
Ne tombons pas dans le piège du 49-3 !

(Cette contribution a été originellement écrite pour le journal de la section de Béziers du
PCF, Lo Camel Roge)

Au moment où sont écrites ces lignes, le gouvernement d’Elizabeth Borne vient d’annoncer
un 4e recours au 49-3 en trois semaines pour passer au dessus du débat parlementaire.

Pour mémoire, le 49-3 est un article de la constitution de la Ve République permettant au
Gouvernement  de  faire  passer  en  force  un  texte  de  Loi  sans  débat,  en  engageant  sa
responsabilité en cas dépôt d’une motion de censure. Utilisable une seule fois par session
parlementaire,  il  est  en  revanche  illimité  sur  les  textes  budgétaires,  d’où  son  utilisation
frénétique dans la période.

Le recours massif du Gouvernement à ce dispositif illustrant à merveille la présidentialisation
de  notre  République  et  une  conséquence  directe  de  l’absence  de  majorité  absolue  à
l’Assemblée Nationale élue en juin dernier.

Le 49-3 s’inscrit donc dans un contexte politique donné avec en sus la menace formulée par
Emmanuel Macron le matin du 27 septembre dernier de dissoudre l’Assemblée Nationale et
provoquer de nouvelles élections si une motion de censure devait être adoptée en réaction.

La date du 27 septembre est tout sauf anodine puisqu’il s’agissait de la première journée de
mobilisation  interprofessionnelle  du  quinquennat,  qui  a  rassemblé  près  de  250.000
manifestants et  1 million  de grévistes dans le  pays.  En agissant  de la sorte,  Emmanuel
Macron ouvrait sciemment la porte à l’opposition des luttes sociales et des luttes politiques.
Porte que certains auront franchie allègrement.

Le Rassemblement National tout d’abord, toujours affaibli par les mouvements sociaux de
par la complexité et l’hétérogénéité de son électorat rassemblant à la fois un vote populaire
et  celui  d’une partie  de la  petite bourgeoisie  qui  auparavant  votait  à droite.  Une logique
populiste, poujadiste, des électeurs aux intérêts de classe opposés et irréconciliables. Dans
un mouvement social  comme celui-ci,  mettant en exergue l’affrontement capital/travail  au
cœur  d’une  intense  crise  systémique  du  capitalisme,  ramener  le  débat  politique  sur  un
potentiel  retour  aux  urnes  en  cas  de  censure  du  Gouvernement  est  du  pain  béni  pour
l’extrême-droite.

D’autant plus quand de l’autre bord de l’échiquier, dans les rangs de la France Insoumise, la
dissolution de l’Assemblée Nationale est également brandie comme un objectif politique.

Le vote par les députés RN de la motion de censure du gouvernement déposée par les
députés  des  groupes  communistes,  insoumis,  écologistes  et  socialistes  est  l’objet  de
nombreux  débats  dans  le  Parti.  Les  révélations  faites  depuis  ce  coup  de  tonnerre
médiatique,  en  particulier  sur  l’affaiblissement  volontaire  du  texte  en  question  pour  que
l’extrême-droite puisse le voter, suscitent de nombreuses et légitimes interrogations chez les
camarades. 

Par-dessus tout, cela démontre à la fois les faiblesses de la gauche parlementaire et les
différences  politiques  fondamentales  dans  nos  approches  de  l’opposition  à  Emmanuel
Macron comme dans les buts et les moyens que nous nous donnons pour demain gouverner
la France.

L’ultra-présidentialisation de notre République à une forte tendance à mettre des œillères sur
la réalité politique issue des urnes et un brin de populisme suffit à l’embellir, quitte à la nier. 

Ainsi  la  composition  de  l’Assemblée  Nationale  actuelle  constitue  la  seconde  plus  faible
représentation de la Gauche dans l’histoire de la Ve République (après 2017) et ce donc
dans le contexte inédit d’absence de majorité absolue (une première depuis l’inversion du
calendrier  électoral  de 2002),  d’une droite LR faible  mais suffisamment  nombreuse pour



servir  de  variable  d’ajustement  au  gouvernement  et  surtout  de  forte  percée  du
Rassemblement  National se traduisant  par  89 députés auxquels  se rajoutent  la  Députée
non-inscrite mais d’extrême-droite de notre circonscription, Emmanuelle Ménard et Nicolas
Dupont-Aignan.

Sans oublier l’abstention importante qui traduit une défiance profonde et durable du politique.

C’est à l’aune de cette réalité, de ce rapport de force qu’il faut analyser ce qu’il se joue sur
les bancs du Parlement  mais pas seulement,  ce qu’il  se trame dans la  société,  dans le
mouvement social et dans notre rapport au monde. 

Ainsi  l’enchainement  de l’usage  du 49-3  et  l’enchainement  par  ricochet  des  motions  de
censures ne peuvent être l’alpha et l’oméga de la vie politique et sociale de notre pays, c’est
un piège tendu par Macron. 

Ce faisant il déplace le débat politique des revendications populaires, très diverses, parfois
désordonnées mais qui mettent en débat l’essence même de la société capitaliste pour le
réduire à la tenue hypothétiques d’élections, à la revanche sur la Présidentielle, à l’élection
d’une nouvelle majorité, d’un nouveau Premier Ministre.

L’urgence  n’est  donc  pas  à  comment  construire  une  majorité  qui  ferait  battre  le
gouvernement sur une motion de censure pour ensuite essayer de faire élire une majorité
politique mais à comment construire une majorité populaire sur un contenu de classe pour
affronter le capital. 

Le débat stratégique est vieux comme la Gauche dans notre pays, du cartel des gauches au
Front Populaire, des barricades de mai 68 au meeting de Charlety, du Programme Commun
de  Gouvernement  à  l’élection  de  François  Mitterrand,  des  grèves  de  95  à  la  Gauche
Plurielle…  Cependant,  pour  la  première  fois  depuis  1933  ce  débat  se  pose  avec  une
extrême-droite aux portes du pouvoir.

Dans  ce contexte,  il  faut  saluer  la  décision  des  Députés  communistes  de ne pas  avoir
accepté de signer les dernières motions de censures après les déclarations irresponsables
de certains cadre de la FI, dont Jean-Luc Mélenchon, se félicitant à demi-mot d’avoir obtenu
les votes des députés RN. D’autant plus quand les propos racistes tenus en séance contre
un député de la  même FI  le  jeudi  3 novembre viennent  rappeler  la  réalité  de ce qu’est
l’extrême-droite !

Il est donc plus qu’urgent de déployer le Parti dans un but de politisation du mouvement
social. L’inflation des prix que nous connaissons, que chaque Français a pu constater en
faisant  les  courses  ou  en  recevant  sa  facture  d’électricité  rend  la  bataille  du  salaire
fondamentale. Les communistes ne partent pas de rien dans cette lutte et nous pouvons
nous appuyer le projet de Sécurité Emploi Formation que nous portons. Il peut être un apport
idéologique important,  car profondément anticapitaliste en opposition aux petits chèques,
aux primes d’activité, à l’appauvrissement des travailleurs en les enfermant dans le recours
aux  aides  sociales :  à  tout  ce  qui  fait  porter  l’amélioration  des  conditions  de vie  sur  la
solidarité nationale et non sur la prise au capital ! Toutes les initiatives que nous pouvons
prendre pour faire connaitre nos propositions vis-à-vis du mouvement social doivent l’être.
Dans ce sens, celle  qu’organisent  les communistes de Béziers le vendredi 25 novembre
2022 avec un débat sur le thème « Travail,  salaires, emplois,  retraites, paix et écologie »
animé par Frédéric Boccara peut être un moment important si nous réussissons à y inviter
largement les syndicalistes dès la manifestation du 10 novembre prochain. 

Nous  réaffirmons  avec  force  notre  soutien,  non  seulement  aux  luttes  mais  aussi  aux
décisions des travailleurs dans leurs syndicats d’organiser la lutte comme ils l’entendent. Ce
ne sont pas les partis qui doivent dicter l’agenda des mouvements sociaux, chacun son rôle !



Et  tant  pis  si  nous  avons  des  désaccords  avec  nos  partenaires,  avec  les  forces  qui
composent la NUPES à l’Assemblée Nationale. Ce n’est pas en cherchant les plus petits
dénominateurs communs que nous créerons les plus grandes victoires communes, bien au
contraire ! 

Travaillons  à  construire  des débouchés  politiques  à  ces  mouvements  pour  des  victoires
immédiates certes mais aussi pour la construction d’une autre société qui devient de plus en
plus urgente que la société capitaliste nous entraine vers des abysses qui semblent n’avoir
que sa régénération dans la destruction de l’Homme et de sa planète comme limites. Et la
guerre, comme celle que nous vivons en Ukraine et qui pourrait embraser le monde en est
un des moyens les plus courus du Capital !

C’est la raison pour laquelle les initiatives que nous prenons ou auxquelles nous participons
pour la paix sont aussi des moments fondamentaux.

Tous ces éléments sont des sujets majeurs de débat dans notre période de Congrès, pour
que le 39e qui s’ouvre soit dans la continuité du précédent pour faire vivre et renforcer notre
Parti.

Nicolas Cossange


