
L'enjeu d'un débat au fond sur la place du travail pour un nouveau projet progressiste 

et sur la stratégie du parti et le rôle qui doit être le sien au sein de la NUPES. 

La prise de parole de Fabien Roussel dans le cadre de la  dernière Fête de l'Humanité  tendant à opposer une
«     gauche du travail à une gauche des «allocs     » a largement fait parlé, sur un mode souvent polémique, accentué
par son exploitation médiatique. Elle a suscité des réactions contradictoires au sein du parti et différentes prises de
positions souvent critiques notamment de la part des autres forces politiques composant la Nupes. 

Elle m'a personnellement mis mal à l'aise, ayant personnellement suivi ces dernières années les débats autours de
la sécurité d'emploi et de formation ou de la sécurité sociale professionnelle et en étant impliqué à Sevran dans
une démarche qui n'occulte pas pas les débats de fonds mais toujours avec le souci de permettre les mobilisations
et le rassemblement le plus large nécessaire si l'on veut redonner des couleurs à une gauche de l'émancipation et
de la transformation sociale afin d'ouvrir la voie à une alternative politique à visée post capitaliste. 

Cette intervention se situe à la suite d'interventions clivantes du même type, qui visent à faire parler de soi, mais
qui ne sont pas pas je crois, sans effet pervers y compris pour le débat sur le fond que ce type d'intervention
indique pourtant vouloir servir. 

Il me semble ainsi très risqué d'intervenir sous cette forme au vu du sujet, alors que le procès fait par la droite et
l'extrême droite à l'assistanat trouve aujourd'hui un écho important, en particulier dans les catégories populaires. 

Elle me semble mal venue en particulier dans le contexte politique qui appelle à se rassembler pour s'opposer à la
politique de Macron (réforme assurance chômage, réforme des retraites etc, etc, ) et pour donner du crédit à la
NUPES, alors que cette construction politique récente  demeure fragile. 

Cette polémique,  certes a permis à Fabien Roussel de signer une intervention écrite dans le journal « le monde »
et donc de faire mieux connaître au moins aux lecteurs de ce journal, une position construite de son parti,  mais à
quel prix politique     ? 

Le journal le Monde  en contrepoint de l'intervention de Fabien Roussel, fait paraître le point de vue de Nicolas
Duvoux sociologue qui considère que cette intervention occulte la porosité croissante entre l'univers des salariés et
celui des allocataires. Cette invitation à prendre en compte la complexité du réel est certainement à entendre.

François Ruffin, en écho affirmant l'enjeu central de travailler au rassemblement de l'ensemble des catégories
populaires dans le cadre de  la NUPES a précisé dans son blog, sa position à ce sujet et ce qui de son point de vue
la distingue de celle de Fabien Roussel. 

Cette question est aujourd'hui essentielle, elle renvoie au type de rassemblement à construire, dans la perspective
d'une alternative politique. 

Je me plais à espérer que cette « polémique » puisse déboucher sur un débat de fond prenant en compte justement
la complexité de la question, et les différents points de vue, et positionnements. Cela ne pourrait il pas devenir un
débat ouvert au sein de la NUPES, relayer pourquoi pas par l'Humanité ? 

La problématique du travail au cœur d'un nouveau projet progressiste 

Je suis personnellement globalement intéressé par la proposition du parti qui vise à instaurer une véritable sécurité
d'emploi ou de formation, permettant à chacun en sécurité d'évoluer professionnellement tout au long de sa vie
sans être confronté aux affres, du chômage, de la précarité et de la misère. 

Cette mesure met en cause potentiellement et frontalement le fonctionnement du capitalisme et son corollaire
l'existence d'une armée industrielle de réserve, garantissant la valorisation optimale du capital  et sa reproduction
comme rapport social, économique, politique… 

Sa  mise  en  œuvre  implique  mobilisations  collectives,  innovations,  transformations  profondes  des  politiques
économiques et de l'emploi. Elle ne peut se limiter ainsi à n'être qu'un mot d'ordre et doit être considéré comme
une visée pour le combat social et politique. 
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Elle doit je le crois, s'inscrire dans la perspective d'une libération du travail. Travail qui dans le capitalisme est tout
à la fois émancipateur au sens où il permet au salarié de vivre d'exister socialement en participant à une activité
répondant aux besoins de la société, mais aussi aliénant, en considérant le fait que le salarié est dépossédé de son
travail et de la possibilité d'y apposer sa marque, en étant partie prenante des choix économiques et industrielles et
de la conduite concrète de l'activité au sein des collectifs de travail. 

La question décisive de l'emploi ne saurait occulter la problématique centrale du travail 

Il s'agit donc non seulement de permettre à chacun d'accéder à un emploi correctement rémunéré, mais également
et plus encore de permettre aux salariés de retrouver prise sur leur travail. Au contraire d'un travail vide de sens,
qui rend malade, qui aujourd'hui se multiplie, il s'agit de permettre au salarié de tirer de son investissement dans
l'activité de travail, une ressource dans la construction de soi. Un travail dans lequel il doit pouvoir se réconnaître. 

Cette manière d'appréhender le travail implique en contrepoint, la légitimité de la réduction du temps de travail
afin de dégager un temps disponible pour permettre à chacun d'exercer librement un champ large d'activités qui
sont également indispensables à son épanouissement. Le repos dés lors qu'il  ne s'agit pas d'un désœuvrement
imposé, subi trouve également légitiment toute sa place dans une vie riche et humainement vécue. 

De ce point de vue le procès à la hache, instruit par Fabien Roussel  contre le droit à la paresse ne fait pas avancer
la réflexion, c'est le moins que l'on puisse dire. 

La concrétisation d'une sécurité d'emploi ou de formation, ainsi située, ne peut se concevoir qu'en combattant
l'opposition  aujourd'hui  entretenue  par  nos  adversaires  entre  bénéficiaires  « des  allocs »  et  travailleurs  « qui
bossent durs » en étant mal payés, au fin précisément de diviser le monde du travail et de s'opposer au combat
progressiste pour l'émancipation du travail et des travailleurs. 

Remarques     :  Un rappel nécessaire sur «     les allocs     »

Les  «allocations »  versées  aux  chômeurs  qui  au  même  titre  que  les  retraites  sont  le  produit  de  cotisations
acquittées par les salariés et les employeurs peuvent être considérées comme un salaire différé ou s'agissant de la
retraîte, comme un salaire continué. 

Les autres allocations de mon point de vue, sont appelés à durer y compris dans une société post - capitaliste.
Dés lors que le droit humain le plus élémentaire implique que chacun même en incapacité psychologique ou
physique d'occuper un emploi salarié à un moment donné de sa vie, ou de façon permanente, doit pouvoir disposer
de ressources lui permettant de vivre et non seulement de survivre, en étant reconnu comme partie prenante de la
communauté  humaine.  Cette  reconnaissance  impliquant  d'ailleurs  d'autres  dispositions  que  l'octroi  de  cette
ressource. 

La question est psychologiquement et politiquement sensible, la complexité évoquée par Daniel Duvoux dans le
journal le Monde doit également être prise en compte, si l'on veut convaincre et non rigidifier les points de vue. 

➔ l'enjeu central  du travail pour la visée d'une alternative d'émancipation 

Pour Yves Clôt, la reprise de pouvoirs par les salariés du travail en mettant en délibération la référence au travail
bien  fait  ou l'on peut se  reconnaître  doit  être  considérée  comme première et  constitue un puissant  levier  de
transformation  sociale  et  écologique.  Il  fait  remarqué  que  la  question  centrale  du  devenir  du  travail  et  non
seulement  de l'emploi est aujourd'hui largement refoulé  y compris à gauche, avec en conséquence beaucoup de
souffrance  sociale  et  une  amputation  de  la  puissance  d'agir  des  citoyens  salariés  y  compris  dans  les  autres
dimensions de leur vie et notamment au plan politique. 

Il conviendrait donc, d'affirmer sans attendre le monde du travail et de la culture comme la force transformatrice
majeure, comme une force dirigeante à construire et cela donc sans attendre la conquête politique de l'appareil
gouvernemental. 

Car si le monde du travail n'a pu faire collectivement une expérience de direction et de la capacité à décider, en
étant partie prenante des décisions concernant le choix des productions, et le contenu du travail, il  y a fort à
craindre souligne Yves Clôt qu'une majorité politique progressiste qui arriverait au pouvoir, ne se trouve devant un
vide d'initiative de la part des travailleurs. Je pense qu'il faut être attentif à cette interpellation. 

Cf notamment  midinale du journal Regards 
www.regard.fr/la-midinale/article/la-gauche-se-trompe-quand-elle-parle-du-travail
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 La clarification nécessaire à gauche mérite mieux que la polémique à des fins de faire valoir...

Qu'il y ait en effet des conceptions différentes opposées au sein des  formations qui composent la NUPES sur la
manière d'appréhender la précarité et donc le rapport social et économique capitaliste est un secret de polichinelle.
Et la capacité à conduire en commun une politique progressiste réellement alternative implique effectivement
d'opérer une clarification  sérieuses sur les questions les plus essentielles. 

Il est ainsi des plus légitimes d'interroger une revendication comme le revenu universel, qui reviendrait à opérer
une répartition de revenus au sein du salariat dans une logique d'amortisseur des conséquences de la prédation
capitaliste sans remettre en cause cette logique. Mais cela appelle une discussion sérieuse, sans démagogie et
considérant  la  capacité  des travailleurs,  des citoyens ordinaires à s'approprier  comme cela  est  nécessaire,  les
termes du débat. 

Une prise  de  position qui  appelle  pour notre  parti  une  clarification s'agissant  de  sa stratégie  et  de  la
tactique

Ce qui met mal à l'aise dans la sortie de Fabien Roussel lors de la fête, mais également lors de précédentes
interventions,  c'est « la tactique » dans lequelle elle semble s'inscrire.. 

• en laissant penser par exemple que se positionner ainsi à l'emporte pièce permettrait d'être mieux compris
des salariés ou précaires, qui aujourd'hui dans les pas de la droite et de l'extrême fustigent l'assistanat, 

• en  considérant que c'est dans ce mode du «     Punch Line     », teinté de complaisance «     populiste     » que le
parti  pourrait  regagner  du  terrain auprès  des  catégories  populaires  faisant  aujourd'hui  le  choix  de
l’abstention ou du vote RN.

Je doute que cette posture puisse avoir une quelconque efficacité. La radicalité en effet ce n'est pas céder à la
facilité  d'un propos accrocheur polémique. Et on peut douter de l'intérêt politique à occuper ainsi les écrans, en
tentant de faire événement et en jouant solo...

Remarques : 

La déclaration de Fabien Roussel ne pouvait que susciter la polémique car elle était par son caractère raccourci,
déconnecté de la cohérence de la position construite s'agissant de la sécurité d'emploi et de formation et visait
moins à nourrir le débat que de fracter, pour promouvoir «     la gauche du travail » contre «     l'autre gauche     ».

Elle vient particulièrement mal à propos alors que le pouvoir macronien, veut  faire avaliser une nouvelle mise en
cause, des droits des chômeurs. 

Son effet politique immédiat a été des plus négatif pour l'unité et la crédibilité de la NUPES et a amené par
exemple à une condamnation sans appel de Clémentine Autain, la députée de notre circonscription  qui a pu elle
même  être perçue comme clivant. 

Je pense qu'il est problématique de céder ainsi à la culture médiatique dominante, qui on le sait  privilégie ce type
de  prises  de  parole  visant  à  faire  le  buzz,  en  actant  le  remplacement  du  politique  par  le  marketing,  le
communicationnel. 

• Une posture de différenciation à tout prix pour tenter d'exister politiquement à interroger 

Sans en faire l'alpha et l'oméga,  je trouve à ce sujet assez pertinente l'intervention de Roger Martelli
accessible  sur  le  site  de regards :    http://www.regards.fr/la-midinale/article/pour-les-marxistes-dans-le-monde-
capitaliste-le-travail-c-est-l-emancipation-et

Cette posture me semble aujourd'hui complètement inadaptée dans ce qu'appelle la nouveauté et l'opportunité que
peut constituer la création de la NUPES. 

Je résumerai donc ainsi ma position     :

• C'est sur le fond qu'il  faut porter, mettre en débat, organiser la confrontation positive, autours de la
sécurité d'emploi et de formation avec l'ambition de donner corps à cette visée en défendant toute sa
portée émancipatrice dans une perspective post-capitaliste,  en faisant avancer le combat commun. 

• Par delà le sujet aujourd'hui en débat, ce qui est en cause est je crois la conception que l'on doit avoir
aujourd'hui de la bataille politique et de la bataille d'idée.

• Et dans ce cadre, ce que doit être la NUPES, la place et le rôle du PCF en son sein.
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 Une  conception  de  la  bataille  politique  et  de  la  bataille  d'idée,  affirmant  l'enjeu  de  mobilisations
collectives autours d'un projet,  leur donnant sens et perspectives… 

On ne pourra s'opposer à l'hégémonie des idées de droite et d'extrême droite qui ferment  aujourd'hui la porte à
toute alternative au néolibéralisme, que dans la relance du  mouvement social et politique en relation étroite et en
prenant appui sur un projet progressiste renouvelé,  partagé, construit au sein même de ce mouvement social. 

Ce qui est pose problème et difficulté en effet, ce n'est pas fondamentalement la dénonciation du capitalisme et de
ces  méfaits,  mais  bien  l'alternative et  la  capacité  à  convaincre  collectivement,  qu'une alternative  politique et
sociale progressiste est aujourd'hui possible, crédible, désirable par une majorité de notre peuple. 

➔ Cette crédibilité je le crois dépend de  la  cohérence d'un corps de propositions faisant projet  mais en
interaction a  vec la dynamique sociale et politique elle-même  (dialectique entre mouvement social et projet). 

• C'est en agissant pour changer le monde que le collectif de femmes et d'homme engagés et participant de
cette  dynamique  peuvent  espérer  élargir  le  champ  des  possibles  sociales,  politiques,  en  modifiant
précisément les rapports de forces  réelles. 

• C'est dans ce processus, dans le cadre de cette expérience,  que les représentations, les consciences elles
mêmes se transforment en faisant évoluer le rapport de force sur le terrain culturel et des idées.  Le projet
en contribuant à fédérer, à en éclairer la direction et à en préciser le chemin, alimente cette dynamique et
son élargissement possible en participant de la lutte idéologique nécessaire (conception du monde et de
son devenir possible, souhaitable). 

C'est la posture de Marx qui en relation étroite  avec son investissement dans la direction de l'Internationale,
ouvrière confirme avec la publication du Manifeste du parti  communiste, l'enjeu d'une perspective stratégique
pour le mouvement ouvrier alors en plein développement,  prenant appui sur une analyse de l'état du monde. 

Cela donne dans notre contexte contemporain à réfléchir sur l'ambition, d'un parti politique qui ne se penserait pas
comme une  machine  électorale  centrée  de  manière  exclusive  sur  la  conquête  du  pouvoir,  mais  comme  une
organisation  contribuant à la fois à un projet de transformation sociale et politique partagée au-delà y
compris de ses rangs et à la constitution de l'acteur collectif à même de lui donner corps et existence. 

➔ Un  projet  affirmant  l'émancipation  et  la  démocratie  comme  visée,  condition  et  moyen  de  la
transformation sociale.

Un des apports important du PCF a été durant toute une période historique d'assurer la promotion de générations
de militants issus des milieux populaires, en considérant que l'émancipation des travailleurs ne pouvait être que
l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

L'on sait l'écart ayant pu exister entre cette proclamation et des formes d'engagement ayant pu demeurer dans
l'allégeance à une organisation considérée comme une fin et non comme un moyen. 

L'expérience historique permet ainsi d'affirmer que le combat pour l'émancipation ne saurait être renvoyé à la
société future, mais doit être l'ambition concrète aujourd'hui, des organisations portant ce projet et cela
tant pour leurs adhérents et militants, que pour les femmes et les hommes à qui elles s'adressent.  

➔ Un projet progressiste qui suppose  une visée de portée universelle,  planétaire….

• Ce projet doit certainement se nourrir de ce qui il  y avait de meilleur dans le patrimoine du mouvement
ouvrier et communiste du XX siècle mais nécessite de l'invention, pour être en capacité de relever les défis
d'un capitalisme qui s'est profondément transformé et avec sa  globalisation financière tend à devenir de plus
en plus prédateur...

Ou dit autrement la fuite en avant du capitalisme financiarisé globalisé, c'est la barbarie assurée au plan social
et politique mais c'est aussi un monde de moins en moins vivable au sens humain, anthropologique, et la
perspective d'évolutions aux conséquences quasiment irréversibles à échéance d'une ou deux génération…
l'urgence sociale et écologique souvent évoquée n'est donc pas qu'une vue de l'esprit…

La prise  de conscience de ce caractère  prédateur étant  nécessaire  mais  non suffisante,  en effet  l'on peut
d'autant  mieux  résister  efficacement  que  l'on  peut  inscrire  cette  résistance  dans  une  visée,  un  projet,
permettant justement de construire… 
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✔ Un projet s'enrichissant de la confrontation des points de vue et analyses, des mobilisations collectives et
des confrontations au réel. 

✔ Un  projet qui doit penser les réponses politiques sociales économiques à apporter en France, en Europe
dans une visée universelle, systémique. 

➔ ..  pour faire face aux impérialismes, aux nationalismes, aux logique de guerre,  pour  promouvoir  
    les coopérations, les partages, la paix,  pour un monde en commun. 

Il n'y aura de transformation progressiste fondamentale notamment en France  que si elle s'inscrit dans une vision,
un projet  qui mobilisant les peuples, revendique  des rapports transformés entre les États les nations, en prenant
notamment  appui  sur  des  institutions  internationales  nouvelles  ou  profondément  transformées,  permises,
soutenues, investies par ces mobilisations populaires. 

L'effondrement des États, la fragilisation des sociétés, la guerre portée par les nationalismes, les impérialismes
appellent à s'opposer  au chaos et à aux désastres grandissants  : 

• En agissant pour un nouveau cadre de coopération et de sécurité collective et de paix,  fondé sur la priorité
donnée aux besoins des peuples. Par un développement équilibré économisant les ressources naturelles et
attentives au devenir des écosystèmes. 

Il ne saurait s'agir de nier d'un trait de plume le fait national, mais il n'y aura d'avenir attentif au développement
humain que dans une mutation profonde impliquant à la fois, la conception de la nation, le rapport institution
(Etat), population, les rapports entre ces nations et la manière de concevoir l'international et le mondial. 

Si le socialisme dans un seul pays a pu constituer au 20e siècle une position de repli pour le mouvement ouvrier et
communiste, nous sommes aujourd'hui dans un tout autre contexte. Ainsi Il n'y a rien je crois à espérer d'un repli
nationalitaire aujourd'hui défendu par certains se revendiquant du camp progressiste.

 Une conception de la  Nouvelle Union Populaire écologique et sociale à la hauteur des enjeux..

Constituée de manière circonstancielle lors des dernières législatives, la NUPES est aujourd'hui au pied du mur :

Alors que le  champ politique est sinistré  avec le discrédit  de la gauche dite  de gouvernement,  la montée de
l'extrême  droite  dans  le  cadre  d'une  recomposition  politique  dont  l'objet  est  précisément  de  s'opposer  à  la
possibilité même d'une remise en cause effective des politiques néolibérales  et du rapport de classe dominant.

Alors que les désastres sociaux et écologique  des ces politiques soutenant l'accélération du cycle de valorisation
du capital génèrent des réactions politiques et sociales aujourd'hui contradictoires :

• en faisant grandir dans une partie de ce qui constitue historiquement le peuple de gauche  la conviction
 qu'il faut que la gauche retrouve des couleurs par un positionnement à la hauteur des enjeux      

• en générant notamment au sein des catégories populaires un sentiment d’impuissance et des frustrations
pouvant déboucher aussi bien sur le retrait de la vie sociale et politique,  que sur un vote de ressentiment
d'extrême droite ou  sur la révolte...

• en suscitant notamment dans la jeunesse et y compris parmi les jeunes générations d'ingénieurs cadres et
chercheurs des prises  de parole  radicales allant  jusqu'à  refuser  de servir  une logique économique  et
financière  mortifère  en  terme  sociétale  (écologique,  sociale)  mais  sans  faire  le  lien  avec  un  projet
politique progressiste de rupture… 

Cette situation étant à resituer dans le cadre d'un monde, où les résistances et les aspirations à l'émancipation, à un
monde vivable pour tous, se confrontent à la prévalence des formes politiques et économiques, les plus violentes,
les plus barbares, (effondrement des États, guerres ethniques, montée et instrumentalisation des nationalismes, et
des intégrismes religieux.. ) et alors que le rapport de force demeure très défavorable aux forces du progrès aux
forces qui s'opposent au capital.

➔ Dans ce contexte politique, alors que l'extrême droite est en France à la porte du pouvoir, la Nouvelle Union
Populaire mérite d'être bien autre chose qu'un cartel de partis aujourd'hui de fait largement démonétisés dans
la population,

5    Contribution  Marc Levesque 6 octobre 2022



Elle pourrait (devrait) être : 

• un cœur vivant de nouvelles pratiques politiques, de production d'une intelligence partagée du réel,  de
mobilisations, dans les localités et à l'échelle du pays 

• un espace de partage, d'accueil d'écoute,  d'attention à la vie des habitants, des salariés, des citoyens 

• un lieu d'échange et  de rencontre,  d'éducation populaire,  favorisant  les  prises de paroles,  les  actions
concrètes  de  solidarité  et  pour  l'égalité,  en  permettant  d'élargir  le  cercle  des  citoyens  impliqués
politiquement.

Elle  pourrait  (devrait)  être  reconnue comme constituant  une opportunité  pour les  partis  qui  la  composent de
retravailler leur rapport social, politique avec la population, de se renouveler dans le débat d'idées, dans l'action
collective et les responsabilités partagées. 

➢ La NUPES ne saurait donc être une machine électoral de plus, ou cantonnée à n'être qu' un terrain de jeu entre
des partis, obnubilés par l'obsession de savoir qui tirera les marrons du feu. 

Ni  le  cache  sexe  d'une  prétention  hégémonique  d'une  LFI  s'illusionnant  sur  ses  résultats  électoraux  du
printemps.. (Nous avons nous même dans le cadre du Front de gauche avec l'expérience malheureuse des
collectifs anti-libéraux, pu mesurer l'impasse auquel amène la crainte de la  perte de maîtrise). 

Car si la NUPES en reste ou elle en est, il faut se le dire, il n'y aura de toute façon pas de marrons à tirer mais
bien de nouvelles déconvenues à attendre pour tous…

et je n'évoque même pas le non sens et l'irresponsabilité politique que constituerait l'option de jouer la carte de
son échec... 

Pour perdurer  et répondre à l'espoir qu'elle a suscité lors des dernières élections cette Union, aujourd'hui  doit : 

• S'élargir  s'ancrer  dans  la  population et  notamment  dans  les  catégories  populaires,  se  structurer
localement en devenant un espace d'intervention politique et d'éducation populaire, démocratique dans
son fonctionnement,  ouvert à tous ceux qui veulent construire une alternative dans le cadre d'un nouveau
projet progressiste. Citoyens, syndicaliste, militant associatifs, culturels.

• S'affirmer comme un espace politique ou s'expérimente un mode de travail ensemble articulant initiatives
politiques  collectives  impliquant  de  manière  active  les  citoyens,  expressions,  existence  et  interventions
autonomes, des partis et collectifs, organisation de la confrontation des points de vue et analyses entre les
acteurs permettant de dégager des convergences au service de l'action, dans une visée cohérente à la hauteur
des enjeux. 

➔ L'Union populaire écologique et sociale est  un choix politique stratégique fondé et à confirmer :

      Car prenant en considération :

• l'état du paysage politique dans notre pays, le contexte national et international

• l'état de la force organisée que constitue notre parti, 

• le rapport de force aujourd'hui très défavorable aux forces de transformation sociale, progressiste mais
aussi l'existence de potentialités de résistance et de construction. 

Il n'y a de mon point de vue d'avenir, pour la gauche et en particulier pour notre parti que dans la construction de
cette Union, un cadre démocratique organisé y compris territorialement  impliquant les partis, les organisations,
les citoyens  visant du même pas à :

• Redonner crédit à la politique, en contribuant à une émancipation collective et individuelle effective dans
toutes les dimensions et champs de la vie de la cité

• Affirmer sans attendre l'enjeu d'émanciper  le  travail,  gagner  de nouveaux droits  d'interventions  dans
l'entreprise, sur les choix de gestion, la conduite de l'activité, la place donnée aux collectifs de travail. 

• Politiser le social et l'écologique, conduire la bataille sur le terrain culturel et des idées

• Faire  grandir  un mouvement  social,  démocratique  sur  des objectifs  politiques,  économiques sociaux,
écologiques ambitieux, conditions d'une alternative aux politiques néolibérales. 
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• Prendre en compte la dimension planétaire des transformations à conduire en France et la nécessité de
construire les convergences avec les forces sociales, politiques qui en Europe et dans le monde portent la
même ambition autour d'un nouveau projet progressiste donnant  une perspective aux peuples, et au notre
en particulier. 

 Un rôle moteur du PCF au sein de la NUPES

C'est dans ce cadre, en étant rassembleur,  constructif  attentif  à impliquer tous ceux qui ont un intérêt
objectifs à s'opposer au capital, à construire une politique effectivement alternative au néolibéralisme et
notamment l'ensemble des catégories populaires, que le PCF doit s'inscrire. 

En  cultivant ses capacités propres d'analyse, de réflexion, d'intervention en apportant tout ce qui constitue
cette richesse au combat commun. C'est dans cette voie qu'il  peut demeurer vivant, en se renouvelant et en
étant utile à notre peuple. 

C'est  dans cette  voie,  qu'il  peut  redonner sens,  visibilité  et  perspective à une visée communiste  venant
nourrir le combat pour une société post-capitaliste qui se joue à l'échelle du monde.

Ceci  alors que la fuite  en avant dans lequel est aujourd'hui engagé le  capital (appréhendé  comme rapport
social économique, politique  comme mode de production) met fondamentalement et désormais en cause le
devenir même de l'humanité. 

Son plein investissement et sans arrière pensée dans la NUPES peut être décisive pour l'avenir même de
cette Union et sa capacité à s’inscrire dans la construction d'un rassemblement majoritaire autours d'une
véritable alternative.

Ceci en prenant appui sur la réappropriation indispensable de la politique par le plus grand nombre et
notamment pour ces catégories populaires qui aujourd'hui désespèrent de la capacité de la politique à
changer leur vie, en s'abstenant ou qui cultivent un ressentiment mortifère en votant pour l'extrême droite. 

• En donnant une place centrale à la démocratie contributive dans la cité comme dans l'entreprise et les
lieux de travail, pour permettre les prises de parole, la délibération collective. 

• Avec le souci de permettre aux catégories sociales aujourd'hui exploitées et dominées de se construire et
s'affirmer comme une force sociale politique motrice d'une transformation post-capitaliste de la société
dans toutes ses dimensions, qui implique le rassemblement le plus large. 
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