
e 12 septembre, salle Dewailly à Amiens, une première réunion de
lancement du collectif «Vive la Gauche 80» s’est tenue rassemblant une
quarantaine de militants socialistes et de sympathisants du département.
Des militants avec des parcours variés, faisant fi des «étiquetages» du
passé, qui ne se résignent pas et conservent une volonté farouche de
changer les choses pour faire réussir la gauche.

Beaucoup de critiques, bien sûr, et de doutes après l'avalanche de
mauvaises nouvelles et le changement de Gouvernement, beaucoup
d'interrogations aussi sur l'engagement individuel ou sur ce qu'il faudrait
faire collectivement.

La naissance de quelque chose...
Il nous faut maintenant fédérer tous ceux qui refusent le tournant

libéral que l’on tente, à marche forcée, d’imposer au Gouvernement mais
aussi au sein même de notre parti. Ce n’est pas notre histoire ni celle de
la gauche française.

Depuis des années, les socio-libéraux rêvent de retirer le mot
socialisme du nom de notre parti. Au nom d’une prétendue modernité,
ils espèrent réécrire la «carte d’identité» du socialisme français pour
opposer la liberté d’entreprendre à la protection des salariés qualifiée de
blocage. Ils souhaitent déréguler le marché du travail pour mieux
respecter les diktats de la Commission européenne et la soumission aux
marchés. Ils se font applaudir sur les estrades du MEDEF mais siffler au
sein des organisations syndicales et à l’intérieur même de l’université
d’été du PS.

Ce n’est pas notre gauche, ce n’est pas la gauche et nous ne les
laisserons pas faire.

Leur prétendue modernité, c’est un projet économique qui étouffe la
croissance par la réduction drastique des déficits publics et la baisse des
investissements pour nous conduire vers la déflation.

Leur prétendue modernité, c’est un système absurde de recherche
de compétitivité dans un monde où tout le monde court pour baisser les
coûts de production et qui n’a pour conséquence que le chômage de
masse et le moins-disant social.

Leur prétendue modernité, c’est offrir 40 milliards aux chefs
d’entreprise sans exiger aucune contrepartie en terme d’embauches ou
d’investissements.

Leur prétendue modernité, c’est mener une politique qui divise
profondément la gauche et provoque le rejet des électeurs comme
l’ont montré les résultats des derniers scrutins municipaux et
européens.

Leur prétendue modernité, ce sont, en fait, de vieilles recettes
archaïques qui ont montré leur inefficacité économique et ont
conduit à une impasse politique par l’éclatement de la gauche

partout où elles ont été mises en oeuvre.

Pour faire réussir la Gauche
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«Vive la Gauche 80» vit !

Prochaine
réunion

La prochaine réunion du collectif
«Vive la Gauche 80»

se tiendra :

mercredi 8 octobre à 20h00
Espace Dewailly à Amiens

Il s’agit d’une réunion de travail, ouverte à tous,
pour préparer un calendrier d’actions et de
rencontres pour les semaines à venir.

Construire la gauche de demain, c’est au contraire, considérer que
la redistribution des richesses produites est un moteur de la croissance
par l’accroissement du pouvoir d’achat du plus grand nombre. La
gauche de demain est celle qui investit dans la transition énergétique
par la réaffirmation de la puissance publique qui aide au développement
et établit des règles pour lutter contre le dérèglement climatique. La
gauche de demain, c’est l’approfondissement de la construction
européenne en modifiant les traités qui empêchent les harmonisations
fiscales et sociales. La gauche de demain, c’est celle qui investit
massivement pour la formation des jeunes...

Mais la gauche de demain, c’est celle qui se construit aujourd’hui
car une majorité existe à l’Assemblée pour mener la politique que nous
appelons de nos voeux. C’est celle qui a permis l’élection de François
Hollande en 2012, construite autour du discours du Bourget et des 60
propositions pour redresser la France. C’est une majorité où se
retrouvent socialistes, communistes, radicaux et écologistes.

Trente deux députés socialistes, en désaccord avec les orientations
économiques de l’exécutif, ont refusé de voter la confiance au
Gouvernement de Manuel Valls. Communistes et écologistes ont
également refusé leur confiance. C’est un fait politique sans précédent
dans l’histoire de notre parti et de la République. Mais ce travail au sein
même du Parlement, s’il est important, ne permettra pas d’influer en
profondeur sur la politique menée sans un fort soutien populaire,
condition de son élargissement.

Dans la Somme et partout en France, il nous faut ouvrir les portes
et les fenêtres, organiser espaces de rencontres et débats publics.
Nous devons rassembler la gauche politique mais aussi syndicale et
associative pour soutenir le combat des nos parlementaires et exiger
une réorientation de la politique conduite conforme à l’attente de nos
électeurs.

Philippe CASIER
Jean-Jacques CHAVIGNE

La lettre



APPELVive la Gauche 80 !
par Philipe CASIER et Jean-Jacques CHAVIGNE

•••

•••

Nous y sommes, hélas. La cote de popularité du Président de la
République, à 13% d’opinions favorables, est à un plus bas historique
et, pour la première fois, un sondage accrédite l’idée que Marine Le
Pen pourrait remporter l’élection présidentielle. 

Nous connaissons la limite des sondages mais il serait faux de ne
pas nous en alarmer alors qu’ils ne font que confirmer, après la
débâcle des municipales, la victoire des listes d’extrême-droite aux
élections européennes de mai dernier.

Après les formidables victoires électorales de 2012, la gauche
détenait tous les pouvoirs, des municipalités au plus haut sommet de
l’Etat. Nous étions donc comptables de toutes les responsabilités.
Engagés depuis de longues années ou plus récemment dans le
combat politique, il est donc légitime de poser la question de notre
responsabilité individuelle ou collective, par notre complaisance ou
notre laisser-faire, dans l’échec de la gauche et dans la possibilité
d’une victoire du Front National en 2017. Devrons-nous, pour y
échapper, appeler à voter, comme en 2002, pour une droite qui rêve
de remettre en cause tous les acquis sociaux, toutes les protections
collectives, tous les idéaux qui ont été à l’origine de notre engagement
politique ?

En 2002, avec l’élimination de Lionel Jospin au 1er tour de la
Présidentielle, nous pouvions encore plaider la surprise. Pour 2017,
nous savons !

Il n’y a pourtant pas de fatalité. Si nous assistons, incrédules, à
l’écrite quotidienne d’une nouvelle page de ce sombre scénario,
d’autres solutions existent. Contrairement à ce que les libéraux
voudraient nous faire croire, il n’y a pas qu’une seule politique
possible. C’est sans doute à partir de ce constat, que nous pouvons
faire un premier pas ensemble. 

La politique est par essence la conséquence de l’existence du
choix contradictoire. Sans alternative, la politique n’a plus d’objet.
Sans alternative, le vote devient inutile sauf à l’assimiler à un casting.
C’est d’ailleurs en réintroduisant la différenciation en politique que
nous sortirons de la conception vaudevillesque de ces derniers jours.
Quand les projets ne s’opposent plus aux projets, il ne reste que la
personnalité des acteurs. Quand la mer se retire, il ne reste plus que
les galets qui s’entrechoquent.

Le choix de la rigueur est idéologique. L’abandon de l’exigence des
contreparties dans les aides aux entreprises est un choix tout comme
le choix (qui ne fonctionne d’ailleurs pas) de réduire le déficit public à
marche forcée. L’idéologie libérale que l’on essaie d’imposer en niant
toute alternative possible n’est que l’instrument des possédants pour
accroître leurs profits par la résignation du plus grand nombre. Il n’y a
pas un ordre naturel des choses. Le Parti Socialiste, à Epinay, se
construit par la «rupture avec l’ordre établi» selon la célèbre phrase de
François Mitterrand. Après 40 ans d’existence, il n’a toujours pas pour
mission d’établir l’ordre libéral.

La réussite de la gauche est encore possible. Nous sommes à
peine à la moitié du quinquennat. Inutile d’attendre une future victoire
électorale car une majorité de gauche existe, celle qui a permis la
victoire de 2012. A l’Assemblée Nationale, députés socialistes,
écologistes, radicaux, communistes sont majoritaires. Encore faut-il
mener une politique qui permette de retrouver leur unité ?

La gauche a toujours été diverse mais sa victoire n’a pu voir le jour
que lorsqu’elle était rassemblée. Or, avec le virage incarné par la

nomination de Manuel Valls et, depuis peu, le rétrécissement du socle
électoral représenté par le nouveau gouvernement, François Hollande
prend le risque de sa fragmentation. L’homme de la synthèse des
congrès quand il était Premier Secrétaire du PS a choisi délibérément
de mettre fin au compromis historique qui unifiait le Parti socialiste et
en faisait le seul parti de gauche réellement pluraliste. Partout où le
choix de la fracture a été fait, les conséquences ont été désastreuses.
Blair et Schröder sont souvent cités en exemple par les tenants d’un
libéralisme à peine teinté de social. Il est pourtant nécessaire de
rappeler que c’est la droite qui gouverne aujourd’hui le Royaume-Uni
et l’Allemagne ! A l’inefficacité économique et à l’accroissement des
inégalités s’ajoute le suicide politique.

Il est urgent de réagir ! Déjà, à l’université d’été de La Rochelle,
des centaines de militants socialistes se sont rassemblés pour exiger
une autre politique. Déjà, des dizaines de députés socialistes qualifiés
de «frondeurs» mais aussi des parlementaires communistes et
écologistes se battent au quotidien pour s’opposer au tournant libéral
et à l’austérité qui étouffe la croissance. Déjà, au Parlement européen,
des députés, européens convaincus, tentent de réorienter la politique
du moins disant fiscal et social.

La réussite de la gauche est encore possible. C’est à ce
mouvement que nous vous convions de participer. C’est ce chemin
qu’il nous faut retrouver. Pour que demain, ensemble, nous soyons
fiers de dire «Vive la Gauche !».

Participez au débat !
• En adressant un article, une prise de position,

une réaction... qui sera publié dans la lettre de «Vive
la Gauche 80». (Les contributions individuelles
n’engagent que leurs auteurs). Parution bimensuelle
le mercredi.
Textes à adresser par mail à : p.casier@orange.fr

ou jean.chavigne@gmail.com

• En vous connectant sur Facebook
à la page :     Vive la gauche 80

• et bientôt ... en vous connectant sur le site web
en cours de construction.

Université d’été du Parti Socialiste de La Rochelle - Des centaines
de militants socialistes d’horizons divers et des parlementaires
se rassemblent derrière la bannière de Vive la Gauche.
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local

Intervention de Jean-Jacques CHAVIGNE
à la réunion du Conseil fédéral
du Parti Socialiste de la Somme

- Samedi 20 septembre à Abbeville -

Bonjour,
Deux points seulement figurent à l’ordre du jour de notre réunion :
1) Etats-généraux 
2) Questions diverses
Il est difficile de mieux illustrer la fonction de ces Etats-généraux

pour la Direction de notre parti. 
Le 1er point de l’ordre du jour, les Etats-généraux, relègue au

rang des questions diverses : 
. Les résultats du vote de confiance pour le 2ème gouvernement de

Manuel Valls. Il ne recueille pas, pourtant, la majorité absolue des voix
(289) mais simplement une majorité relative de 269 voix. Il faut
remonter 52 ans en arrière pour assister un tel évènement. Un recul
de 36 voix par rapport au vote de confiance  obtenu par le 1er
gouvernement Valls en avril. Une multiplication par trois des députés
socialistes qui se sont abstenus. 

. François Hollande avait assuré que la courbe du chômage
s’inverserait en 2013. Le nombre de chômeurs a continué à
augmenter (de 46 300 en juillet) et atteint maintenant 5,9 millions,
toutes catégories de chômeurs confondus. Cette mesure est la seule
qui soit valable tant les frontières entre le travail, la précarité et le
chômage sont devenus floues. 

. La croissance devait augmenter de 1 % en 2014 et de 1,7 % en
2015. Michel Sapin vient de reconnaître que cette augmentation ne
serait que de 0,4 % en 2014 (après deux trimestres de croissance
zéro en début d’année) et de l % en 2015.

. La politique d’austérité menée au nom de la diminution de la dette
publique et du déficit publique produit l’effet inverse. En un an, la dette
publique a continué à augmenter : de 66 milliards d’euros, de 93,3 %
à 96,6 % du PIB. Le déficit public devait être limité à 3 % du déficit
public, fin 2014. Michel Sapin prévoit, aujourd’hui qu’il sera plus élevé
qu’en 2013 et  qu’il s’élèvera à 4,4 %. Quant aux 3 % ils seraient
atteints, au mieux, fin 2017.

. Le patronat a commencé à percevoir les cadeaux fiscaux, sans
contrepartie, prévus par le pacte de compétitivité mais le chômage a
continué à s’étendre. Par contre, l’investissement des entreprises a
diminué de 0,8 % au 1er trimestre et de 0,7 % au deuxième et les
dividendes versés aux actionnaires ont augment de 30,3 % au
deuxième trimestre.

Les Etats-généraux ont pour fonction de faire diversion, de nous
noyer dans des débats abstraits sur le socialisme dans 15 ou 20 ans
et de reléguer aux oubliettes toutes les questions politiques concrètes
qui se posent à nous aujourd’hui. Ces questions déterminent pourtant
l’avenir de notre parti, de la gauche comme du salariat et, le moins
que l’on puisse dire est qu’il y a urgence. 

Les Etats-généraux ont, aussi, pour fonction de retarder la tenue
d’un congrès qui seul, pourrait permettre aux adhérents de notre parti
de peser sur l’orientation désastreuse de François Hollande et de
Manuel Valls. 

L’objectif de ces Etats-généraux serait d’établir une nouvelle « carte
d’identité » du Parti Socialiste, un parti socialiste du XXIème siècle. 

Pourquoi une telle urgence ? Nous avons adopté notre dernière
«déclaration de principes» en 2008, notre dernier projet socialiste en

2011 et nous avons tous défendu, en 2012, les « 60 engagements »
de François Hollande. 2008, 2011, 2012 n’étaient sans doute pas au
XXIème siècle… Quels changements depuis ? La crise financière
avait éclaté en 2007, la crise économique qui en avait résulté en 2008.

La seule urgence serait de répondre à cette question :
pourquoi faudrait-il, non seulement,  continuer, mais aussi
accélérer une politique dont les résultats sont aussi désastreux ?

C’est la question essentielle car c’est le non respect du pacte
électoral passé avec nos électeurs qui les fait fuir. 155 villes de plus
de 9 000 habitants perdues aux municipales ; près de deux fois moins
de voix que le FN aux élections européennes. Et ce n’est,
malheureusement, pas fini. Si notre gouvernement ne change pas de
politique, les élections départementales et régionales seront encore
plus désastreuses. Il vaut vraiment refuser de regarder la réalité en
face pour ne pas s’en rendre compte. Nous sommes au bord du
gouffre : faisons-un pas en avant !

Quelle meilleure carte d’identité, enfin, pour notre parti que de
tenir ses engagements ? Car la carte d’identité qui nous colle à la
peau aujourd’hui et explique la réduction rapide de notre base sociale,
électorale et parlementaire est précisément celle d’un parti qui ne tient
pas ses engagements, qui a menti à ses électeurs et fait l’inverse de
ce qu’il avait promis.

Il faut participer aux Etats-généraux, même si c’est sans illusion et
en sachant que discuter tous azimuts sans que cela permette de
changer la direction du parti, comme, seul, pourrait le faire un congrès,
n’aura sans doute pas le moindre impact pratique. 

Mais il faut participer à ces Etats-généraux pour poser des
questions concrètes et revenir, sans cesse, aux « 60 engagements »
de François Hollande :  

Ceux qui ont été atteints ou qui sont en voie de l’être, sont très peu
nombreux. Les deux plus importants sont le « Mariage pour tous » et
les 60 000 emplois dans l’Education nationale. 

Ceux qui ne sont ni atteints ni en voie de l’être sont beaucoup plus
nombreux : la modification du traité européen de 2011 alors que le
TSCG rédigé par Merkel et Sarkozy a été ratifié sans qu’une seule
ligne en soit changée ; le réexamen des niches fiscales des grandes
entreprises ; le coup d’arrêt à la RGGP pour les fonctionnaires ; la
grande réforme fiscale ; la sécurisation de l’accès aux soins ; l’accès
au logement ; la lutte contre les délits de faciès ; la lutte contre le
chômage et la précarité ; l’augmentation des pouvoirs du Parlement…

Il faut aussi poser la question de toutes les mesures qui nous sont
tombées sur la tête et qui n’étaient absolument pas prévues dans les
« 60 engagements » : les 41 milliards d’euros accordés sans
contrepartie au patronat ; la réduction de 50 milliards d’euros des
dépenses publiques : Etat, collectivités territoriales et Sécurité sociale ;
l’allongement de 6 mois de la durée de cotisation pour les retraites ;
la loi Sapin qui sécurise les licenciements et fragilise l’emploi ; le « jeu
de Monopoly » de la décentralisation ; les attaques incessantes contre
le droit du travail… »

Cerise sur le gâteau : notre Première secrétaire fédérale a arrêtée
la réunion du Conseil fédéral après le 1er point de l’ordre du jour. Les
« questions diverses » n’ont pas été traitées. 

Il n’a pas non plus été répondu à l’ultime question que j’avais
posée, alors que tout le monde se levait pour partir : qui sera
maintenant notre Premier(e) fédéral(e) ? J’avais précisé qu’il fallait, à
mon avis, faire un choix. Les Droits des femmes sont importants, notre
fédération l’est aussi. Il n’est donc pas possible de penser pouvoir
assumer efficacement la fonction de Secrétaire d’Etat aux Droits des
femmes et de Première secrétaire de notre fédération. 



DEBATS pour
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Donnez moi un point d’appui ...
par Eric MEHIMMEDETSI

Le gouvernement Valls 2 vient d’obtenir le vote de confiance du
Parlement mais, à la différence d’avril dernier, il n’a obtenu qu’une
majorité relative. Les députés EELV se sont abstenus et ceux du Front
de Gauche ont voté contre. Le nombre des députés socialistes qualifiés
de frondeurs a été multiplié par trois et a transformé ce vote de
confiance en un simple assentiment.

Comment peut-on analyser cet état de fait ? Les réactions et les
propositions  de Valls qui ont immédiatement suivi ce vote semblent
indiquer que ce dernier a subit une défaite stratégique, même si les «
frondeurs » n’ont d’un point de vue technique remporté qu’un succès
tactique.

Il y a une analogie forte entre l’art de mener une bataille et celui de
conduire une politique : il faut se ménager un espace de manœuvre
adapté à sa stratégie. Les sondages, le vote de ce mercredi indiquent
que le Gouvernement n’a plus au Parlement cet espace de manœuvre.
Valls est bloqué sur sa droite (ce qui serait plutôt normal pour un
gouvernement de Gauche), sans espoir de gain politique car celle-ci
choisira toujours l’original à la copie. Mais aussi sur sa Gauche car la
politique menée pour l’instant a essentiellement pesé sur les salariés
et les ménages. Et pour compléter le rapport de force tout semble
indiquer qu’un nombre non négligeable de députés sont susceptibles
de rejoindre les « frondeurs » si la ligne politique ne reprend pas la
direction fixé par François Hollande lors de son discours du Bourget. 

Ecrire que la ligne politique suivie par Valls, n’est ni celle pour
laquelle Hollande fut désigné candidat lors des primaires, ni celle de la
majorité des militants du PS, ni celle de la majorité des électeurs relève
du rappel élémentaire mais fondamental dans notre démocratie.

Cette situation est paradoxalement un atout, elle peut amener sous
la pression, le gouvernement à changer de ligne politique pour faire
réussir le quinquennat de Hollande. Nous savons ce que la Droite ferait
si demain elle revenait aux affaires : une politique d’austérité, encore
plus dure, aux ordres du Medef, de Bruxelles et des pouvoirs financiers.

Nous avons un point d’appui désormais, il ne reste que les bras de
levier …

Le premier est et reste le Parti Socialiste. Il est clair que les rapports
de force émanant du congrès de Toulouse ne sont plus d’actualité et
qu’un autre Congrès est nécessaire le plus rapidement possible afin
de soumettre aux suffrages des militants l’orientation politique du
premier parti organique de la Gauche afin de donner à Hollande une
majorité de Gauche, une majorité PS-PCF/FdG-EELV pour réussir ce
quinquennat. Aucune politique de Gauche ne peut se faire sans et hors
du Parti Socialiste. Mais aucune politique ne peut se faire sans nos
partenaires politiques de Gauche.

Le second, réside dans un mouvement social massif : Quand ? Où ?
Nul n’est devin. Mais une variable a légèrement changée ce mercredi,
il existe désormais à l’Assemblée Nationale une caisse de résonance
susceptible d’entendre et d’amplifier et d’offrir un débouché politique à
un mouvement social  par  la mise en œuvre  d’une vraie politique de
Gauche. Ce serait là une alternative à la politique d’austérité promise
et que tente d’imposer Bruxelles ainsi qu’un véritable respect du pacte
électoral sur lequel les électrices et les électeurs ont élu François
Hollande.

Il n’est pas trop tard pour changer de cap. Vive la Gauche !

De nombreuses initiatives, rencontres...
sont organisées par des initiateurs de Vive la
Gauche au plan national sans, jusqu’à
présent, rassembler l’ensemble des acteurs,
ce que nous regrettons. Nous vous invitons
cependant à y participer nombreux.
Contribuons, partout où nous le pouvons,

à la constitution d’un large rassemblement
unitaire de tous ceux qui souhaitent réorienter
la politique du Gouvernement pour faire
réussir la gauche.

3-4-5 octobre - Université de rentrée du courant «Maintenant la
Gauche» à Bierville dans l’Essonne
«L’alternative à gauche ici et maintenant»
avec la présence d’Emmanuel Maurel, Julien Dray, Gérard

Filoche, Marie-noëlle Lienemann, Emmanuelle Cosse, Pierre
Laurent...
Renseignements et inscriptions sur :

www.maintenantlagauche.fr

3-4-5 octobre - Université de rentrée du courant «Un Monde
d’Avance» à Vieux-Boucau dans Les Landes
«Gauche promise, gauche due»
avec la présence de Guillaume Balas, Laurent Baumel, Jean-

Marc Germain, Christian Paul, Benoit Hamon, Henri Emmanuelli,
Cécile Duflos, Pierre Laurent...
Renseignements et inscriptions sur :

www.unmondedavance.eu

27 septembre 2014 :  Rencontre - débat organisée par Pouria
Amirshahi : «Echanger pour changer» avec la présence de
nombreux acteurs du champ associatifs et culturel.
17h/20h - Salle de La Bellevilloise - Paris 20e
Renseignements et inscriptions sur :

www.pouriaamirshahi.fr


