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Les  auteurs  de  cette  contribution  partent  du  principe  que  nous  n'avons  plus  le  droit  de
décevoir  les Français.  L'extrême droite  frappe à la porte,  recueillant  des millions  de voix
venues des couches que nous devrions influencer et que nous devrions représenter. Elle se
nourrit de nos manques plus que de ses actes puisqu'elle n'a rien à proposer qui diffère du
reste de la droite.

Une précision s'impose d'emblée : ce texte ne cherche pas à bâtir un programme pour une
société future idéale, c'est notre peuple qui en décidera le moment venu, dans les conditions
historiques du moment. Marx l'a énoncé il y a longtemps et c'est ce qui nous différencie des
socialismes dits utopiques du XIXème siècle. Il se situe en 2022 et cherche à répondre à la
situation concrète que nous avons à affronter.

La victoire électorale ne sera possible que par un large rassemblement dans lequel nous ne
serons pas seuls. Des compromis seront nécessaires. Mais le passé a prouvé que si certaines
conditions ne sont pas remplies la victoire électorale peut être illusoire. Le système de santé,
l'école, les services publics, la gestion des collectivités locales ont besoin de bien plus qu'un
coup de pouce. Un gigantesque effort budgétaire doit être possible. Les ghettos existent et ne
seront pas éradiqués par des bons sentiments. Il faut se donner les moyens de nos ambitions.

Fondamentalement  il  s'agit  d'abandonner l'économie de rente qui consiste à faire produire
ailleurs  à  bas  prix  pour  vendre  cher  en  occident.  Ce  système  n'est  favorable  qu'aux
possesseurs  de  capitaux,  et  est  destructeur  d'emplois,  de  compétences,  de  lien  social,  et
représente  une  catastrophe  pour  les  peuples  occidentaux,  une  aubaine  pour  les
multimilliardaires.

Quelles en sont les conditions ?

 L'évasion  fiscale  et  la  fraude  fiscale  outils  de  la  rente  mondialisée  devront  être
éradiqués par la création massive de postes d'enquêteurs hautement qualifiés.

 Aucune aide ne sera donnée sous aucune forme aux entreprises qui délocalisent vers
les zones à bas coût et elles devront rembourser les aides éventuellement perçues.

 La  réindustrialisation  sera  la  règle,  non  produire  français  dans  l'autarcie  mais
supprimer le dumping social, en lien avec les pays qui l'accepteront.

 La comptabilité nationale devra être revue de fond en comble pour que n'apparaissent
pas seulement les échanges marchands monnayés mais aussi les destructions de capital
et  de  matériel,  les  pollutions,  le  coût  de  la  fraude.  Il  faut  transformer"  l'écologie
punitive"  en  "économie  écologique."  Il  ne  sera  plus  possible  que  les  gains  soient
privés et les dépenses de correction des effets néfastes publiques.

 La formation dans son ensemble sera considérée non comme un coût mais comme un
investissement, les services publics de même ,



  l'infrastructure  de transports,  l'énergie  seront débarrassé de l'économie de rente et
rendus à la nation. Un secteur bancaire d'état puissant contrôlant les superstructures
devra être crée, remplaçant les fausses nationalisations de 1981

Bien d'autres conditions seront nécessaires car le monde capitaliste ne restera pas inactif. Mais
nous ne parlons ici que de ce qui devient accessible à celui qui s'empare des leviers de l'Etat.
Jusqu'à présent quand la gauche est arrivée au pouvoir, ce sont les mêmes qui sont restés aux
commandes. Et rien n'a changé sinon en pire. Modifier la façon de faire est donc un impératif.

Il s'agit de fait d'une révolution par rapport à l'évolution des quarante dernières années. Mais
ou bien nous y parviendrons ou bien les leviers économiques nous échapperont ainsi que la
moindre chance de changer quoi que ce soit. 

C'est pourquoi la bataille des élections ne peut se limiter à des alliances électorales entre partis
impliquant un plus petit commun dénominateur. C'est une majorité du peuple français qui doit
assimiler ces conditions. Chacun le fera à son rythme et en fonction de ses intérêts de classe.
Ce ne sera ni simple ni facile. Mais un changement petit bras ne sera pas un changement. La
bataille des idées doit se situer à un niveau jamais encore réalisé.

Les conditions d'un rassemblement victorieux

Le PCF sera  un  des  moteurs  du  rassemblement.  Il  a  montré  dans  le  passé  qu'il  en  était
capable. Mais le rassemblement ne se fera pas autour du PCF ni autour d'aucun autre parti ou
chef  charismatique.  Les  partis  sont  directement  concernés  mais  aussi  les  syndicats  ,  les
associations,  l'économie  sociale  et  familiale,  les  PME,  les  territoires  d'outremer  restés  en
situation néo coloniale, chacun avec sa spécificité. L'accord ne pourra se faire sur des options
idéologiques mais seulement sur des objectifs clairement identifiés et accompagnés de luttes
sociales. C'est en remportant des succès que la conviction se forge, non par des discours et la
victoire rend le discours meilleur dans une relation dialectique. Le succès électoral découlera
des luttes victorieuses. Et si le PCF et ceux qui partagent les analyses présentées ici ne sont
pas assez puissants nous aurons des victoires électorales  mais pas de changement  réel,  le
passé l'a largement prouvé. 

La responsabilité du PCF est immense. On voit bien le risque de magma si la bataille des
idées  part  sur  de  fausses  solutions.  Aucun  cadeau  ne  nous  sera  fait.  C'est  pourquoi  un
programme et une manière d'agir dont chaque communiste s'emparera sont essentiels. Le rôle
de cette contribution n'est pas de trancher et décider, c'est au collectif à le faire.

Mais il est une tâche que le PCF presque seul doit accomplir

Les autres partis de la NUPES représentent les intérêts des couches moyennes. Les couches
populaires oubliées par la gauche ne votent plus ou votent mal. Les 20 % qui continuent à
voter  ne  votent  pas  tous  communiste  loin  de là,  mais  le  PCF est  le  seul  qui  s'en soucie
vraiment puisque c'est un des axes de son existence. Il n'est pas exclusivement le parti de la
classe ouvrière mais il est celui qui porte ses intérêts. Il est dangereux pour la démocratie que
les élections ne mobilisent que la moitié des français et françaises. Comprendre pourquoi est
plus important que de se lamenter.



Cinq  fruits  et  légumes  par  jour  ne  sont  pas  accessibles  à  ceux  pour  qui  la  fin  du  mois
commence le quinze. Faire des économies de chauffage est ressenti comme une provocation
par les millions de précaires énergétiques qui se chauffent mal. Les avancées sociétales si
importantes pour les couches moyennes et qu'il ne saurait être question d'oublier perdent de
leur importance quand la misère est là. Le contrôle au faciès, les discriminations à l'embauche
et au logement,  l'abandon sécuritaire de certains quartiers, l'école à deux vitesses sont des
problèmes spécifiques qui n'ont pas été réglés par la gauche au pouvoir et que les couches
moyennes ne ressentent que par sympathie,  non de manière directe . On est toujours plus
patient pour les maux qui atteignent les autres. La politique abandonne certaines couches de la
société, et cela interpelle particulièrement le PCF.

La laïcité doit être refondée

Retrouver notre place dans les quartiers populaires ne sera pas facile. Mais il est un premier
pas que nous sommes en mesure de faire. La laïcité a longtemps été une valeur progressiste.
La séparation de l'église et de l'état, l'école gratuite et laïque et la possibilité d'une alliance
avec les Radicaux ont permis des avancées précieuses. Il n'est nullement question de renier le
passé.

 Mais les quartiers populaires ont profondément changé. L'arrivée massive de musulmans ne
concerne pas les autres quartiers. La laïcité en 2022 n'est remise en cause par personne à
droite et à l'extrême droite au fur et à mesure que la France de l'Affaire Dreyfus s'éloigne.
L'alliance du sabre et du goupillon est une vieillerie entretenue par des secteurs retardataires
sans poids réel. Et la droite s'est emparée de la laïcité pour faire ce qu'elle a toujours fait :
diviser les victimes pour mieux gouverner à sa guise.

 La question du foulard en est une illustration éclatante. La dissimulation des cheveux a existé
longtemps en France sous diverses formes chez les religieuses et les paysannes sans susciter
le moindre rejet. Ce n'est pas une recommandation du coran mais un phénomène sociétal qui
n'existe pas partout dans le monde musulman et qui ne retrouve une seconde vie souvent que
comme une réponse à la stigmatisation. En France il devient tout à coup une revendication
d'égalité pour la droite. Le port du foulard serait illégal. Une autre égalité est revendiquée , le
menu unique comportant du porc dans les cantines scolaires. On retrouve ce qui était reproché
aux  juifs.  L'aboutissement  c'est  la  mère  en  foulard  chassée  des  voyages  scolaires  et  la
militante communiste en foulard chassée d'une liste électorale. L'effet de ces discriminations
est catastrophique du point de vue des discriminés. L'enfant qui voit sa mère aimée rejetée en
est profondément marqué, le citoyen musulman aussi. Comment faire confiance à la politique
telle qu'elle s'incarne?

 Si  nous  revenons  aux  sources  de  la  laïcité,  jamais  elle  n'a  interdit  le  port  d'emblèmes
religieux.  TOUTES  les  religions  et  l'athéisme  étaient  traités  sur  un  pied  d'égalité  sous
condition de respecter la séparation des églises et de l'Etat, seule donnée sur laquelle il est
impossible de transiger. Le reste est affaire de convictions personnelles. La laïcité dans sa
période progressiste était un facteur d'unité , la même école pour tous, la même nation pour
tous. En faire un outil de discrimination c'est la détruire. Il faut donc la refonder. L'objet
de ce texte n'est pas de le faire à la place du mouvement historique. Il se contente d'en faire



une OBLIGATION si nous voulons avancer. Et il faudra partir de la France telle qu'elle est en
répondant aux questions posées.

Le changement se fera dans un monde coupé en deux par la seconde guerre froide

Lorsque la France rompra avec le capitalisme financier rentier, il ne faut pas s'imaginer que ce
dernier  restera  l'arme  au  pied.  Il  va  falloir  trouver  de  nouveaux  alliés  avec  des  accords
gagnant-gagnant.  Cela  implique  une  analyse  de  la  politique  extérieure  qui  rompe
définitivement avec l'orientalisme qui imprègne encore la pensée de la gauche y compris la
plus progressiste.

En 1955 les représentants de pays décolonisés- une trentaine dont Nasser, Nehru, Soekarno,
Chou  en  Lai-  se  retrouvaient  à  la  Conférence  Afro-Asiatique  de  Bandung,  lançant  le
mouvement des non-alignés. Cinq principes à respecter entre Etats y étaient élaborés : respect
mutuel  de  l'intégrité  territoriale  et  de  la  souveraineté  ;  non-agression  ;  non-ingérence
réciproque  dans  les  affaires  intérieures  ;  égalité  et  bénéfice  mutuel  (gagnant-gagnant)  ;
coexistence pacifique. 

Ces  principes  gardent  toute  leur  importance  et  président  aux  rapports  entre  les  pays  en
développement ou émergents.

Tout au contraire le bloc occidental s’octroie le droit à l’ingérence, l’exportation de modèle de
régime (« démocratique »)… bref le droit à gouverner les autres.

Après la chute du mur de Berlin et l’implosion de l’URSS, sortis gagnants de la confrontation,
les EU imaginaient construire un monde unipolaire en s’appuyant sur leur suprématie dans
tous  les  domaines.  La  formidable  croissance  de  la  Chine,  bientôt  première  puissance
économique, a fait contrepoids à l’hégémonie des EU aidant ainsi les pays en développement
à trouver des alternatives. Pour autant ces pays ne cherchent pas à constituer un bloc ni des
alliances  militaires  anti-occidentales.  Les  accords  de  coopérations  ont  pour  objectif  leur
développement,  la défense de leurs intérêts.  Ainsi les pays du Sud, « la périphérie », sont
devenus  le  lieu  où  se  créaient  de  plus  en  plus  les  richesses,  leur  poids  dans  l’économie
mondiale croissant sans cesse.

Les EU, toujours première puissance mondiale mais en déclin, ne l’entend pas ainsi. Il faut
casser la  croissance de la Chine,  ce qu’ils  appellent  découplage,  empêcher  sa maîtrise  de
nouvelles technologies, rompre le plus possible les liens économiques avec ce pays, l’isoler y
compris sur le plan diplomatique.

Cette politique pèsera sur la croissance de la Chine, et sur le monde entier, mais elle est vouée
à l’échec pour plusieurs raisons. 

La  mondialisation  a  développé  considérablement  les  interdépendances  économiques  entre
pays,  leur  rupture  entraînerait  pénuries,  inflation  alors  que  les  perspectives  ne  sont  pas
brillantes. Ce qui n’empêche pas les EU de demander à ses « alliés » de réduire drastiquement
leurs échanges avec la Chine.



La Chine est la première puissance manufacturière, et un marché gigantesque qui ne peut être
ignoré ni par sa taille ni par ses taux de croissance toujours largement supérieurs à ceux du
bloc occidental.

Les EU ont largement profité de la crise ukrainienne notamment en vendant aux européens
leur gaz de schiste quatre fois plus cher que son prix aux EU. Les plaintes européennes sont
ignorées.

Les EU pour empêcher leur déclin ont adopté deux lois (environ 700 milliards de dollars par
les lois IRA et Chips & Science) qui accordent des subventions colossales à tous ceux qui
relocalisent  des  usines  aux  EU  notamment  dans  les  secteurs  en  forte  croissance  (semi-
conducteurs, construction automobiles, batteries, intelligence artificielle, énergies vertes …)
sous  condition  de  ne  pas  se  développer  en  Chine.  Les  EU  sont  en  train  de  vampiriser
l’industrie européenne, taïwanaise, sud-coréenne.

Les EU apparaissent de moins en moins comme un allié fiable contrairement à la Chine qui ne
pose aucune condition dans les accords avec des pays tiers limitant leur souveraineté et leur
propre gouvernance en s’ingérant dans leur politique intérieure.

La plateforme de règlements internationaux SWIFT est devenu un moyen de l'hégémonie des
EU et non plus seulement du commerce mondial. En faisant des échanges économiques, des
sanctions multiples et de l’utilisation du dollar des armes de défense de son hégémonie, les
EU ont conduit à la fracturation du monde. 

En  faisant  de  la  Russie,  de  Cuba,  de  l’Iran,  du  Venezuela  … des  parias,  en  prônant  le
« découplage »  d’avec  la  Chine,  deuxième  puissance  mondiale,  en  appliquant
l’extraterritorialité,  les  EU  veulent  détruire  les  anciens  liens  économiques  pour  les
reconstituer  sous  leur  domination,  eux  au  centre  de  ce  « réseau »  et  à  la  tête  du  bloc
occidental. Mais le reste du monde, essentiellement les pays du Sud et émergents, refuse de
suivre le bloc occidental dans sa guerre économique. Ce "reste du monde" développera par la
force des choses, par nécessité et dans cette nouvelle réalité, des éléments de la multipolarité.

Aujourd’hui  de  plus  en  plus  de  pays  cherchent  à  commercer  en  utilisant  leur  monnaie
nationale. L’avenir est à la dédollarisation pour un monde multipolaire.

Il  n’y a plus un centre de décision unique.  D’où l’importance des regroupements de pays
émergents ou en développement tels que les BRIC+, l’OCS, EAEU1…

Des réunions importantes des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) se sont
tenues  en  2022.  Les  questions  de la  réduction  de la  dépendance  vis-à-vis  du système de
paiement dominé par les États-Unis, le développement d’un système de paiement indépendant
et ls règlements en monnaies nationales2, l’élargissement de la représentation des BRICS3 ont
été discutées. Plusieurs pays ont demandé d’y adhérer (Algérie, Argentine, Iran …), d’autres
participent comme observateurs (Arabie Saoudite, Turquie …). 

1 OCS = Organisation de coopération de Shanghai 
EAEU : union économique eurasienne, regroupe la Russie, le Kazakhstan et le Belarus, l'Arménie et 
le Kirghizstan + des pays observateurs
2 https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266097.shtml 
3 https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266202.shtml 

https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266202.shtml?fbclid=IwAR1rqJyluFs4u4GiSpda2Jo9xNJjNbUeaf87gnHYcV-Nd5vF8IeJnVw60B4
https://www.globaltimes.cn/page/202205/1266097.shtml?fbclid=IwAR2ucwO1khi3djICOtAFOfrPKV5p7AVuO_VS96rij7x1fkEeYBihBwKMa6o


Désormais ce sont les "pays du Sud" qui revendiquent la coopération et la liberté d’échanges
gagnant-gagnant.  Le bloc occidental  ne décide plus comme autrefois.  Il  ne gagne plus au
libre-échange ce qui est un seuil décisif. Il ne gagne pas non plus, ou de moins en moins, à
vouloir conditionner les échanges par la soumission à sa domination politique.

Le même processus se déroule dans l’Organisation de Coopération de Shangaï (OCS), un
regroupement de nombreux pays eurasiatiques pour le maintien de la sécurité régionale et qui
cherchent à développer leurs relations y compris économiques.

Le chancelier allemand, Olaf Schulz, a affirmé son refus du découplage avec la Chine et son
acceptation de la multipolarité et refus de la politique de blocs de la guerre froide. La ministre
de l’économie hollandaise refuse également de céder aux injonctions de découplage. 

Dans cette période de transition entre un monde unipolaire et multipolaire comment se situe la
France ? Ira-t-elle vers la vassalisation par les EU ? 

Plus que jamais l’avenir de la France doit être la coopération gagnant-gagnant avec les pays
du  monde,  refuser  de  conditionner  les  échanges  économiques  par  des  préférences
idéologiques, refuser d’intégrer un bloc donc sortir de l’OTAN, faire converger ses efforts en
ce sens pour que l’UE soit un facteur de stabilité et d’équilibre. 
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