
Seconde contribution

Tirons les leçons des élections : si nous ne réussissons pas à modifier les rapports de forces,
en  2027 les  dangers ,  Le  Pen ou un LR président   vont  devenir  très  réels ;  en  effet  la
politique  de  Macron  étant  antisociale,  les  différentes  crises  (économique,  politique,
écologique, démocratique, morale. . .) vont s’aggraver et sans perspective de changement
réel,  le  repli  sur  soi,  les  crispations  identitaires  qui  se  traduisent  (entre  autres)  par
l’abstention, le vote de droite et d’extrême droite peuvent encore s’amplifier.  D‘où la
lutte  idéologique  devient  décisive,  il  faut  remettre  sur  le  métier  le  concept
d’émancipation, le repenser de manière plus radicale face aux nouvelles servitudes, et
mettre à l’ordre du jour la désaliénation des consciences. Et dans le même temps, face à
l’exclusion, à cette masse de plus en plus grande de gens qui sont rejetés dans les marges,
il faut penser le besoin d’attachements, les fidélités, les liens solidaires, car le capitalisme
mondialisé en organisant la marchandisation de l’humain comme de la nature provoque la
déshumanisation des individus de plusieurs façons.

« Les  progrès  humains   réalisés   depuis   le  début  des   années  1950  ont   été  profondément
contradictoires,  à   la   fois  réels  et  amputés de  leurs  potentialités  émancipatrices  par  les   logiques
capitalistes de marché. Pasolini, dans les conditions qui étaient celles de l’Italie des années 1950-
1960,   avait   su   dénoncer   les   mirages   d’une   consommation   standardisée  :   conformisme
vestimentaire, homogénéisation des façons de parler, de se présenter, de pense, de désirer et même de
se   révolter.   Le   prêt-à-porter   a   depuis   longtemps   dépassé   les  murs   des   grands  magasins   pour
imprégner la société dans son ensemble  ! A l’inverse, les crispations identitaires n’aboutissent qu’à
des mises en opposition stériles qui, au final,ne sont que le pendant du conformisme généralisé. »

« L’emploi, la formation, la recherche, la pacification des relations humaines sont
les   seuls   leviers   possibles   d’une   nouvelle   civilisation.   Ce   ne   sont   pas   des   enjeux
étroitement   économiques,   mais   des   enjeux   de   culture.   Une   nouvelle   conception   du
développement humain faisant de celui-ci non pas une adaptation à un milieu économique
étranger mais la création continuelle et dialectique d’un milieu de plus en plus et de mieux
en mieux humain  : tel est le seul moyen, idéologique et culturel, de nature à recomposer
dans un sens à la fois inédit et attendu un tissu social déchiré. »
(extraits d’un article de Jean-Michel Galano dans « Cause Commune »)

Dépasser le marché du travail.
Si  vous voulez rendre une planète vivable pour vos enfants et petits-enfants,  placer
l‘humain  au  centre     :  produire  et  de  consommer  autrement  en  conjuguant  cause  
écologique et cause anthropologique afin que l’homme vive bien et en harmonie avec la
nature. Prenez vos affaires en main     ! «     Donner du sens au travail, c’est non seulement en  
changer la nature (par exemple produire du matériel médical plutôt que des armes), le
but (satisfaire les besoins fondamentaux plutôt que d’enrichir quelques actionnaires),
l’organisation et les conditions, la transmission des savoirs et des savoir-faire, pour que
le  travail  devienne  de  plus  en  plus  une  manifestation  de  soi).  C’est  donc  bien  un
changement d’ordre civilisationnel. Pour cela, il faudra que les grandes orientations de
ce  projet  collectif  soient  encore  mises  en  débat  démocratiquement  afin  qu’il  soit



partagé.  Sortir  du  capitalisme  pour  aller  vers  les  biens  communs,  passer  du
«     capitalocène     » au «     communocène     », c’est un beau projet.     »    (Marie-Claire Cailletaud)

Le temps de travail réduit à 32 heures (les trois heures manquantes et les heures
supplémentaires doivent être absorbées par la création d’emplois), la retraite à soixante
ans et  55 pour  les  travaux pénibles,  l’égalité des traitements  femme-homme (ce qui
boucherait immédiatement le « trou » de la Sécurité sociale), l’augmentation des salaires
et des pensions indexés sur l’inflation, etc.. . sont des conditions sine qua non de toute
émancipation des travailleurs. 

La logique d’une démocratie économique, sociale et politique du programme des
« Jours  Heureux »  le  différencie  complètement  des  autres  en  dépassant  le  marché
capitaliste du travail en éradiquant le chômage et en supprimant la précarité par le droit
à un emploi sécurisé :
« La  proposition  de  construction  d’un  droit  universel  à  l’emploi  et  à  la  formation
mettant  en  place  les  mécanismes  de  sécurisation  du  travailleur  en  lui  permettant
d’alterner  les  périodes  de  travail  et  de  formation  percute  le  besoin  du  capitalisme
d’avoir une armée de réserve de chômeurs pour fonctionner, mettre en concurrence les
uns  et  les  autres.  Ceux  qui  travaillent  et  ceux  qui  sont  au  chômage  ou  encore  les
travailleurs français et immigrés. Il s’agit de travailler tous, mieux, et moins.

Le droit à un travail non aliéné doit être assuré à chacune et à chacun, pour élargir
le champ des possibles, élever massivement les qualifications et conjuguer sécurité et
liberté,  avec la liberté de choisir à la place de formations strictement professionnelles,
des formations pour soi, pour son propre épanouissement. Cinq leviers principaux sont
proposés  pour  cette  politique  de  transformation  sociale,  (mais  bien  sûr,  c’est  aux
salariés et aux citoyens de s’en saisir ou d’en imaginer d’autres)     : nouveau service public  
de l’emploi et de la formation, nationalisations avec des pouvoirs aux travailleurs, pôle
financier public pour un autre crédit, conférences permanentes et nouvelles institutions
démocratiques  de  planification,  de  financement  et  de  suivi  des  engagements  des
entreprises et des banques, et enfin, un fonds de développement économique, social et
écologique.     »  

Cela passe par la conquêtes de pouvoirs sur l'économie : dans les entreprises et
sur les entreprises, grâce à des espaces de délibération collective où salariés, citoyens,
élus  décideront,  imposeront  par  leurs  luttes,  les  projets  qui  leur  semblent  utiles  et
prendront  la  main  sur  les  sources  de  financement  que  sont  les  profits  et  le  crédit
bancaire, accaparés aujourd'hui par le petit monde restreint et avide des affaires.

« Cela suppose une révolution politique qui,  à chaque étape, arrache toujours
plus  au  capital  la  maîtrise  des  leviers  de  pouvoir,  notamment  ceux  de  l’État.  Cela
signifie  une  transformation  ininterrompue  des  institutions,  avec  des  pouvoirs
d’intervention  directe,  décentralisés,  de  tous  les  acteurs  sociaux,  des  citoyennes  et
citoyens.  Cela  permettrait  de  pousser  la  démocratie  jusqu’au  développement  de
l’autogestion économique et politique. ».(dernier congrès)



Aller vers le dépassement du marché capitaliste mondial.
La vie sur la planète est menacée : le réchauffement climatique avec sa succession

de catastrophes (sécheresse, inondations, montée des océans, pollution, destruction du
vivant  …)  ainsi  que  les  insécurités  humaines  (économique,  alimentaire,  sanitaire,
énergétique…). Les inégalités mondiales croissantes face à ces défis sont à la source de
nouvelles conflictualités. Les guerres, le changement climatique et les diverses formes
d’insécurité  ne  sont  pas  étrangers  les  uns  aux  autres.  La  combinaison  des  activités
humaines sur la nature, avec la course aux profits, le productivisme, la prédation des
ressources naturelles détruit notre patrimoine commun.
« Le  monde,   sous   la   férule  de   la  mondialisation   capitaliste,   est  marqué  par   la   conjonction  de
plusieurs   phénomènes   globaux  :   expansion   démographique,   crises   économique,   sanitaire,
alimentaire,   environnementale   et   climatique.   Ce   mouvement   se   traduit   par   une   montée   des
inégalités,  une soif  renouvelée  de domination et  une résurgence des revendications identitaires.
Cependant, depuis le tournant du siècle, l’émergence protestataire marque une nouvelle étape de la
mondialisation, esquissant de nouveaux possibles pour le monde de demain. . . . 

Les grandes puissances occidentales, dont la grammaire s’articule autour de la compétition,
de l’exclusion et du conservatisme, bloquent les évolutions vers plus de coopération, d’intégration et
d’innovation.  Elles  nourrissent   le  sentiment  identitaire  et   ignorent   l’exigence de s’attaquer  aux
insécurités humaines. En 2020, le monde a découvert que l’insécurité sanitaire dépassait tous les
périls   classiques.   Les   insécurités   économique,   sociale   et   environnementale,  migratoire,   pèsent
désormais sur toute l’humanité provoquant une désorganisation des sociétés avec des cohortes de
désastres humains. Le système capitaliste, la pandémie de covid-19 et la guerre en Ukraine créent
les   conditions,  notamment  dans  les  pays  du sud,  d’une  profonde  dépression.  Depuis  plusieurs
décennies, les politiques néolibérales ont accru les fléaux des inégalités et de la pauvreté avec les
dominations prédatrices des grandes puissances et la mise en concurrence des travailleurs par les
institutions financières internationales. Cela attise partout les frustrations socio-économiques, les
tensions identitaires et religieuses ou les conflits armés.
              Il y a urgence à renforcer les compétences des institutions internationales comme la FAO,   
l’OMS, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou le Fonds des Nations
unies   pour   l’enfance   (UNICEF),   afin  de  mieux   repenser   le  monde  dans   l’interdépendance.  La
sécurité humaine doit se construire de manière globale. En satisfaisant les besoins des autres,chaque
acteur renforce les conditions de sa propre sécurité.La lutte contre les inégalités sociales devrait être
la priorité absolue. C’est le seul et unique moyen de vaincre l’instabilité globale et de repenser la
paix. . . . 

Plusieurs mondes sont possibles. Celui où dominera le tout marché et le tout numérique
rimant avec la déshumanisation, la dénaturation et les tyrannies privées. Il peut également advenir
une  mondialité  ouverte  à   la  diversité,   attentive  aux  interdépendances,  à   l’altérité,   soucieuse  de
justice sociale, de solidarité et respectueuse du droit des peuples. Il sera nécessaire de changer les
institutions internationales en redonnant toute sa vigueur au multilatéralisme car, face aux grands
enjeux, les réformes souveraines ne sauraient avoir une grande efficacité. Ce multilatéralisme sera
ouvert   aux   questions   sociales,   assurera   la   promotion   des   biens   communs  matériels   (eau,   air,
matières  premières…) et  symboliques  (respect  des droits  humains,  démocratie…) dans  le  cadre
d’une gouvernance globale, sans exclusion, et fondée sur une logique coopérative. »
(Extraits d’un article de Pascal Torre dans «      Cause Commune       »)   



Ne faudrait-il pas proposer aux forces progressistes dans le monde (par exemple,
le P.G.E. en Europe), aux syndicats, aux associations (par exemple le Mouvement de la
Paix), aux ONG (qu’elles luttent pour le climat, la santé, l’alimentation, l’éducation …)
d’établir par des forum sociaux, des rencontres, etc. . .   un     nouveau pacte mondial dont  
les objectifs seraient la paix, la sauvegarde de la nature et la garantie des droits sociaux
universels et d’engager la gestion globale des communs de l’humanité. Seule façon de
lutter contre les insécurités provoquées par le capitalisme mondialisé. 

1) Assurer la paix et engager le désarmement. Les différentes guerres (Ukraine,
Kurdistan, Yémen, etc.) nous appelle à reprendre sans délai la construction d’un grand
mouvement mondial pour la paix et la sécurité du monde. « . . .  Nous devons être des
millions  à  clamer :  « Stoppez  la  guerre,  arrêt  immédiat  des  hostilités »  .  .  .  Quant  à
l’Europe, qui a déjà failli à faire appliquer les accords de Minsk, plutôt que d’accélérer
son surarmement, elle devrait utiliser tout le poids de sa puissance pour peser en faveur
de la paix et de la construction d’une nouvelle architecture de sécurité européenne, en
demandant  la  convocation  d’une  conférence  paneuropéenne  qui  mettrait  toutes  les
questions sur la table. . . »

2) La sécurité alimentaire (or 800 millions de personnes souffrent de la faim),  la
sécurité  sanitaire  (or  la  pandémie  révèle  la  faiblesse  ou  l’inexistence  de  structures
hospitalières  et  le  refus  des  pays  riches  pour  la  production  de  vaccins  par  les  pays
pauvres),  la  sécurité  physique,  économique  et  sociale  (or  des  millions  de  personnes
survivent dans des conditions lamentables, chômage, misère, ou subissent des guerres en
raison des  logiques  de  domination économique et  militaire  sur le  monde),  la  sécurité
énergétique et  la lutte contre les gaz à effet de serre (or,  les  inégalités énergétiques
révèlent qu’un Éthiopien émet 0,1 tonne de CO2, contre 17,6 pour un habitant des États-
Unis). « Les atteintes au climat et à la biodiversité, leurs conséquences, y compris en
Europe, pour la vie du plus grand nombre (inondations, sécheresses, incendies, dômes
de  chaleur,  montée  des  océans,  pandémies,  destructions  de  puits  de  carbone  .  .  .  )
appellent un changement de civilisation. » Aucun écosystème n’est capable de s’adapter
à  l’évolution  actuelle  des  conséquences  du  capitalisme  mondialisé.  Le  dérèglement
climatique va générer des millions de réfugiés, et de nouvelle guerres qui ne peuvent
que se développer si  un nouveau mode de développement économique soucieux du
bien-être humain ne se substitue pas à un modèle prédateur pour la planète et dont le
moteur quasi exclusif, la rentabilité financière à court terme, est un obstacle structurel
pour construire une paix juste et durable. »

Pour  cela,  il  faudra  dégager  des  ressources  pour  compenser  les  coûts  de  la
reconversion vers une économie durable, non polluante, et s’attacher bien sûr à réduire
les inégalités par l’application universelle de justice fiscale. Pour ce faire, la lutte contre
la corruption et l’évasion fiscale est primordiale.  C’est là qu’est  le réservoir d’argent
disponible. Un fonds mondial de solidarité sanitaire, sociale, écologique et pacifique
serait  financé  par  des  mesures  fiscales  internationales  s’appliquant  aux  transactions
financières, aux revenus des multinationales et aux activités polluantes.



«Tant que la finance dominera l’économie, tant qu’un réel partage des richesses
ne sera pas imposé et que le monde des communs n’émergera pas, nous vivrons une
époque de grands dangers pour l’humanité et la vie sur la planète. » 

D’où  l’organisation  de  campagnes  permanentes  pour  que  le  mouvement
populaire intègre l’urgence absolue de commencer à sortir du  marché capitaliste l’eau,
la production et la distribution des médicaments, des vaccins, l’alimentation, l’énergie,
l’habitat,  la  culture  .  .  .  et  que  leur  organisation  en  biens  communs  de
l’humanité     devienne une exignce majoritaire. Chaque citoyen doit pouvoir codécider de  
son avenir.   Cela nécessite un développement   sans précédent de la démocratie à l’échelle  
de chaque commune, de chaque région, de chaque pays, jusqu’à l’Europe et au monde,
et à l’échelle de chaque entreprise, de chaque coopérative, de chaque service public. Il
nous  faut  déployer  nos  expériences  alternatives  sur  les  territoires,  engager  les
collectivités  territoriales  dans  le  bifurcation  écologique  et  sociale,  lutter  contre  les
multinationales climaticides …

Jean-Pierre Israël.


