
Expérimentons le rassemblement

Il  me semble essentiel que notre congrès se nourrisse des actions et expériences

quotidiennes  que  nous  menons  et  ceci  particulièrement  dans  la  période  de

désorganisation du monde que nous vivons. Loin d’un congrès en huit clos, il nous

faut un congrès dans le présent. Il nous faut un congrès ouvert sur le monde et ses

contradictions afin de mieux analyser le réel et définir ensemble les leviers de la

transformation sociale, les germes de communismes.

C’est le sens de cette contribution qui fait part de l’expérience que nous menons à

l’heure actuelle, en Île-de-France, avec la bataille pour des meilleures conditions de

transports, contre la privatisation des transports et contre la hausse du prix du passe

navigo.  Une  expérience  qui  permet  d’analyser  le  réel  et  d’en  tirer  des

enseignements.

Dans un contexte de déni démocratique avec une utilisation abusive du 49.3,  de

peur croissante avec l’extension possible du conflit Russo-ukrainien aux portes de

l’Europe, d’inquiétudes avec l'accélération des crises climatiques et avec la situation

de pauvreté qu’accroît l'inflation galopante que nous vivons (alors que les salaires

ne suivent pas), nous avons décidé de donner la priorité aux débats de fond avec

nos concitoyen-ne-s, en appelant à leur mobilisation et en démontrant qu’une autre

politique est possible. 

Pour ceci, nous avons travaillé à articuler luttes immédiates et visées communistes ;

travaillé à mettre en exergue les capacités de transformations que portent en elles

les luttes immédiates.

C’est  ce  travail  que  nous  expérimentons,  en  Île-de-France,  en  partant  des

préoccupations de la population, de la dégradation de leurs conditions de vie, de
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leurs  conditions de transports.  Avec cette bataille,  nous  exigeons d'Île-de-France

Mobilités, présidé par Valérie Pécresse, de meilleures conditions de transports avec

le  rétablissement  d'une  offre  de  transport  100 %  publics ;  nous  exigeons  une

revalorisation salariale digne et un plan de recrutement pour répondre à la pénurie

de chauffeurs ; nous défendons le pouvoir d’achat en refusant une hausse du prix du

passe navigo à 90€ qui mettrait  un nombre de francilien-ne-s dans une situation

financière difficile alors que se déplacer est un besoin incontournable du quotidien. 

Loin d'être une campagne défensive, cette campagne « Stop galère » porte en son

sein  une  prise  en  compte  profonde  des  changements  de  société  auquel  nous

devons faire face pour répondre aux besoins sociaux et planétaires de notre siècle.

Comment réduire notre impact climatique avec de tels choix ? Comment réduire la

place de la  voiture  sans  le  développement  d'un grand réseau de transport  en

commun en île de France ? Comment répondre aux besoins sociaux et économique

sans  rendre  accessible  à  toutes  et  tous  ces  modes  de  transports  collectifs ?

Comment démocratiser cette solution de transport écologiquement viable sans un

prix accessible à toutes les bourses ?

Nous le savons, dans un objectif de rentabilité toujours plus important, le privé est

incapable  de  répondre  à  l'ensemble  de  ces  besoins,  de  garantir  à  chacun  des

transports publics sur l'ensemble du territoire régional et pas seulement dans les

endroits  qui  seraient  potentiellement  rentables.  C'est  pour  ces  raisons  que  le

maintien de ce réseau de transport dans le giron public n'est pas une question de

posture mais une condition indispensable pour répondre à ces défis. 

Avec  « Stop  galère »,  nous  travaillons  à  articuler  les  leviers  de  transformations

sociales  et  écologiques  et  les  actes  concrets  et  immédiats  que  portent  cette
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campagne. Ce travail  que nous avons entamé, trouve un réel  répondant dans la

population.  Aujourd'hui  plus  de  20  000  personnes  ont  déjà  signé  la  pétition.  Et

beaucoup  de  signatures  sont  encore  dans  nos  sections  en  attendant  d'être

comptabilisées. Et nous poursuivons ce travail au travers des mardis des transports

comme en organisant des débats pour dialoguer avec la population sur les enjeux

dans de nombreuses villes. A la veille du rassemblement du 7 décembre, jour du CA

d’Île-de-France  Mobilités,  notre  capacité  à  associer  le  plus  grand  nombre  de

personnes disponible est essentielle pour faire de cette bataille une victoire, pour

faire reculer la pédagogie du renoncement que tente de nous imposer le pouvoir.

C’est un élément indispensable pour construire le mouvement populaire capable de

faire reculer Valérie Pécresse. 

Aujourd'hui  des  syndicats,  comme  l’URIF  CGT  et  des  collectifs  d'usagers  nous

rejoignent dans cette bataille. Les autres groupes politiques de gauche de la région

ont également dus, face aux succès de la pétition, faire leurs, nos positions sur ce

sujet. 

Loin d'un tête à tête avec les autres forces politiques de gauche, nos élu-e-s, nous,

comme militant-e-s avons su faire du peuple un acteur essentiel de cette bataille.

Si des désaccords pouvaient exister entre les forces de gauche, nous avons su les

mettre sur la place publique, dans les mains de nos concitoyen-ne-s afin qu'ils et

elles  les  tranche  eux  même.  Et  disons-le,  nous  avons  su  faire  entendre  notre

apport de communistes dans cette appropriation populaire.

Dans le même temps, nous avons su faire sans mettre en exergue nos différences,

car le rassemblement reste un élément important pour crédibiliser les victoires

possibles. Dans le contexte difficile que nous vivons, nous ne pouvons nier que le

rassemblement  des  forces  de  gauche  représente  toujours  un  espoir  pour  bon
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nombre de celles  et  ceux qui  sont à la  recherche d’une alternative politique à

gauche.

On le voit avec cet exemple. C'est en étant pleinement acteur du rassemblement,

sans nier nos différences avec les autres forces et en faisant jouer un rôle central au

peuple que nous faisons la démonstration de notre utilité,  de notre efficacité et

donc que nous nous renforçons.

Cette expérience n'est pas à négliger dans le débat que nous avons, à l’occasion de

notre congrès, sur la question de la NUPES mais plus largement sur notre conception

du rassemblement.

Cette expérience doit également être un point d'appui pour la bataille à venir sur la

réforme des retraites, la réforme voulue par Macron qui devrait  être débattue à

partir du mois de janvier au parlement. Dans cette bataille, il nous faudra montrer

les grands enjeux de société qui sont posés et les transformations possibles qui les

accompagnent. 

Avons-nous  besoin  d'être  rentable  tout  au  long  de  notre  vie ?  Sommes-nous

capables de sortir des pans de notre existence de la loi du marché du travail, de

l'exploitation afin de nourrir  la société d'un travail  citoyen dont nous avons tant

besoin dans nos collectivités ?

A ces enjeux de société s’ajoutera un enjeu démocratique. A la volonté de passage

en force du gouvernement,  nous voulons gagner un vrai  débat démocratique où

toutes  les  options  seront  sur  la  table.  L’ambition,  pour  nous,  est  de  gagner  un

référendum sur le sujet afin de permettre l'appropriation populaire de ce débat. De
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permettre  au  peuple  de trancher  en  apportant  notre  vision  et  nos  propositions

communistes. 

Plus que jamais c’est donc notre capacité d’initiatives et de dialogue avec les gens

qui doit être renforcée dans cette période.

Cette ambition ne s’oppose en rien à la nécessité d’agir avec d’autres en apportant

toute  notre  singularité  au  sein  du  rassemblement.  Nous  devons  investir

l'ensemble des espaces de rassemblement qui existe pour cela. Nous devons le

faire  sans  subir  le  rassemblement,  sans  nous  y  diluer  mais  au  contraire  en  y

donnant  de  la  force  et  en  y  portant  nos  propres  contenus  et  en  invitant  la

population  à  s'emparer  de  ces  espaces  pour  faire  entendre  leurs  voix  et  leurs

exigences démocratiques.

Dans la situation politique complexe que nous vivons, dans cette nouvelle phase du

capitalisme qui se met en place, l’opposition qui existe parfois entre affirmation de

notre présence et de notre visibilité d’une part et participation à ces espaces de

rassemblement  en  construction  n’est  pas  d’actualité.  L’enjeu  est  autre :  nos

problèmes d’identification à un projet se doublent de beaucoup de tâtonnements

sur la question, récurrente, du rassemblement et de notre place et utilité en son

sein. Cette question n’est pas nouvelle, mais les urgences qui frappent à toutes les

portes nous mettent en demeure d’avancer tant sur la question de la visée que nous

avons à proposer, que sur celle du rassemblement et de la mise en mouvement de

notre potentiel  militant.  Nous avons,  au  cœur même des difficultés  qui  sont  les

nôtres, des atouts très important, par notre présence humaine dans les quartiers et

les villages, mais aussi dans les institutions et les collectivités. Il ne tient qu'à nous
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désormais de réfléchir à la mise en cohérence et en dynamique de ces apports au

service d’une visée communiste de notre temps.
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