de l’UE n’est pas non
plus une solution
Au contraire. A court terme parce que c’est un moyen de
nous protéger des dévaluations compétitives qui accompagneraient un retour du franc, exerçant une pression très
forte pour diminuer les salaires et les prestations sociales. A
plus long terme parce que notre perspective est celle d’une
Union européenne démocratique et sociale, et que l’explosion de la zone euro ou de l’UE serait un recul considérable
dans cette voie. Il faut tout faire pour essayer d’empêcher ce
recul mais espérer pouvoir le faire sans crise politique est
illusoire.
Les crises économique, sociale et financière qui minent
l’Union plus fortement que d’autres régions du monde,
trouveront forcément leur expression sur le plan politique.
Mais cette crise politique surgira dans les pires conditions,
faisant la part belle au Front National et à l’extrême-droite
européenne, si notre Président s’obstine à ne pas vouloir
créer un rapport de force politique face à Angela Merkel et
à la droite européenne. La France, comme l’affirmait
Manuel Valls, est un grand pays, et l’Union ne peut que la
respecter. Une Union européenne sans la France est inimaginable et l’Allemagne serait la première à en pâtir. Encore
faut-il avoir la volonté de se faire respecter.
- Un gouvernement Rose-Rouge-Vert devrait commencer à
agir unilatéralement pour dépasser cette contradiction

· Il est urgent d’en finir avec le dilemme qui consis- . En n’appliquant pas, tout d’abord, les articles des traités
te à ne rien faire en attendant tout de l’Union euro- européens qui l’empêchent de satisfaire les besoins
sociaux de notre population.
péenne ou à quitter la zone euro
- Tout attendre de l’UE est une impasse
Il faut, bien évidemment, chercher à modifier les traités qui,
aujourd’hui, régissent l’Union européenne au profit de la
Finance. Mais, pour y arriver, il n’est pas possible d’attendre,
sans agir, l’unanimité des Etat requise pour modifier ces traités. L’Union européenne libérale est particulièrement bien
cadenassée, en particulier par le TSCG, ratifié en 2012, et
Démocratie

Dans cette perspective, le TSCG est le premier verrou à faire
sauter. Ce traité sert de moyen de chantage pour imposer
les « réformes structurelles » de la Commission européenne.
Les objectifs qu’il fixe sont irréalistes, et d’autant plus que la
politique d’austérité et de « réformes structurelles » étouffe la croissance. François Hollande et Manuel Valls ne paraissent plus, d’ailleurs, se souvenir du contenu réel de ce traité.
Ils semblent avoir oublié que le TSCG exige la réduction, au
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Victor Hugo : « Détruire la misère » (9 juillet 1849)
Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en
ce monde ; la souffrance est une loi divine ; mais je suis de ceux qui pensent et qui
affirment qu'on peut détruire la misère.
Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire,
je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car, en
pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli.
La misère, messieurs, j'aborde ici le vif de la question, voulez-vous savoir jusqu'où elle
est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où elle va, je ne dis
pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au temps
où nous vivons ? Voulez-vous des faits ?
Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de l'émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des maisons, des cloaques, où des familles, des familles
entières, vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lits,
n'ayant pour couvertures, j'ai presque dit pour vêtement, que des monceaux infects
de chiffons en fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes, espèce de
fumier des villes, où des créatures s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au
froid de l'hiver.
Voilà un fait. En voulez-vous d'autres ? Ces jours-ci, un homme, mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère n'épargne pas plus les professions libérales
que les professions manuelles, un malheureux homme est mort de faim, mort de faim
à la lettre, et l'on a constaté, après sa mort, qu'il n'avait pas mangé depuis six jours.
Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois passé, pendant la
recrudescence du choléra, on a trouvé une mère et ses quatre enfants qui cherchaient
leur nourriture dans les débris immondes et pestilentiels des charniers de
Montfaucon
Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être ; je dis que
la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence,
toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! Je dis que de tels faits, dans
un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière ; que je m'en sens,
moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des
torts envers l'homme, que ce sont des crimes envers Dieu !
Vous n'avez rien fait, j'insiste sur ce point, tant que l'ordre matériel raffermi n'a point
pour base l'ordre moral consolidé !
Démocratie
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rythme de 5 % par an, d’une dette publique supérieure à 60
% du PIB alors que celle de la France est passée de 86 % à
95,2 % de son PIB, entre 2012 et 2014. Ils paraissent avoir
oublié que la « règle d’or » fixée par ce traité n’est pas un
déficit public de 3 % du PIB, mais un déficit de 0,5 %. Le déficit de 3 % n’était qu’une étape qui devait être atteinte fin
2013, l’objectif étant un budget à l’équilibre en 2017, selon
le calendrier fixé par la Commission européenne.
Les soi-disant délais accordés par celle-ci, pour réduire notre
déficit public, ne font que prendre acte de la réalité. Le TSCG
est inappliqué et inapplicable. Notre gouvernement doit
refuser de laisser la Commission européenne l’utiliser
comme levier pour imposer ses « réformes structurelles ».
L’Allemagne, elle-même, soumet l’approbation du
Mécanisme européen de stabilité à l’approbation de la Cour
de Karlsruhe. Pourquoi ce qui lui est permis ne le serait-il pas
pour notre pays ?
. En instaurant, ensuite, un « protectionnisme coopératif ».
Il permettrait à un gouvernement Rose-Rouge-Vert, de protéger, par exemple, au moyen de droits de douane, l’augmentation des salaires, la réduction du temps de travail, les
normes et conventions de l’OIT, ou l’instauration d’un impôt
sur le capital. Mais ce protectionnisme serait coopératif et
appelé à s’éteindre dans la mesure où les droits de douanes
mis en place seraient levés pour tout pays qui adopterait les
conventions de l’OIT, une augmentation des salaires, une
réduction du temps de travail, ou un impôt sur le capital,
équivalents à ceux adoptés par notre pays.
· Un gouvernement Rose-Rouge-Vert poserait la question
de la dette publique
Chaque année, les rentiers détenteurs des titres de la dette
publique française empochent plus de 50 milliards d’euros
d’intérêt. C’est d’autant plus inacceptable que l’Etat a dû
emprunter pour équilibrer son budget parce que les impôts
des grandes sociétés et des plus fortunés n’ont cessé de
diminuer. C’est d’autant plus inacceptable que l’Etat a dû
accroître ses emprunts pour tenter de limiter les dégâts causés par la Finance, lors de la récession provoquée par la crise
de 2007-2008.
La question se pose donc de savoir quelle part de la dette
publique est illégitime et doit être restructurée. Ce ne serait
pas la première fois dans l’histoire qu’un pays restructurerait une partie de sa dette publique ; c’est même une pratique dont l’Allemagne, elle-même, a largement bénéficié
en 1953.
La politique actuellement menée, en la matière, par le gouvernement de Manuel Valls est une « politique de
Gribouille », du nom de ce jeune garçon qui se jetait à l’eau
pour pouvoir échapper à la pluie. C’est au nom de la crainte
d’une hausse des taux d’intérêts des obligations publiques
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qu’est menée une politique qui entraînera forcément une
hausse de ces taux d’intérêt. La France n’est pas le Japon où
l’essentiel de la dette publique est détenue par des personnes physiques ou morales japonaises. La plus grande partie de la dette publique française est détenue par des
banques ou des compagnies d’assurance étrangères. La politique d’austérité entraîne notre pays dans la récession et la
déflation, le genre de situation où les « marchés financiers »,
les banques et les assurances, commencent à craindre que
leurs créances ne soient pas remboursées et se mettront, un
jour ou l’autre, à augmenter rapidement leurs taux d’intérêt. Là encore, nous n’échapperons pas à la crise mais sur un
terrain que nous n’aurons pas choisi, car notre politique
aura été de jeter des steaks aux requins en espérant les éloigner du navire.
La France n’est pas la Grèce qui a été traitée de façon ignominieuse, par la Finance, le FMI et la Commission européenne parce qu’elle est un petit pays, qu’ils voulaient faire un
exemple et qu’ils bénéficiaient de la complicité du Parti
socialiste grec, le PASOK, et, bien évidemment, de la droite
grecque, Nouvelle Démocratie.
Le milliardaire américain John Paul Getty avait correctement
apprécié la situation : « Si vous devez cent dollars à la
banque, c’est votre problème. Si vous devez cent millions de
dollars à la banque, c’est le problème de la banque ». Avec
une dette de près de 2 000 milliards d’euros, nul doute que
les banques détentrices des titres de notre dette publique
seraient prêtes à discuter de la restructuration de la dette
française, plutôt que de risquer de tout perdre. Encore faudrait-il qu’elles aient en face d’elles un gouvernement qui
estime que satisfaire les besoins sociaux de sa population
est plus important que de laisser la Finance préparer la prochaine crise financière.
· Un gouvernement Rose-Rouge-Vert chercherait l’appui
d’autres Etats européens et de leurs populations
La France n’est pas le seul pays à subir les effets destructeurs des politiques d’austérité et de « réformes structurelles ». Un gouvernement Rose-Rouge-Vert qui chercherait
à se dégager de l’étau de l’Union européenne libérale aiderait à la victoire électorale des partis de gauche prêts à faire
la même politique que lui.
Un gouvernement Rose-Rouge-Vert chercherait à unifier les
mobilisations sociales qui se déroulent, de façon dispersée,
dans de nombreux pays européens (Grèce, Espagne,
Portugal, Italie, Slovénie, Belgique …) en leur proposant une
perspective politique commune : celle de gouvernements de
gauche qui s’unissent pour modifier les traités européens
existants et permettre à l’Union de protéger ses populations
des méfaits de la Finance, des politiques d’austérité et de
« réformes structurelles ».
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6- Répondre à l’appel des 10 et 11 janvier : vers la République sociale !
4 millions au moins de manifestants les 10 et 11 janvier
contre l’assassinat, par des terroristes se réclamant de
l’Islam, de dessinateurs, correcteur, chroniqueurs de Charlie
hebdo, d’un policier chargé de leur protection, d’un agent
d’entretien, de deux autres policiers, de clients ou d’employés de la superette Casher de la Porte de Vincennes,
assassinés parce que juifs.
Cette déferlante lançait un appel bien au-delà de l’horreur
qu’inspirent ces crimes épouvantables et de la volonté qu’ils
ne puissent plus jamais se reproduire. Un appel qui marque
la rupture massive de la société avec la résignation, et qui
n’avait rien à voir avec la volonté de Marine Le Pen de rétablir la peine de mort, celle de Valérie Pécresse d’un « Patriot
Act à la française », aussi inefficace et liberticide que son
modèle, même si tout le monde comprend qu’il faut se donner les moyens démocratiques de lutter contre les réseaux
terroristes.
Cette immense vague citoyenne lançait un appel d’une
force et d’une simplicité inouïe : appliquez la devise de la
République, « Liberté, égalité, fraternité » !

Seule la gauche, notre parti, en tout premier lieu,
peut y répondre, car nous savons depuis Jean
Jaurès, que « la République politique doit aboutir à
la République sociale »
Nous avons que, sans cette « République sociale », qui refuse de laisser l’économie aux seules mains des intérêts privés,
libres d’imposer leur loi aux dépens du suffrage universel, la
République est fragile. Le libéralisme économique, aujourd’hui comme dans les années 1920 et 1930, sème à la fois le
désordre et le besoin d’ordre. Le désordre social, quand le
chômage, la précarité, la pauvreté s’étendent et que tous les
points de repère disparaissent. Le besoin d’ordre auquel
l’extrême-droite, voire la droite se préparent à donner une
réponse : une poigne de fer contre les victimes de ce
désordre social.

Comment, sans cette République sociale, répondre
à l’aspiration à la liberté et notamment à la liberté
d’expression ?
Cette liberté, il faut la défendre, en priorité bien sûr, contre
les assassins, mais aussi contre les puissances financières qui
possèdent les principaux médias et qui filtrent, en fonction
de leurs intérêts, la liberté d’expression. Et encore contre
ceux qui n’ont pas hésité à licencier Porte, Guillon ou
Mermet. Les « grands » médias ne permettent, le plus souvent, que des débats convenus, artificiels, très loin des discussions qui s’engageaient dans toutes les manifestations,
les 11 et 12 janvier.

Comment, sans cette République sociale, répondre
à l’aspiration à l’égalité ?
Aller vers la République sociale, c’est remettre en cause les
politiques d’austérité et de « réformes structurelles » qui
écrasent la société sous le chômage de masse qui frappe
tout particulièrement les « cités » et les « banlieues », le travail précaire, la pauvreté ; c’est établir l’égalité des droits,
l’égalité sociale sur tous les territoires, renforcer les moyens
de l’Education nationale, mettre en œuvre un véritable
« plan Marshall » pour en finir avec l’abandon des « banDémocratie

lieues » et des « cités » ; c’est établir l’égalité des droits politiques en permettant aux immigrés de voter aux élections
locales.

Comment, sans cette République sociale, répondre
à l’aspiration de fraternité exprimée sans relâche
tout au long de ces manifestations ?
La République sociale exige une laïcité qui ne soit pas à
géométrie variable
La laïcité organise la neutralité de l’Etat, de ses fonctionnaires, pour que les religions, comme toutes les opinions,
puissent s’exprimer dans l’espace public. La loi de 1905 n’a
jamais interdit l’expression publique des religions, et ne l’a
jamais cantonnée dans la « sphère privée ». La religion
catholique s’exprime pleinement dans l’espace public : lors
des JMJ de 1997, notamment, des centaines de milliers de
catholiques s’étaient réunis sur le Champ de Mars pour
accueillir le Pape.
Pour le FN, la laïcité ne s’impose qu’aux religions qui ne sont
pas conformes à « nos traditions » comme prétexte pour
interdire l’islam dans l’espace public. Il n’est, malheureusement, pas le seul. Cette « laïcité » n’a rien à voir avec celle
de Jaurès et de Briand, avec la loi de 1905, qui instaure une
laïcité de tolérance envers les religions et organise leur
coexistence entre les divers croyants, les athées et les
agnostiques. Les lieux de culte musulmans doivent être
autant protégés que ceux des autres cultes.
La République sociale exige un antiracisme qui ne soit pas
à géométrie variable.
L’antiracisme d’Etat doit avoir la même rigueur, qu’il s’agisse de l’antisémitisme, du racisme que subissent les personnes issues de pays jadis colonisés ou des Roms.
Le racisme fonctionne comme les poupées-gigognes. Le professeur de philosophie de Frantz Fanon à Fort-de-France
avertissait ses élèves martiniquais : "Quand vous entendez
dire du mal des juifs, dressez l'oreille, on parle de vous." La
réciproque est vraie : quand on dit du mal d’un Martiniquais
ou d’un Arabe, c’est aussi des Juifs dont on dit du mal. Le
combat antiraciste ne se hiérarchise pas. Les actes antisémites ont coûté la vie à de nombreuses personnes, à
Toulouse, Bruxelles ou à la supérette Casher de Paris ; en
même temps les actes anti-Islam se multiplient, en particulier depuis le 7 janvier.
Une infime minorité prétend agir au nom de l’Islam en
assassinant, mais c’est l’ensemble des musulmans que certains somment de s’excuser, de se désolidariser de cette
infime minorité. Le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy,
déclare : « L'immigration qu'on a tant de mal à juguler crée
la difficulté de l'intégration, qui crée le communautarisme.
Et à l'intérieur du communautarisme peuvent se glisser les
individus". Jean-Marie Le Pen affirme qu’il est Charlie, mais
« Charlie Martel »… Refusons toute forme d’amalgame !
L’islamophobie doit être dénoncée, sans faiblesse. Elle n’a
rien à voir avec un refus du « délit de blasphème ». Elle correspond, malheureusement, à une réalité sur laquelle il est
nécessaire de mettre un mot pour la combattre, même si ce
mot ne plait pas à Manuel Valls. Elle est la conséquence de
la construction d’un « problème musulman » qui assigne à
des individus une identité religieuse qui serait la seule clef
de leur rapport au monde ; une construction qui vise à installer l’idée que les musulmans constitueraient un groupe
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homogène, alors qu’ils composent un groupe hétérogène,
aussi bien par leurs origines, que socialement, politiquement et même sur le plan de leurs croyances religieuses. Ce
processus, combiné avec un racisme plus « classique »,
débouche sur de multiples formes de violences symboliques
(discriminations) et physiques (agressions).

La fraternité, c’est aussi le refus de la « guerre des
civilisations »
La fraternité, c’est le refus d’opposer l’Islam au reste du
monde, d’assimiler les 1,6 milliards de musulmans dans le
monde aux fanatiques de l’Etat islamique ou d’Al Qaida.
La fraternité, c’est le refus d’être engagé dans des guerres
qui, comme en Lybie, ont débouché sur le chaos, ou,
comme en Irak et en Afghanistan, ont mis en place de
régimes corrompus, haïs par une bonne partie de leur population, ouvrant ainsi un boulevard aux Talibans (longtemps
armés et utilisés par les Etats-Unis) et à l’ « Etat islamique ».
Aller vers la République sociale, c’est aussi le principal
moyen de répondre au risque terroriste, en s’attaquant au
terreau dont il se nourrit : chômage, abandon des « banlieues » et des « cités », discrimination, stigmatisation, islamophobie…

Certains hommes et femmes d’Etat n’avaient rien à
faire dans la manifestation du 11 janvier

Démocratie

François Hollande, Manuel Valls, leurs ministres avaient, évidemment, toute leur place dans la manifestation du 11 janvier. Certains hommes et femmes d’Etat, cependant,
n’avaient rien à faire dans cette manifestation, tant la politique qu’ils mènent représente tout ce que les millions de
manifestants rejetaient.
Comment manifester au nom de la liberté d’expression, et
de la liberté tout court, avec des représentants de la Russie,
de la Turquie, de l’Algérie ou des Emirats Arabes Unis qui
répriment quotidiennement cette liberté ? Comment manifester avec un représentant d’un pouvoir égyptien qui jette
des milliers d’opposants en prison, pratique la torture ou
condamne, après un procès expéditif, des centaines de personne à la mort par pendaison ?
Comment manifester pour l’égalité, contre le chômage,
l’austérité et les plans de destruction sociale imposés aux
pays européens et notamment à la Grèce, aux côtés
d’Angela Merkel et de Jean-Claude Juncker ?
Comment manifester pour la fraternité et contre la « guerre
des civilisations » avec le Premier Ministre d’Israël,
Benjamin Netanyahou, chef d’un gouvernement responsable de la mort de plus de 2 000 Palestiniens, en grande
majorité des femmes et des enfants, au cours de l’agression
israéliennes contre Gaza, durant l’été 2014 ? Comment
manifester aux côtés d’Antonis Samara, le Premier ministre
grec qui, depuis Athènes, avait osé faire le lien entre l’attentat contre Charlie Hebdo et l’immigration ?
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7 - Les premières mesures que devrait prendre un gouvernement Rose-Rouge-Vert
L’alternative est simple : soit une victoire écrasante de la
droite, voire de l’extrême-droite si la crise multiforme s’accroît, soit un gouvernement Rose-Rouge-Vert répondant
aux besoins sociaux des habitants de notre pays et renouant
avec l’électorat de gauche.
Les « 60 engagements » étaient pertinents en 2012 et le
« projet socialiste » en 2011. Ils n’ont, malheureusement,
pas été appliqués et même s’ils restent une référence
importante pour la politique que devrait mener un gouvernement de gauche, ils ne sont plus suffisants aujourd’hui car
la politique menée n’a cessé d’aggraver la situation laissée
par Nicolas Sarkozy. Ce sont des mesures d’une autre
ampleur qui devront être adoptées par un gouvernement
Rose-Rouge-Vert, réalisant l’unité de toute la gauche et
s’appuyant sur la majorité de gauche de l’Assemblée
Nationale.

I- Deux mesures pour se donner les moyens d’une
autre politique
· Une vraie réforme fiscale
La grande réforme fiscale promise par François Hollande n’a
toujours pas vu le jour. Elle ne saurait se contenter d’une
réforme de l’Impôt sur le revenu des personnes physiques
même si cette réforme est importante.
Elle devrait, d’abord, annuler l’augmentation de la TVA de
décembre 2012, prendre des mesures exceptionnelles pour
taxer les dividendes qui n’ont cessé de croître. Elle devrait
s’accompagner d’une lutte sans merci contre la fraude et
l’« optimisation fiscale » qui coûte chaque année 80 milliards d’euros à l’Etat.
Elle devrait, ensuite, s’occuper activement de l’impôt sur les
sociétés. En revenant, tout d’abord, comme l’affirmait le
9ème engagement de François Hollande sur « les cadeaux
fiscaux et les niches fiscales accordées aux grandes entreprises » dans le cadre de l’Impôt sur les sociétés, près de 100
milliards d’euros par an, en intégrant les 21 milliards du
« pacte de compétitivité ». En fixant un taux d’imposition
plus élevés pour les grosses sociétés que pour les moyennes,
petites et très petites entreprises, réellement indépendantes des grands groupes. 1 000 grandes entreprises produisent 50 % du PIB, c’est à leur niveau que tout se joue.
Une vraie réforme fiscale devrait, enfin, instaurer un impôt
sur le revenu des personnes physiques réellement progressif, en revenant aux 13 tranches d’imposition de l’impôt sur
le revenu (de plus de 5 % à plus de 65 %) que la droite avait
progressivement ramenées à cinq et qui sont, à nouveau,
depuis 1er janvier 2015, cinq, avec la suppression de la
tranche à 75 %.
· Une vraie loi bancaire
Une nouvelle loi est nécessaire pour séparer de façon drastique les activités des banques. D’un côté les banques spéculatives (78 % du total des bilans des banques aujourd’hui),
de l’autre les banques de financement des ménages et des
entreprises. Les banques spéculatives pourront alors faire
faillite, sans faire courir de risque majeur à l’ensemble de
l’économie.
Le total du bilan de BPI France, la Banque publique d’investissement, créée en décembre 2012, atteint 54 milliards
d’euros, soit 2,7 % du PIB français. Tout est dit. Le total du
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bilan de la 1ère banque française (BNP-Paribas) atteint
2 000 milliards d’euros (100 % du PIB de notre pays). La puissance financière de la Banque publique d’investissement
devrait immédiatement être multipliée par 10 pour pouvoir
lui permettre de jouer son rôle de bras armé d’un Etat stratège.

II. Redistribuer les richesses, maintenant !
· Augmenter les salaires et les minimas sociaux, hausser le
SMIC de 10 % !
Alors que la déflation guette, que l’électorat socialiste et de
gauche déserte les urnes, il est urgent d’inverser la tendance. L’Etat doit donner l’exemple en augmentant le point
d’indice dans la Fonction publique. L’autre signe fort sera
d’augmenter d’un euro le smic horaire ou de 10% le Smic
mensuel (une hausse de 150 euros par mois). Le « projet
socialiste » de 2011, que nous avons tous voté, affirmait :
« Le Smic constitue un levier à court terme pour améliorer les
conditions de vie des plus modestes et stimuler la consommation. La revalorisation de son pouvoir d’achat sera engagée après des années d’abandon par la droite ».
Ce sera un formidable encouragement aux négociations
annuelles obligatoires dans les entreprises privées et les
branches pour augmenter les salaires. Cela permettra, enfin,
de relancer la demande pour en finir avec la stagnation qui
détruit des emplois. Cette hausse du Smic devra s’accompagner du plafonnement à 20 Smic des salaires les plus élevés.
Alors que la France n’a jamais été aussi riche de son histoire, le nombre de femmes et d’hommes vivant en dessous du
seuil de pauvreté ne cesse d’augmenter. Près de 10 millions
en France. C’est intolérable dans la cinquième puissance
économique du monde. La revalorisation des minima
sociaux doit être engagée en parallèle à l’augmentation du
Smic.
· Encadrer les loyers et construire des logements sociaux,
reconvertir les sources d’énergie
L’insuffisance d’offre de logements pousse à la spéculation
et à la hausse des loyers. Il est urgent d’inverser cette tendance. Le financement de la construction de nouveaux logements sociaux – respectant les normes environnementales –
est une nécessité absolue pour lutter contre le réchauffement climatique. C’est, aussi, un gisement de croissance
pour le secteur du bâtiment.
Une nouvelle hausse du plafond du livret A, une juste rémunération de celui-ci, permettraient de faire progresser les
encours utiles au financement de logements sociaux et à la
rénovation thermique du parc actuel. Le fléchage d’une partie conséquente des 1 500 milliards d’euros de l’assurancevie (défiscalisée) vers la satisfaction de besoins sociaux
aurait la même fonction. L’aide de l’Etat à ces placements
doit avoir pour contrepartie le financement de politiques
publiques : la reconversion énergétique de l’habitat social,
avec la baisse du coût de l’énergie et de l’empreinte carbone.
Un travail conjoint entre les forces de gauche, le mouvement associatif, les résidents, le mouvement HLM doit permettre une mobilisation des forces pour obtenir des
objectifs de haut niveau concernant l’offre de logements et
l’encadrement du montant des loyers afin de redonner du
pouvoir d’achat aux familles comme aux jeunes.
· Revenir au droit à la retraite à 60 ans
Il faut faire en sorte, également, que le nombre de trimestres à cotiser soit réaliste et qu’il varie en fonction de la
moyenne des trimestres réellement cotisés ou validés par
les salariés. Avant même l’augmentation du nombre de triDémocratie

mestre infligée par le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault,
60 % des salariés du privé n’étaient plus en activité mais en
maladie, en invalidité ou au chômage quand ils prenaient
leur retraite !
Les licenciements des seniors se sont poursuivis, encouragés
par le recul de l’âge de la retraite. Les mesures en faveur des
carrières longues s’en sont trouvées en grande partie vidées
de sens pour les salariés licenciés ayant commencé à travailler jeunes.
Le retour à la retraite à 60 ans sans décote est indispensable. C’est vrai pour la santé, pour la qualité et l’espérance
de vie. C’est utile pour combattre le chômage. La retraite à
60 ans c’est le patrimoine de la gauche !
Au-delà de la retraite, c’est toute la protection sociale qu’il
faut conforter en renonçant à réduire son budget et en augmentant les cotisations sociales patronales. Maladie,
vieillesse, famille, accidents du travail et maladies professionnelles : notre protection sociale est un trésor à protéger
de la rapacité des assureurs privés.
La perte d’autonomie, enfin, doit être prise en charge à tout
âge par un régime solidaire dont il faut jeter les bases dès
maintenant.
· Régulariser les sans-papiers
Michel Rocard affirmait, en 1989 « La France ne peut pas
accueillir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre
sa part”. La deuxième partie de cette phrase a trop tendance à être oubliée aux dépens de la première partie.
Il n’est pas bon de se situer sur le terrain de l’extrême-droite en avançant, comme principal argument, qu’un « immigré rapporte plus à notre pays qu’il ne lui coûte ». Pourquoi
un immigré devrait-il « rapporter » ? Plaçons-nous sur le terrain de la défense des valeurs socialistes et affirmons notre
volonté d’accueillir une partie de la « misère du monde ». Ne
cédons pas au chantage de Nicolas Sarkozy pour qui l’immigration serait la cause (indirecte…), du terrorisme. Ne nous
contentons pas de discours. Pour éviter que les « sanspapiers » soient la proie de patrons-voyous et de marchands
de sommeil, tirant vers le bas les salaires et les conditions de
travail de tous les salariés de notre pays, un gouvernement
Rose-Rouge-Vert régulariserait leur situation.

III. Développer l’offre publique pour répondre aux
besoins sociaux
Depuis que la « motion » Gallois s’est imposée sans même
avoir été votée au congrès de Toulouse, les gouvernements
successifs ne cessent de vanter le « socialisme de l’offre ».
Les nouveaux convertis à la religion de la « compétitivité »
s’ingénient à imposer l’idée que seuls les emplois privés
seraient de « vrais » emplois. Face à cette affirmation idéologique, venue directement des cénacles les plus libéraux, il
nous faut réaffirmer l’efficacité économique et sociale de
l’offre publique dans une économie mixte.
· L’investissement public
La situation de l’économie européenne est dramatique :
stagnation persistante et risque de déflation. Dans un tel
contexte, réduire les dépenses publiques ne peut que nous
plonger dans le marasme que connaît le Japon depuis près
de 20 ans.
Les entreprises privées sont, dans une telle conjoncture,
incapables de créer des débouchés à leur propre production. Spéculer rapporte plus, aujourd’hui, que d’embaucher
et investir aux iles Caïman rapporte plus qu’investir dans
l’industrie. Le patronat est sous tutelle de la finance, des
banques et de leurs ratios anti emploi. Chaque employeur
souhaite payer le moins cher possible ses salariés pour aug-
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menter ses marges mais souhaite, en même temps, que les
autres entrepreneurs augmentent les salaires de leurs
employés, investissent et embauchent, pour pouvoir écouler sa production. Seule la puissance publique peut rompre
ce cercle vicieux en investissant massivement, en créant des
emplois publics. La demande augmentera et les entreprises
privées se mettront alors, et alors seulement, à investir et
créer des emplois parce que leurs carnets de commandes se
rempliront.
Les effets du réchauffement climatique ne se feront pleinement sentir que dans 50 ans, mais nous n’avons qu’un peu
plus de 10 ans pour empêcher que l’emballement de l’effet
de serre ne devienne irréversible. Il serait irresponsable de
confier le sort de la transition énergétique à des entreprises
privées dont le profit immédiat est le seul objectif. Ces
entreprises ont leur rôle à jouer, bien évidemment, mais
c’est l’Etat qui doit diriger le processus. Seul l’investissement
public peut permettre d’éviter la catastrophe et donner, en
même temps, un autre contenu à la croissance.
· La création d’emplois publics
Offrir 41 milliards d’euros à des entreprises qui refusent
mordicus tout chiffrage des créations d’emplois censées
contrebalancer ces cadeaux fiscaux et sociaux est une aberration.
Pour répondre aux énormes besoins sociaux de notre population, des centaines de milliers d’emplois publics sont
nécessaires : d’infirmières, d’infirmiers, d’aides aux soins, de
personnel qualifié pour les maisons de retraites ou les
crèches, d’enseignants, d’éducateurs spécialisés, de cheminots, d’assistants sociaux… Pour assurer la transition énergétique, nous avons besoin de dizaines de milliers d’emplois
publics de chercheurs et de techniciens
La création d’un million d’emplois publics au salaire moyen
ne coûterait que 16,5 milliards d’euros net (en tenant compte de la TVA et de l’Impôt sur le revenu que paieraient ces
fonctionnaires).

IV. Faire reculer massivement le chômage de masse
Notre pays est rongé par le chômage de masse depuis trop
longtemps. Une partie de la jeunesse s’en trouve privée de
toute possibilité réelle d’autonomie. C’est sur cette question
du chômage que nous serons, avant tout, jugés par nos
concitoyens. Force est de constater que le compte n’y est
pas, bien au contraire !
Pour faire reculer le chômage de masse, nous pouvons agir
sur trois leviers : retrouver une croissance d’au moins 1,5 à
2 % pour stopper la destruction d’emplois ; créer massivement des emplois publics et réduire la durée réelle du travail
à 32 heures par semaine et une semaine de quatre jours, en
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protégeant au maximum les repos du dimanche et de nuit.
La croissance est, aujourd’hui, étouffée par la politique
d’austérité. Il faut donc mettre fin à cette politique en relançant l’investissement public et en créant massivement des
emplois publics.
La RTT est un levier d’une redoutable efficacité. Peut-on
imaginer ce que serait le chômage dans notre pays si le
temps de travail légal n’était pas de 35 heures mais de 70
heures, comme au début du siècle dernier ? Le SEUL
moment en France, au cours des 30 dernières années où le
chômage a vraiment régressé, c’est quand nous avons instauré les 35 h. Certes, il y avait une croissance, modeste
mais réelle dans ces années-là : mais nous avons créé 400
000 emplois de plus que les autres pays, à croissance comparable. Il est irréaliste de ne pas voir que le chômage de
masse ne reculera jamais sans réduction nouvelle du temps
de travail à 32 heures par semaine. Et cette marche vers les
32 h ne se fera pas par « contrat », par volonté du patronat
car elle ne s’est JAMAIS faite ainsi ; il faut toujours que les
luttes sociales, la volonté politique, l’intérêt de la
République et la loi, la gauche l’imposent.
Or la France connaît depuis l’an 2000, un boom démographique considérable. Contrairement à tous les rapports alarmistes de la fin des années 1990, notre pays connaît depuis
14 ans une moyenne de plus de 800 000 naissances par an
(813 000 en 2013). Avec un tel boom démographique, la
France aura plus d’habitants que l’Allemagne en 2050. Des
millions de jeunes vont arriver sur « le marché du travail » à
partir des années 2020. Il serait impossible de leur permettre d’accéder à un emploi, développement technologique aidant, la productivité augmentant, sans passer à la
semaine de 32 h. Les 35 h étaient la loi la plus avancée au
monde. Maintenant ce sont les 32 heures, en 4 jours, sans
réduction de salaire, qui sont à l’ordre du jour.
Ce qui plombe la compétitivité de nos entreprises, ce n’est
pas le prétendu « coût du travail », c’est le coût bien réel, et
oh combien excessif, du capital. Seule la puissance publique
peut contraindre les entreprises à diminuer les dividendes
versés à leurs actionnaires et, comme avec la loi de 1999, à
embaucher massivement en réduisant le temps de travail.
Cette avancée sociale historique rencontrera l’enthousiasme des syndicalistes et de la très grande majorité des salariés, mais également l’hostilité du patronat, comme ce fut le
cas après le vote de la loi des 40 h sous le Front populaire ou
de la loi sur les 35 heures. La puissance publique doit se donner les moyens d’agir. D’abord en renforçant les pouvoirs de
l’inspection du travail qui, saisie par les syndicats, aurait le
pouvoir de suspendre les licenciements. Ensuite, en imposant un coût dissuasif aux délocalisations et aux licenciements boursiers.
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8- politique
Pour une grande motion unitaire et gagnante de tous les socialistes qui s’opposent à la
de Manuel Valls
· L’enjeu du congrès est simple : unité de la gauche imposer dans la charte des Etats généraux socialistes de
ou accélération de la transformation du PS en UDI- décembre 2014, jusqu'au moment où le bureau national du
PS s'y est opposé.
bis
Le débat du congrès socialiste de juin 2015 est engagé entre,
d’une part, les partisans de l'unité de la gauche, stratégie qui
remobilisera les abstentionnistes de gauche, et pourra seule
faire barrage à la montée de l'extrême droite, et d’autre
part, les partisans de l’alliance avec la droite (UMP, UDI..),
stratégie qui accentuerait la démobilisation des électeurs et
militants socialistes.
Pour les partisans de l'alignement sur la droite ou le
« centre », ceux qui veulent changer le nom « socialiste » et
rompre avec la tradition de notre parti, le but est de provoquer la démission ou au moins l'abstention de suffisamment
de socialistes, pour que cet alignement puisse obtenir une
majorité, y compris sur des ruines. Pour les partisans de
l'unité de la gauche, le but est de convaincre les adhérents
de faire du congrès de Poitiers un retour à un PS combatif et
conquérant.

· Contre tout adieu à la gauche : pour l’unité de la
gauche

La politique du gouvernement de Manuel Valls, par sa violence (pacte de responsabilité, CICE, étouffement de la taxe
sur les transactions financières, traité transatlantique, projet de loi Macron, remise en cause du nom du parti socialiste, des 35 h, du code du travail « répulsif »…) marque une
étape extrêmement dangereuse dans l'abandon de l'ambition de « changer la vie », qui était au cœur du projet historique des socialistes. Non seulement le gouvernement
semble accepter de perdre une partie importante de l'électorat de gauche, mais ses inspirateurs théorisent cela
comme une nécessité. Il ne s'agit plus de faire une politique
appliquant la synthèse de tous les socialistes, mais de
rechercher les fractures et les divisions parmi les socialistes
et dans la gauche.
Cette politique résulte du choix de quelques "stratèges",
grands organisateurs des défaites, qui pensent que, face à
l'abstentionnisme de gauche qu'ils ne comptent pas combattre, ils doivent se situer au "centre" pour construire une
nouvelle majorité.
Le « centre » est introuvable. Politiquement, il n’y a pas de
« centre ». Il n'y a pas de force politique de ce type constituée : les « tentatives » centristes ont toujours été des
masques pour la droite. C'est pourquoi la stratégie de
construction d'un tel "centre", unifiant "centre-gauche" et
"centre-droit", n'est pas un élargissement de la base du parti
socialiste, mais un basculement de l'autre côté de l'échiquier politique. Ses défenseurs doivent donc accepter de
perdre une partie très importante de l'électorat socialiste
pour que le restant participe à cette tentative de construction d'un "centre" qui nous est faussement présenté comme
un dépassement du clivage gauche-droite.
Chercher à changer notre base électorale, c’est dire adieu à
la gauche. Pour les « stratèges » de cette politique, « les
classes populaires" auraient quitté la gauche et seraient
définitivement acquises au Front National. Les "progressistes" seraient donc obligés de changer leur base électorale pour retrouver une majorité. Celle-ci devrait se
rassembler non autour du "socialisme", mais autour d'un
"nouveau progressisme", thème que Manuel Valls voulait
Démocratie

La stratégie des « progressistes » commence par la
recherche d'une alliance avec le MoDem, l'UDI et les juppéistes de l'UMP, comme l'ont proposé Jean-Pierre Mignard
ou Le Guen. Mais le projet de certains est d'aller au-delà.
Plus loin que Guy Mollet, dont la stratégie d'alliance avec la
droite libérale (MRP, Parti Radical), était circonstancielle,
motivée par l'anti-stalinisme et s’appuyait sur l'espoir de
reconstruire un parti socialiste assez fort pour mener, seul,
une politique de gauche. C'est pourquoi les initiateurs de
cette marche forcée ne s'inquiètent pas du désaveu que leur
adresse la majorité de l'électorat de gauche, se satisfont
exclusivement les revendications du Medef sans rechercher
de compromis, se permettent comme Pierre Moscovici,
d'apporter un soutien appuyé à la droite grecque qui n’a pas
hésité à faire sortir deux députés néo-nazis de prison afin
qu’ils puissent voter pour son candidat à l’élection présidentielle du décembre 2014. C’est pourquoi les initiateurs de
cette politique se félicitent des démissions d'adhérents
socialistes hostiles à leur politique.

· Sans unité de la gauche, rien n’est possible

Le danger mortel pour notre parti serait de changer de nature, d’histoire, de traditions, de liens sociaux, de se couper de
plus en plus de sa base sociale et électorale. Ce serait un
danger pour l’ensemble de la gauche car le Front de gauche
et EELV ne connaissent pas de progression électorale. Non
pas, comme le prétend le Parti de Gauche, parce que le FdG
avait maintenu des alliances électorales avec le PS, puisqu’à
de très rares exceptions près, le FdG (comme EELV
d’ailleurs) ne progressent pas dans les endroits où il se présente sans accord électoral avec le PS. Mais parce que les
électeurs de gauche comprennent parfaitement que sans
unité de la gauche, rien n’est possible. Cet électorat a le souvenir (direct ou indirect) de 1997, 1981, 1945, 1936 et sait
parfaitement que sans cette unité de la gauche, il n’y aurait
eu ni les 35 heures, ni la retraite à 60 ans, ni la Sécurité
sociale, ni les congés payés, ni le code du travail ou les délégués du personnel…
Mais l’union de la gauche est impossible à réaliser sur
l’orientation politique de Manuel Valls qui divise non seulement la gauche, mais le Parti socialiste lui-même. Cette
union n’est possible que sur un programme de gouvernement qui satisfasse les besoins sociaux de la population, et
non l’avidité des banques et du Medef.

· La triste aventure du PASOK grec, du SPD allemand et du PSOE espagnol ou du Parti socialiste
portugais, devrait servir de leçon à notre parti
Le Parti socialiste grec, le Pasok, a choisi de s’allier à la droite de Nouvelle Démocratie pour infliger au peuple grec la
politique de destruction sociale décidée par la Troïka (BCE,
FMI, Commission européenne). Il est devenu un supplétif de
la droite et sa dégringolade n’en finit pas. Il avait obtenu
43,92 % des voix aux élections législatives d’octobre 2009 et
seulement 12,28 % aux législatives de juin 2012. Après
n’avoir recueilli que 8,02 % des suffrages, dans le cadre
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d’une coalition (l’Olivier) qui ne comptait pas moins de 6
partis, aux élections européennes, il était crédité de 3 à 4 %
dans les derniers sondages. Il vient d’éclater en deux organisation, l’une fidèle à l’actuel ministre des Finances Evangelos
Vénizelos ; l’autre dirigée par l’ancien Premier ministre,
Georges Papandréou.
Le sort du Parti socialiste espagnol, le PSOE, ou des sociauxdémocrates allemands du SPD n’est pas aussi catastrophique que celui du Pasok mais devrait, lui aussi, nous
donner à réfléchir. Leurs dirigeants ont accepté de mettre
en œuvre les politiques d’austérité et de « réformes structurelles » exigés par la Finance et n’ont pour perspective,
s’ils ne changent pas radicalement de politique, que de rester ou de devenir des supplétifs de la droite.
Le SPD allemand plafonne à 26 % depuis les réformes de
Gerhard Schröder (l’un des modèles de Manuel Valls) alors
que la CDU d’Angela Merkel a obtenu 42 % - sans avoir la
majorité absolue ni en voix ni en sièges, les Libéraux démocrates n’obtenant ont aucun élu. Le SPD a accepté de participer à un gouvernement de coalition avec la CDU en
contrepartie de l’octroi d’un salaire minimum qui n’est
qu’une petite avancée, tant il ressemble à une passoire (les
chômeurs de plus d’un an et les jeunes de moins de 25 ans,
notamment, n’y ont pas accès…) Une avancée dérisoire
comparée à la poursuite de la politique d’austérité de
Merkel et des ravages qu’elle inflige aux salariés, aux chômeurs et aux retraités. Pourtant, lors des élections de 2013,
la gauche était majoritaire en additionnant le nombre de
députés du SPD, des Verts (Grünen) et du Parti de gauche
(Die Linke) : 320 contre 311.
En Espagne, le PSOE paie la politique d’austérité de José
Manuel Zapatero. Il a perdu 15 points aux élections législatives de 2011 et sa dégringolade actuelle est telle, face à la
montée de « Podemos », que les discussions vont bon train,
en son sein, pour savoir s’il doit ou non devenir, lui-aussi, un
supplétif de la droite, en siégeant dans le même gouvernement que le PPE de Manuel Rajoy, le parti de droite qui inflige à la population espagnole un taux de chômage de 24 %.
La déroute n’a pas épargné le Parsti Socialiste portugais, à
cause de la politique d’austérité de José Socrates qui a fait
perdre 7,5 points aux législatives de 2011. Le premier
ministre socialiste lui-même a fini par être emprisonné pour
corruption. Après qu’il y ait eu 1,5 million de manifestants
anti austérité (l’équivalent de 11 millions en France) contre
la droite de Pedro Passos Coelho, c’est le vieux président
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Mario Soarès (Socialiste) qui a appelé à l’unité de toute la
gauche, à un nouveau « front populaire », PCP et Bloc de
gauche inclus.

· Dans notre parti, aussi, le « centre » est introuvable
Face à la politique menée par Manuel Valls, il n’y a pas de
voie médiane possible : soit on est pour cette politique et on
accepte la transformation du PS en UDI-bis, soit on est
contre cette politique et la seule perspective est alors
l’union de la gauche, le choix qu’avaient fait Léon Blum,
François Mitterrand et Lionel Jospin.
Jean-Christophe Cambadélis veut tenter d’apparaître audessus des deux camps tracés au cordeau par la politique de
Manuel Valls. Il essaie de reprendre la vieille tactique de Guy
Mollet : un programme pour les jours de fête avec sa
« Charte » et l’approbation (à quelques nuances près) d’une
politique quotidienne alignée sur les exigences du Medef et
de la Commission européenne. Mais cela ne convainc pas les
militants puisque seul un quart des adhérents de notre parti
a approuvé la « Charte », qu’il nous avait proposée, à la fin
des Etats-généraux.

·Relevons l’espérance comme le proposait François
Mitterrand dès 1970
Le congrès de Poitiers doit nous permettre de renouer avec
l’histoire de notre parti et les conquêtes sociales du Front
populaire, de la Libération, du gouvernement de Pierre
Mauroy ou de celui de Lionel Jospin.
Si nous ne nous engageons pas dans cette voie, si nous
renonçons à « changer la vie », notre parti y perdra son âme
et ses électeurs.
Manuel Valls avait obtenu 5,63 % aux primaires socialistes
de 2011, mais c’est maintenant cette orientation que son
gouvernement applique. Notre parti ne doit pas accepter
une telle dérive, un tel coup de force mais refuser, à une
large majorité, de s’engager dans la transformation de notre
parti en un parti qui ne serait plus « socialiste », selon le souhait de Manuel Valls lui-même.

Nous appelons tous les socialistes qui
refusent cette politique, à s’unir dans
une grande motion unitaire afin de
battre cette orientation destructrice
pour notre parti.

24 socialisme

