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La plupart d’entre nous auront laissé l’année 2015 derrière 

eux sans regret. Bienvenue donc dans l’année nouvelle 

pour laquelle nous vous présentons nos meilleurs vœux de 

santé, de courage, de joie et de mieux être.  

Le passage d’une année à l’autre n’est pas une rupture, une 

sorte de miracle qui permettrait de tout effacer et de 

repartir à zéro. Les grandes angoisses, les dangers légués 

par les années passées travaillent en profondeur notre 

monde. Les extrêmes-droites et les fondamentalismes 

intégristes s’enracinent.  

Mais des espoirs renaissent aussi avec l’apparition de 

nouvelles formes de mouvements progressistes qui se 

cherchent. Ils accompagnent des prises de conscience 

selon lesquelles vivre sur une planète commune nécessite 

d’urgence de la préserver des pollutions et des 

dérèglements climatiques.  

De le faire en lien avec les terribles drames liés aux 

déracinements et déplacements de populations, de la faim, 

en s’appuyant sur les immenses progrès médicaux et 

scientifiques, les chevauchées permises par la révolution 

numérique qui pourraient être des atouts pour améliorer la 

vie quotidienne et commencer à construire un monde de 

partage et de solidarité. Tout le contraire de la 

surexploitation renforcée du travail, des remises en cause 

des libertés individuelles et collectives ou des contrôles 

des vies personnelles.  

 

Nous souhaitons évidemment que l’année qui commence 

puisse faire reculer les dangers et les risques afin que 

progresse la stabilité, le mieux vivre, la paix et la transition 

écologique. Cela ne se fera pas sans l’action consciente et 

unitaire des populations, rassemblées dans leurs diversités 



pour des objectifs communs qu’elles se seront elles-mêmes 

fixés.  

 

Nous ferons en sorte que cette année ne soit pas celle des 

«déchéances» dans tous les sens du terme. Il y faudra la 

volonté et l’ambition des citoyens du monde à reconquérir 

leur souveraineté et à reprendre leur destin en main, en 

déjouant les multiples pièges dressés sur leur chemin.  

Parmi eux figure l’idée, sans cesse martelée, selon laquelle 

les droits sociaux seraient la cause du chômage, ou que 

désormais, il n’y aurait qu’une seule politique possible, 

celle décidée dans un troublant consensus par les forces de 

droite et sociale-démocrates dans les instances 

européennes.  

Pour en assurer la pérennité à perpétuité, des cercles de 

décideurs et de faiseurs d’opinion imaginent une « union 

nationale » prétendument contre le chômage, ce mal qui 

ronge nos vies, les sociétés et toute l’Union Européenne.  

S’il s’agissait de mobiliser les énergies, les financements, 

les syndicats pour que chacune et chacun dispose d’un 

travail ou d’une formation, nous y consacrerions toutes nos 

forces.  

Mais leur « union nationale », n’est que celle des forces 

politiques qui occupent le devant de la scène avec les 

détenteurs du capital. Ensemble, ils cherchent une main 

d’œuvre toujours au prix le plus bas. Ce projet maléfique 

n’a donc pour objet que de demander aux privés 

d’emplois, à celles et ceux qui subissent la précarité et les 

bas salaires, d’accepter leur sort, et aux autres d’accepter 

leur condition sous peine de rejoindre les premiers.  

Rien n’est épargné, de la démolition du code du travail à la 

mise en cause de la durée légale du travail ou à la 

généralisation du travail dominical.  

 

Quand il s’agit d’inventer des « contre-réformes » 

régressives, l’imagination est au pouvoir ! Que ne s’est-

elle exercée pour inspirer le Président de la République qui 

annonce des dispositions sur la formation pour tous les 



chômeurs ou le développement de l’apprentissage ! Certes, 

ces questions sont bien réelles, mais avec des réponses 

piochées directement dans les catalogues de 

« recommandations » de la Commission européenne, on 

peut craindre qu’elles aient surtout vocation à faire baisser 

les statistiques du chômage, pour permettre une 

candidature présidentielle en 2017.  

Il y manque en effet un projet d’avenir de créations 

d’emplois utiles, avec une sécurité permanente du travail, 

combinée avec les formations tout au long de la vie, grâce 

à de nouveaux projets industriels, agro-alimentaires, 

numériques, accompagnés d’un grand plan du logement, 

des transports publics, de services publics nouveaux de la 

petite enfance jusqu’au quatrième âge. Autant 

d’orientations qui ouvriraient une voie d’avenir.   

Pour réussir, un tel projet devrait forcément s’attaquer à la 

toute puissance de la finance, en faisant des êtres humains, 

de leur développement et de leur environnement la 

priorité.  

Il demanderait aussi de remobiliser la société en fédérant 

les travailleurs, de l’ouvrier à l’ingénieur, en leur donnant 

du pouvoir dans l’entreprise et dans la cité, en libérant le 

débat politique du présidentialisme monarchique afin de 

redonner la priorité au Parlement, en faisant respirer la 

société grâce à un véritable débat démocratique sur les 

enjeux fondamentaux et non plus à partir de cette vulgaire  

soupe politicienne rejetée par la plus grand nombre ; 

l’instauration de la proportionnelle à toutes les élections ; 

le non-cumul des mandats.  

 

Il y a urgence à redonner à la politique ses lettres de 

noblesse. Elle doit redevenir populaire,  c'est-à-dire la 

propriété des citoyens et non plus accaparée par des 

politiciens de carrière qui dépossèdent les femmes, les 

hommes, les jeunes de leur propre destin à coup de 

promesses jamais tenues, de petites phrases à milles lieux 

des grands enjeux, de combines d’appareil pour toujours 

garder le pouvoir avec le seul objectif de servir la minorité 



des privilégiés et de faire perdurer le vieux système en 

crise. 

La combinaison de la crise de la chose publique, voire des 

institutions dénigrées en permanence à commencer par les 

travailleurs des services publics, les mutations des 

systèmes médiatiques passés en quelques mois aux mains 

de puissances industrielles et financières, l’affaiblissement 

continu des moyens accordés à la création culturelle et à 

l’accès à la culture, la dévalorisation de l’école, la précarité 

du travail érigée en norme de vie, ou encore des insécurités 

vérifiées qu’elles soient sociales, sanitaires, 

environnementales, le retour de la banalisation de « la 

guerre », la violente pression idéologique contre le 

progressisme social, philosophique et politique à la 

française depuis la révolution de 1789 jusqu’aux conquêtes 

sociales de 1981 ou même de 1997, le détournement des 

causes de difficultés collectives vers « l’autre », l’étranger, 

dans le cadre  de la valorisation permanente de la 

concurrence de tous contre tous : tout cela produit un 

cocktail inquiétant pour l’avenir.  

D’autant que l’année passée a mis en évidence de sérieuses 

difficultés pour le mouvement social et pour les partis de la 

gauche de transformation sociale et écologique. Parce que 

ce tableau  ouvre la porte à tous les simplismes, à tous les 

intégrismes, à tous les rejets de l’autre, à toutes les 

violences, nous avons la responsabilité de produire un 

effort inédit dans le combat idéologique, dans l’aide aux  

salariés pour qu’ils soient écoutés dans l’entreprise et pour 

bousculer, déverrouiller le « système » politique jusqu’à 

produire des efforts de transformation sur nous-mêmes 

afin d’être mieux au service du monde du travail, de la 

création, et de celui des retraités.  

 

L’heure est si préoccupante, que personne à gauche ne 

peut s’exonérer de ce débat indispensable et sans tabou. Ne 

pas le faire serait un mauvais service à rendre à nos 

concitoyens.  Quand le parti de la droite va chercher ses 

idées chez son extrême, que les actuels gouvernants issus 



de la gauche mènent la politique économique et sociale 

que réclame le Medef et viennent encore de franchir un 

cap à droite en proposant d’inscrire la déchéance de 

nationalité, proposition phare de l’extrême droite, dans la 

loi fondamentale de la France, il faut avoir conscience de 

l’effort à produire pour sortir la gauche et la France du 

marasme dans laquelle elles s’enfoncent. Depuis quand n’y 

a-t-il pas eu dans les médias et dans le pays une 

controverse portant sur une idée de gauche ? Poser la 

question, c’est mesurer la profondeur du fossé dans lequel 

les tenants du système, quelles que soient leurs couleurs, 

ont enfoncé les valeurs progressistes, voire celles de la 

République. 

Il en est ainsi de l’enjeu de l’indispensable sûreté des biens 

et des personnes, droit majeur de tous les citoyens. Les 

actes terroristes qu’il faut absolument prévenir, empêcher 

et combattre avec la plus grande efficacité possible, ne 

peuvent servir à une sorte de négative métamorphose de 

l’Etat de droit en Etat d’urgence permanent qui deviendrait 

un Etat d’exception sécuritaire.  

Triturer la Constitution pour y inscrire le  concept « d’Etat 

d’urgence » doublé de l’extension de la déchéance de 

nationalité pour des Français ayant une double nationalité 

acquise souvent automatiquement par leurs parents nés 

dans un autre pays, est lourd de reculs démocratiques, de 

bafouement du concept d’égalité, et de l’officialisation de 

l’instillation de la méfiance de l’autre contre l’esprit de 

fraternité. L’état d’urgence déséquilibre les pouvoirs entre 

la police et la justice au détriment de cette dernière avec 

toutes les possibilités qui seront offertes contre ce qui est 

qualifié de «comportements constituant une menace pour 

l’ordre public et la sécurité ». On vient de voir que le 

rassemblement sur les Champs Elysées le soir de la Saint-

Sylvestre ou un match de foot ne sont pas une menace 

contre « l’ordre public » et « la sécurité » mais une 

manifestation de la CGT ou écologiste l’est !  

 



On peut penser sans exagérer que nous sommes 

progressivement poussés vers un autre type de société, 

avec la combinaison des recommandations européennes 

visant à réduire les droits sociaux, la modification des 

orientations de la diplomatie française avec l’utilisation 

plus grande de nos armées sur de multiples théâtres de 

guerre aux objectifs divers, et le maintien de l’idée d’un 

« ennemi intérieur », alimentant un climat de méfiance et 

de peur, auxquels s’ajoutent ces deux modifications 

constitutionnelles importantes, accompagnées de la mise 

en place de dispositifs nouveaux permettant le contrôle 

total des données informatiques et de communication.  

 

Sans réaction populaire puissante, nous irions tout droit 

vers une société « de l’ordre », ou celle que Michel 

Foucault qualifiait d’ «Etat de sécurité », de surveillance. 

Nous voulons contribuer, avec d’autres, à cette 

indispensable réaction populaire en plaçant nos journaux 

en situation de lui fournir plus et mieux d’informations, de 

confrontations, d’éléments susceptibles d’alimenter une 

créativité populaire progressiste dont la faiblesse se fait 

douloureusement sentir. Nous souhaitons la meilleure 

année possible pour vous et vos proches, une année pour 

que progressent la paix, la justice et la fraternité.  


