
« Il est grand temps  
de rallumer les étoiles... » 
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Un choix radical est 
devenu inévitable :  

suivre la pente  

de la compétition 
sauvage et de la 

barbarie ;  

ou bifurquer  

sur le chemin du 
partage,  

de la démocratie  

et de l’humain.  

Quelle humanité  

voulons-nous être ? 

 

Nous voulons  

changer  

le Monde ! 



Notre parti pris  

est celui de  

l’émancipation  

humaine,  

celui de  

l’épanouissement  

de chacune et de  

chacun, celui du  

droit au bonheur. 

Nous voulons  

changer  

le Monde ! 



promouvoir 

l’égale dignité  

de chaque être 
humain,  

quelle que soit 
l’étoile  

sous laquelle  

il est né 

Nous voulons  

changer  

le Monde ! 



C’est ce qui  

donne sens  

à notre projet  

de société  

et à la manière 
dont nous 

voulons le faire 
avancer : avec 
toutes et tous. 

Nous voulons  

changer  

le Monde ! 



pas compatible 
avec les plans 

du capitalisme, 

qui bâtit une 
société de la 
concurrence 

de tous  

contre tous 

Nous voulons  

changer  

le Monde ! 



Le capitalisme a 
atteint un stade 
sans précédent 

historique  

de sa crise. Le 

XXIème siècle 
peut être celui 

de son 
dépassement. 

Nous voulons  

changer  

le Monde ! 



C’est un immense 
défi. Nous 

pensons possible 
de le relever. 

Allons-nous 
laisser écrire la 

suite de l’histoire 
par la main de 

celles et ceux qui 
nous ont mené 

au désastre?  

Nous voulons  

changer  

le Monde ! 



Face aux urgences 
comme face aux 

grands enjeux,  

ne laissons pas 
notre destin se 

décider sans 
nous, au gré des 

humeurs du 

marché. 

Nous voulons  

changer  

le Monde ! 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

1- Nous voulons 
un nouveau 
monde 

• Prendre confiance 

    Le capitalisme n’en finit pas 
de convulser, épuisant la 
planète et étouffant 
l’humanité. 

• Dans leurs vies 
quotidiennes, des millions 
de femmes et d’hommes 
n’en peuvent plus. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

1- Nous voulons  

    un nouveau 
monde 

    L’issue : rompre  

    avec le capitalisme  
     Moraliser le capitalisme pour 

mieux le conserver, nous disons 
que l’entreprise est vaine.  

     Réguler le capitalisme, nous 
disons que c’est un objectif 
illusoire.  

     Nous parlons de révolution 
citoyenne, pacifique, 
démocratique, et non pas la 
prise de pouvoir d’une minorité. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la 
crise de 
civilisation. 

    La crise financière 
provoque l’explosion 
sociale et économique. 

      En 2007, s’est déclenchée la 
plus grave crise financière 
depuis l'entre-deux guerres. 

      Les exigences de rentabilité des 
capitaux écrasent l’économie 
réelle et imposent au monde du 
travail de multiples et 
insupportables saignées. 

      Un antagonisme fondamental: 
•       Révolution numérique et 

chômage  

•       La productivité augmente 
mais pas les débouchés. 

 
 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la 
crise de civilisation. 

    La crise financière 
provoque l’explosion 
sociale et économique. 

      Le surendettement généralisé … 
a fini par exploser avec la crise 
des subprimes aux Etats-Unis. 

      Ce sont les peuples qui en ont payé 
le prix par le recul continuel des 
droits sociaux, des services publics 
et du pouvoir d’achat. 

      Partout, la réduction drastique des 
dépenses publiques a été mise à 
l’ordre du jour pour nourrir plus 
encore le monstre insatiable de la 

      finance. Une spirale infernale. 

 "Je croyais qu'on était juste en train d'acheter une maison !" 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

    La crise financière provoque 
l’explosion sociale et 
économique.  

     La fameuse « crise de la dette » 
provient surtout de 
l’insuffisante des recettes 
publiques et sociales, du coût 
des intérêts versés aux 
banques sur les marchés 
financiers et de leur 
sauvetage. Cette spirale du 
déclin est utilisée par celles et 
ceux qui la causent pour 
culpabiliser les salariés et les 
populations, justifier les 
privatisations. 

       



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

    Une crise écologique 
croissante 

     Même habillé de vert le 
capitalisme se moque de 
la planète : les lobbies de 
la climato-économie 
libérale se repaissent 
allègrement des 
catastrophes 
écologiques, en faisant 
du profit sur les 
exigences de 
développement durable.  



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

    Une crise écologique 
croissante 

• Le réchauffement 
climatique 

• Une nouvelle catégorie 
d’êtres humains : les 
réfugiés climatiques… 

• Comment accepter, de 
Copenhague au sommet de la 
terre de Rio, que des 
décisions de cette 
importance aient pu être 
remises en cause pour 
satisfaire des intérêts 
financiers ? 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

• Une crise écologique 
croissante 

• le respect des ressources en 
eau et leur partage 
nécessitent une prise de 
conscience plus vigoureuse 
encore, tant les besoins sont 
criants.  

• Et l’heure est à un autre 
modèle d’agriculture, 
protégé de la spéculation, 
soucieux de la santé 
publique et de la lutte 
contre la faim. 

      



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

     La démocratie réduite à 
un théâtre d’ombres 

• Devant la pression du pouvoir 
considérable acquis par les 
marchés financiers, nous 
sommes entrés dans un cycle 
de régression démocratique. 

• plus les changements 
nécessaires paraissent 
immenses, moins l’action 
politique paraît être porteuse 
de solutions. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

  Des crises internationales à 
répétition 

• Depuis le bouleversement 
géopolitique lié à la chute 
du mur et à la 
mondialisation capitaliste, 
des crises internationales 
majeures s’enchaînent 
dans un monde présenté 
comme irrémédiablement 
instable et dangereux. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

  Des crises internationales 
à répétition 

• Cette escalade sans 
issue, dans le mépris des 
droits des peuples et 
l’instrumentalisation de 
l’ONU, est le fruit d’un 
néo-impérialisme dont la 
volonté de prédation est 
à l’oeuvre partout où des 
intérêts stratégiques sont 
en jeu. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

  Des crises internationales 
à répétition 

• Tout cela n’a cessé 
d’alimenter un rejet 
profond de la domination 
occidentale et de fournir 
des motifs de révolte et 
de mobilisation 
populaires puissantes. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

  L’humanité en panne de 
sens 

• La conjugaison de ces 
crises finit par plonger 
l’humanité dans une 
véritable crise de 
civilisation.  

• Une crise du sens et de 
l’imaginaire.  

• Une crise existentielle qui 
interroge les rapports 
entre les êtres humains et 
leurs rapports à la nature. 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

  L’humanité en panne de 
sens 

• Le capitalisme est venu 
exacerber toutes les 
dominations existantes 

• la concurrence et la peur 
de l’autre 

• la rentabilité financière 
•  marchandisation de tout 
•  explosion des inégalités 
•  domestication de la 

culture et de l’éducation 
 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

  L’humanité en panne de 
sens 

• Dans une humanité 
déboussolée, les 
résistances à cet ordre 
mondial insupportable se 
sont exprimées de façon 
contradictoire. 

• La théorie du choc des 
civilisations, pour servir 
les intérêts de leur cause 

• Le terrorisme devenu le 
nouvel ennemi public 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

2- De la crise du 
capitalisme à la crise 
de civilisation. 

  L’humanité en panne de 
sens 

• Elle ne trouvera 
réponse à ses questions  

• que dans la quête 
commune de sens,  

• que dans la mise en 
oeuvre d’un projet 
commun,  

• que dans la fin des 
logiques de puissance 
et de prédation. 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

Fenêtre 1 :  

La crise et son issue en question 

• Comment l’analyser et cerner ses contours ? 

• Quelles contradictions?  

• Quelles luttes? Quelles sont les issues?  

• Quelles brèches ouvrir dans l’austérité? 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

• les résistances  

   et la créativité 
des hommes et 
des femmes 
peuvent ouvrir 
de nouveaux 
horizons 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Pour une nouvelle 
conscience de 

classe 

• Qui rassemblerait 
le monde du 
travail et de la 
création. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Pour une nouvelle 
conscience de 

classe 
• que se retrouvent tous 

ceux et celles, épris de 
justice, de paix et 
d’humanité, dont l’intérêt 
est d’unir leurs énergies 
pour ne plus laisser 
quelques profiteurs décider 
à leur place. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Pour une nouvelle 
conscience de 

classe 
• faire grandir une 

alternative commune 

• faire échec à la division 
du salariat (Hommes  et 
Femmes, Assistanat  et 
classe moyenne) 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Des femmes et des 
hommes décidés  

à gagner 

• un « compromis 
historique » entre le 
patronat et les 
syndicats pour un  
choc de compétitivité 
sont inacceptables 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Des femmes et des 
hommes décidés  

à gagner 
• S’il faut un choc, c’est pour 

baisser le coût du capital et 
non la rémunération du 
travail ; c’est pour baisser 
les charges financières et 
non pas les cotisations 
sociales ; c’est pour en finir 
avec la précarisation et non 
pas pour l’augmenter ! 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Des femmes et des 
hommes décidés  

à gagner 
• Des résistances solides 

dénonçant le mépris et 
l’incohérence, ils ont 
mis sur la table des 
projets alternatifs 
crédibles. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Des femmes et des 
hommes décidés  

à gagner 
    Dans ces batailles, les 

femmes prennent très 
largement leur place 

    (Patriarcat, violences, 
précarité, etc...) 

 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Le grand piège  
de « l’affrontement 

identitaire » 
• Racisme, xénophobie, 

antisémitisme, 
islamophobie, sexisme, 
homophobie, et autres 
avatars du rejet de l’autre 
n’ont pas attendu la 
naissance des marchés 
financiers pour sévir. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Le grand piège  
de « l’affrontement 

identitaire » 
• les forces dominantes ont 

bien compris le parti 
qu’elles pouvaient en tirer : 
afin de détourner la colère 
sur d’autres têtes,  

• elles s’attachent à diviser 
leurs victimes dans des 
affrontements qui laissent 
à l’abri leurs intérêts. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Le grand piège  
de « l’affrontement 

identitaire »  
• la diabolisation 

insupportable   de l’islam 
et des musulmans, 
amalgamés en 
permanence à des 
étrangers intégristes et à 
des terroristes en 
puissance, a une fonction 
particulière dans ce 
dispositif. 

 
 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Le grand piège  
de « l’affrontement 

identitaire » 
• A partir de là peuvent se 

déployer toutes les peurs, 
toutes les haines et toutes les 
jalousies (Roms ou sans 
papiers) 

• Le développement d’un 
nouveau type de racisme, de 
plus en plus décomplexé 

• offensive menée par la droite 
et l’extrême droite. 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

3- Un nouvel âge de la 
lutte des classes 
dans une humanité 
fragmentée 

Le grand piège  
de « l’affrontement 

identitaire »  
• Pour nous, la nation ? 
• Aux antipodes de la vision 

identitaire et ethno-culturelle 
de droite, de son extrême. 

• un processus permanent 
d’humanisation de l’humanité 
capable de bousculer la 
mondialisation capitaliste  

• et d’opposer aux 
affrontements identitaires la 
force d’un monde 
interculturel. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

Fenêtre 2 :  
La fragmentation de la société en question 
• fragmentation de la société, les divisions, les visions 

ethnicisées du monde,  l’individualisation des rapports 
sociaux… ?  

• Comment faire face lutter et combattre ?  
• Comment construire une conscience de classe de notre 

temps ?  
• Comment lutter contre la montée de l’extrême droite et 

de ses idées ? 
• Qui et comment rassembler pour un changement 

politique ? 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand les peuples 
se mettent  

en mouvement 
• Wall Street occupé, 

temple du 
capitalisme 
mondialisé, le signe 
éloquent d’un 
système en perte 
de légitimité ? 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand les peuples se 
mettent  

en mouvement 
• Des forces politiques 

comme Syriza,  
    en Grèce, opposées  
    aux orientations 

européennes, 
commencent à gagner 
une place politique 
nouvelle. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand les peuples se 
mettent  

en mouvement 
• les « Indignés », qui 

comme en Espagne 
portent une forte 
contestation du 
système,  

• Et bien souvent de la 
politique en tant que 
telle. 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand les peuples 
se mettent  

en mouvement 
• En Amérique Latine, des 

forces politiques, ont été 
portées au pouvoir pour 
s’opposer au pillage 
impérialiste de leurs 
richesses et de leur travail, 
pour fonder de nouvelles 
coopérations et solidarités, 
y compris avec Cuba. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand les peuples 
se mettent  

en mouvement 
• Le Printemps arabe, s’il a 

débouché sur des situations 
contrastées, ne saurait être 
interprété autrement que 
comme une éruption trop 
longtemps contenue, 
d’aspirations profondes à des 
bouleversements dans la vie 
quotidienne et dans la vie 
démocratique des peuples. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand les peuples 
se mettent en 
mouvement  

• Dans notre pays, enfin, 
se lèvent dans de 
nombreux champs de la 
société des mouvements 
de lutte qui portent des 
revendications et des 
propositions concrètes. 
C’est de là que naîtra le 
changement. 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand le progrès 

sert l’humanité 
• La révolution 

numérique et 
informationnelle 
bouleverse déjà les 
modes de production 
et d’échanges, 
comme les modes de 
vie. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand le progrès 
sert l’humanité 

• En tous domaines, les 
progrès considérables de 
la connaissance et des 
savoirs, 

• accompagnés de progrès 
techniques et 
technologiques 
incessants, couplés à 

• cette révolution sont une 
chance pour l’humanité. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand le progrès 
sert l’humanité 

• L’organisation du 
travail,  

• Sa conception et sa 
place dans la vie des 
êtres humains 
pourrait en être 

• complètement 
changée. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand le progrès 
sert l’humanité 

• Contrairement au projet 
d’une « économie de la 
connaissance »  qui capte la 
recherche au service de la 
rentabilité et vise la 
refondation du salariat 

• Il faut appuyer sur la place 
croissante des savoirs dans la 
société pour construire une 
culture commune 
émancipatrice. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

4- L’ouverture de 
nouveaux champs 
du possible 

Quand le progrès 
sert l’humanité 

• se créent et se 
• développent des lieux de 

conception et de proximité en 
réseau, ouverts et 

• gratuits, où l’on partage savoir 
et savoir-faire, où l’on crée 
plutôt qu’on ne consomme, où 
l’on expérimente et apprend 
collectivement,  

• où le producteur n’est plus 
dépossédé de sa création, tels 
les Fab Lab, qui sont les moteurs 
de ce mouvement. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Alors,  

quel projet ?   

A cette question,  

nous  

ne souhaitons  

pas y répondre 
seuls. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

• Et vous, quels 
changements  de 
société voulez-vous ?  

• Voilà la grande 
campagne d’échanges 
citoyens que nous 
souhaitons lancer 
dans tout le pays et 
au-delà. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

• Nous ne saurions 
nous engager dans 
une telle initiative 
sans décrire nous-
mêmes 

• le projet de société 
que nous portons 

• en construction 
permanente. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

• permettre la 
convergence des 
pensées qui leur 
résistent : 

• Antilibérales, 
écologiques, 
humanistes, 
féministes, 
républicaines et 
altermondialistes ... 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

• Il doit également se 
forger dans la vie, 

• comme une réponse 
aux contradictions 
dans lesquelles  

• les femmes et les 
hommes se 
débattent. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

• C’est ce que nous 
nommons communisme : 

• l’incessant mouvement 
démocratique 
d’appropriation 
citoyenne du monde et 
de partage  

• Des avoirs, des savoirs et 
des pouvoirs  ... ...et fera 
grandir l’humain dans 
l’humanité. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

 La démocratie  

comme mode de vie 

• Nous voulons une 
nouvelle République 

• rompre avec le 
présidentialisme 

• parité effective, 
proportionnelle, droit 
d’initiative  et de saisine 
des institutions 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

 La démocratie  

comme mode de vie 

• Nous voulons une 
nouvelle République 

• une vraie démocratie 
locale, dont les 

• communes doivent 
être le coeur battant. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

 La démocratie  

comme mode de vie 

• Nous voulons une 
nouvelle République 

• une véritable démocratie 
économique et sociale,  

• l’exercice de nouveaux 
pouvoirs pour les  

     salarié-es dans les 
entreprises 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

 La démocratie  

comme mode de vie 

• Nous voulons une 
nouvelle République 

• Nous voulons libérer des 
griffes du marché l’eau, 
l’énergie, mais aussi ... 

• Des secteurs essentiels à 
la vie de l’humanité, y 
compris la monnaie... 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

 La démocratie  

comme mode de vie 

• La fuite en avant 
libérale opérée par 
l’Union européenne 
n’a cessé de 
s’exacerber 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

 La démocratie  

comme mode de vie 

• mettre fin à 
l’indépendance de la 
Banque Centrale 
Européenne  placée 
sous contrôle 
démocratique et 
citoyen. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

 La démocratie  

comme mode de vie 

• Nous voulons repenser la 
démocratie européenne. 
La gestion commune des 

• biens, intérêts et projets 
communs doit résulter 
de choix souverains ... 

•  après information et 
consultation des citoyens 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

 La démocratie  

comme mode de vie 
• Nous voulons un monde de 

paix, de partage et de 
solidarités. 

• Partout, les relations entre 
les peuples doivent se bâtir 
sur les coopérations et la 
sécurité, dans la quête d’un 
nouvel ordre mondial. 

• Sortir de l’OTAN 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• tout est devenu 
marchandise, tout est 
devenu 

• source potentielle de 
profit pour quelques 
uns. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La question du travail 

• La course insensée à la 
compétitivité 

• l’augmentation de la 
souffrance au travail,  

• due à la pression permanente 
et à la perte de sens. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La question du travail 

• La course insensée à la 
compétitivité 

• l’augmentation de la 
souffrance au travail,  

• due à la pression permanente 
et à la perte de sens. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La question du travail 

• réduire le temps de 
travail dans une vie 

• construire un système de 
sécurisation de l’emploi 
et de la formation pour 
éradiquer le chomage 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La question du travail 

• droit à la retraite, à la 
santé, à l’assurance 
chômage, aux prestations 
sociales 

• protection sociale 
solidaire de haut niveau. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La question du travail 

• Expansion des Services 
publics 

• une nécessité 
économique de relance 
et une question de 
justice. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• Nous ne cèderons pas 
au MEDEF 

• enfermant les étudiants dans 
l’acquisition de compétences 
restreintes 

• Education et formation doivent 
permettre l’élévation générale du 
niveau des connaissances et des 
capacités 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• Nous ne cèderons pas 
au MEDEF 

• Ces périodes doivent être 
reconnues comme partie 
intégrante du travail 

• Une nouvelle culture de partage et 
d’intercréativité de tous les êtres 
humains devra être promue. 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La crise a accéléré la 
destruction de sites 
de production entiers 

• Nous voulons continuer à 
produire, dans le respect 
de l’environnement. 

 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La crise a accéléré la 
destruction de sites 
de production entiers 

• Nous n’acceptons pas ce gâchis 
humain, social, écologique et 
économique que des grandes 
multinationales mènent dans leur 
course à la concurrence. 

 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La crise a accéléré la 
destruction de sites 
de production entiers 

• Nous voulons gagner une politique 
industrielle et de services, reposant 
sur des pouvoirs d’intervention des 
salariés, un nouveau crédit sélectif 
et des filières stratégiques 
cohérentes 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La crise a accéléré la 
destruction de sites 
de production entiers 

• Des nationalisations 
doivent être opérées 
dans plusieurs secteurs 
stratégiques 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La planification écologique 
doit devenir l’outil du débat 
démocratique 

• juguler le réchauffement 
climatique à l’échelle de la 
planète par une réduction 
progressivement massive du 
recours aux énergies 
carbonées 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La planification écologique 
doit devenir l’outil du débat 
démocratique 

• sortir du cycle infernal 
productivisme-consumérisme 

• donner un tout autre 
contenu à la croissance 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La planification écologique 
doit devenir l’outil du débat 
démocratique 

• L’eau devra être 
reconnue comme un 
bien commun de 
l’humanité 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La planification écologique 
doit devenir l’outil du débat 
démocratique 

• le défi alimentaire, en 
quantité comme en 
qualité, en refusant la 
mainmise des 
multinationales 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• La planification écologique 
doit devenir l’outil du débat 
démocratique 

• Notre croissance est celle du 
développement 

• social et écologique, pas celle 
de l’accumulation du capital. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• Le but du travail ne 
saurait être de produire 
toujours plus 

• Les inégalités de revenus 
exorbitantes 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• Le but du travail ne 
saurait être de produire 
toujours plus 

• Nous voulons repenser 
l’impôt, taxer l’argent du 
capital augmenter sa 
puissance redistributive 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• Le but du travail ne 
saurait être de produire 
toujours plus 

• Nous voulons réorienter 
fondamentalement l’argent 
des profits, l’argent des 
banques et l’argent public 
vers les salaires 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Produire, consommer  

et partager autrement 
les richesses 

• Le but du travail ne 
saurait être de produire 
toujours plus 

• constitution d’un pôle 
financier public et le 
déploiement de fonds 
régionaux pour l’emploi et la 
formation. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• le libre développement 
de chacune et chacun est 
la condition du libre 
développement de 
toutes et tous.  

• Naître, c’est accéder à la 
liberté, à l’égalité et à la 
fraternité. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• L’exercice concret de 
la démocratie 

• dans un quartier populaire, 
dans une commune, est un 
geste essentiel au service de 
la rencontre.  

• La République doit mettre en 
dialogue toutes les 
représentations du monde 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• L’exercice concret de 
la démocratie 

• tisser la toile des valeurs 
communes qu’il faut sans 
cesse continuer.  

• Nous voulons porter une 
vision restaurée de la 
laïcité 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• Nous voulons 
développer l’accès à 
la culture 

• dépasser les querelles 
identitaires et permettre à 
chacune et chacun d’être 
maître de son destin 
individuel en participant au 
destin collectif 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• La République 

• les valeurs généreuses de 
la Révolution,  

• celle de « Ma France » de 
Jean Ferrat et nulle haine 
recuite 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• La République 
• accueillir celles et ceux qui 

sont là, qui travaillent,  

• leur donner des papiers et les 
mêmes droits.  

• Notre patrie, c’est celle des 
droits de l’homme et de la 
femme. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• Nous combattons la 
misère 

• droit essentiel de tout 
être humain à vivre 
pleinement et le droit 

• d’être secouru par la 
solidarité nationale en 
cas de difficulté. 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• La dignité humaine 
est un droit qui doit 
être garanti 

• refonder la protection 
sociale 

• prendre en charge la 
perte d’autonomie SECU SECU 



Face à la crise, le choix radical de 
l’humain 

5- Un projet de 
société fondé 
sur l’humain 

Le choix résolu  

de la dignité humaine 

• Le respect de la 
dignité humaine 

• Opposants résolus à la peine 
de mort  

• sortir du tout carcéral 

• des peines qui protègent (les 
populations) et des peines 

qui permettent la réinsertion. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

1- Prenez le 
pouvoir 

• La démocratie est notre 
but ; elle est aussi notre 
chemin. 

• redonner sens à la 
souveraineté populaire 

• ce fut le cas à la suite du 
référendum de 2005 

• faire avancer la bataille 
des idées, à mettre en 
mouvement le plus grand 
nombre 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

1- Prenez le 
pouvoir 

• le pouvoir a en partie été 
transféré en dehors de la 
sphère républicaine 

• les institutions 
continuent d’être mises 
sous pression pour 
répondre aux exigences 
de compétition des 
marchés financiers et de 
leurs fameuses agences 
de notation. 

 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

1- Prenez le 
pouvoir 

• participation et la mise 
en mouvement 
citoyennes sont au coeur 
de l’action farouche des 
élus communistes 

• démocratiser tous les 
espaces de la société.  

• Dans les entreprises, 
privées et publiques 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

2- Une stratégie à 
dimension 

internationaliste 

Faire sauter le verrou  

de l’Europe austéritaire 

• lutter contre les 
divisions et les 
nationalistes 

• construire rapports de 
force solidaires entre 
peuples à l'échelle de 
l'Europe 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

2- Une stratégie à 
dimension 

internationaliste 

Faire sauter le verrou  

de l’Europe austéritaire 

• En juin 2014, les 
élections du prochain 
Parlement européen 

• faire grandir avec le front 
de gauche le rapport de 
force en faveur d'un 
changement profond. 

 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

La victoire contre 
Nicolas Sarkozy 

• le Front de gauche a joué 
un rôle majeur en 
dévoilant les enjeux,  

• en faisant grandir l’espoir 
et en donnant du 
contenu au changement. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

L’irruption  

du Front de gauche 

• réussi à faire grandir 
cette dynamique, à 
bousculer les plans 
préétablis de l’élection 
présidentielle, avec notre 
candidat, Jean-Luc 
Mélenchon 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

L’irruption  

du Front de gauche 

• le Parti socialiste et 
les Verts croient 
pouvoir se passer du 
Front de gauche, pour 
gouverner comme ils 
l’entendent 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

L’irruption  

du Front de gauche 

• démonter le sentiment 
d’impuissance et 
convaincre qu’il existe 
une voie 

• pour rendre possible ce 
qui, à beaucoup, semble 
souhaitable. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

Et maintenant, le 
changement ? 

• deux musiques, celle 
du changement, 

• un peu floue, et celle 
de la rigueur se sont 
superposées 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

Et maintenant, le 
changement ? 

• obnubilé par les 
exigences des 
marchés financiers, 
parmi lesquelles la 

• réduction de la 
dette 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

Et maintenant, le 
changement ? 

• la décision de ratifier 
en l’état le traité 
européen écrit à 
quatre mains par 
Nicolas Sarkozy et 
Angela Merkel 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

Et maintenant, le 
changement ? 

• Avec son refus de 
contester le pouvoir 
de la finance, le 
gouvernement n’est 
pas en capacité de 
combattre la crise. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

3- La gauche au 
pouvoir en France, 
pour quoi faire ? 

Et maintenant, le 
changement ? 

• Le débat est en train 
de prendre de 
l’ampleur, y compris 
au sein de la majorité 
gouvernementale. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Faire reculer la droite  

et l’extrême droite 

• l’extrême droite est 
aux aguets pour 
exploiter chaque 
déception populaire 

• La peur du 
déclassement 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Faire reculer la droite  

et l’extrême droite 

• La droite imagine que 
sur la base des thèses 
nauséabondes 

• de l’extrême droite, 
pourra se dessiner 
une nouvelle alliance 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Faire reculer la droite  

et l’extrême droite 

• Pour nous, il s’agit 
bien d’un combat de 
classe, qui a pour 
ambition de faire 

• reculer la division et 
de renouer les liens 
de la solidarité. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Mener la bataille  

des idées et de la 
culture 

• Le moindre sujet est 
désormais prétexte à 
développer des visions 

• du monde simplistes et 
bâties sur la réaction de 
l’instant. 

• Dictature des experts 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Faire grandir les fronts 
du changement 

• œuvrer à rassembler 
toutes les 

• forces disponibles afin 
d’ouvrir des brèches 
au changement. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Faire grandir les fronts 
du changement 

• Nous voulons être utiles, tout 
de suite, à gagner des 
avancées immédiates.  

• Depuis le quartier jusqu’aux 
questions internationales, 
nous voulons continuer à 
nous rassembler et ... créer 
les rapports de force qui 
peuvent les imposer. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

Fenêtre 3 : La gauche et le changement en question 

• Des forces de gauche, le Parti socialiste avec Europe Ecologie - 
Les Verts, sont au pouvoir en France, et le changement n’est 
pas à l’ordre du jour.  

• On nous pose la question : opposition ou majorité ? Alors que 
le clivage droite-gauche continue de structurer l’électorat, 
comment nous y situons-nous ? Quel sens recouvre aujourd’hui 
l’idée de gauche ? Comment se positionner face à l’impasse 
social libérale en France et en Europe ? Comment redonner 
force à la gauche ? Comment faire grandir la révolution 
citoyenne ? Nous devons mieux caractériser notre démarche 
offensive. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Engager  

une nouvelle étape  

du Front de gauche 

• Le Front de gauche porte 
un immense espoir. 

• Avec toutes les forces 
disponibles, nous 
voulons écrire la saison 

• élargir fortement le 
spectre 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Engager  

une nouvelle étape  

du Front de gauche 

• une « coopérative » initiée 
par le Front de gauche puisse 
être le lieu où les apports et 
les expériences d’actrices et 
d’acteurs du mouvement 

• social, associatif, intellectuel 
et culturel pourraient se 
croiser 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Engager  

une nouvelle étape  

du Front de gauche 

• Du Front de gauche, nous 
portons l’ambition d’en faire 
un grand mouvement 
capable de bousculer le 
rapport de force à gauche 
jusqu’à rendre majoritaires 
les options de transformation 
sociale en son sein. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Engager  

une nouvelle étape  

du Front de gauche 

• initier ensemble la 
grande campagne «et 
vous, quels changements 
de société voulez-vous ?»  

• moment fort à l’automne 
prochain avec des 
Assises du changement. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

Fenêtre 4 : L’avenir du Front de gauche en question 

    Nous voulons renforcer le Front de gauche. Des débats le 
traversent sur sa façon de grandir. Nous n’avons pas toujours la 
même appréciation des résultats de la séquence électorale 
passée, de notre stratégie, de notre vie commune, des 
propositions à porter, des conditions de l’élargissement de 
cette dynamique. C’est naturel. C’est même une richesse pour 
donner de la force au mouvement. C’est pourquoi nous voulons 
engager un débat sans tabou, toutes et tous ensemble, sur 
l’ensemble des dimensions concernant l’avenir du Front de 
Gauche. 



La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Préparer  

les prochaines échéances 
électorales 

• 2014 : deux échéances 
électorales majeures : 
avant les 

• européennes  

• viendront les 
municipales. 
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La révolution citoyenne pour gagner 
le changement 

4- Sans attendre, 
gagner le 

changement 

Préparer  

les prochaines échéances 
électorales 

• construire les contenus 
qui guideront notre 
action 

• avec les habitantes et les 
habitants. 
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1 Le nouveau parti 
 

1- Le nouveau parti 
pris communiste 

• peiné à nous dégager de 
l’affrontement qui se 
jouait dans la guerre 
froide 

• Il ne peut y avoir de 
communisme sans 
démocratie 

• Le parti communiste 
change, sans se renier. 
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2- Un parti 
d’émancipation, 

2- Un parti 
d’émancipation, 

d’action et de 
rassemblement 

• Militer est une dimension de 
nos vies. 

• faire participer le plus grand 
nombre au combat commun. 

• un parti d’émancipation, où 
l’on trouve à grandir et à 
s’épanouir 

• envie de savoir, de recherche, 
d’éducation populaire, seule 
capable d’élever notre niveau 
de compréhension 

• ne se limite pas aux 
échéances électorales 
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démocratique de 
 

3- Une ambition 
démocratique de 
tous les instants 

• au coeur de notre 
fonctionnement, nous 
plaçons la délibération 
collective. 

• faire vivre la parité, la mixité, 
le renouvellement, et la 
diversité 

• agir au nom du Parti 
communiste, en libérant 
l’initiative, la spontanéité et 
l’intervention militante. 

• vivre un parti non étanche, 
tourné vers le monde 
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4 Un parti populaire, 
pleinement déployé 

4- Un parti populaire, 
pleinement déployé 

dans la société 

• les partis dominants ont 
découpé la population en 
couches, catégories et 
communautés. 

• Ce n’est pas notre conception 
des choses. 

• Le rejet de la politique 
s’exprime massivement parmi 
celles et ceux qui subissent 

• le plus les effets du système 
capitaliste et de sa crise. 
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4 Un parti populaire, 
pleinement déployé 

4- Un parti populaire, 
pleinement déployé 

dans la société 

• reconquérir la mobilisation 
des habitantes et des 
habitants des quartiers 
populaires 

• fournir un effort singulier en 
direction des jeunes 
générations  que l’on a essayé 
d’élever plus que jamais dans 
l’esprit de compétition et le 
culte du mérite. 

• S’organiser pour l’action 
politique dans les entreprises 
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Fenêtre 5 : Les transformations du PCF en questions 

      Nous voulons construire un parti communiste toujours 

plus en phase avec la société comme avec son projet. 

Quels  changements sont nécessaires dans notre 

organisation ? Comment approfondir notre relation aux 

jeunes, au monde du travail et de la création, aux 

hommes et aux femmes des quartiers populaires, dans 

leurs diversités ? Comment renouveler nos pratiques et 

nos raisonnements dans notre activité avec le monde du 

travail ? Quelles nouvelles conceptions pour libérer 

l’initiative ? Comment susciter et mieux faire circuler les 

élaborations de tous les communistes pour nourrir et 
renforcer notre projet commun ? 
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• Conclusion 
• Qu’elles furent longues, ces années, à 

tâtonner, reprendre notre souffle, à résister au 
déferlement sauvage du capitalisme. Nous 
avons traversé ces épreuves, sans chercher à 
les fuir. Mais nous sommes là, en ce moment 
où le monde peut basculer vers l’humanité 
plutôt que vers la barbarie. Nous sommes à, 
debout, humbles et fiers. Disponibles pour 
rallumer les étoiles. Il est grand temps, ne 
croyez-vous pas, de préférer poursuivre nos 

rêves plutôt que fuir un cauchemar. Pour 
faire grandir l’humain d’abord, prenez 
la main, prenez les rênes, prenez le 
pouvoir ! 


