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 Dimanche 16 octobre :  
Marchons ensemble 

 

Le 29 septembre, nous étions 
des centaines de milliers dans 
les rues pour montrer que le 
mouvement social répond pré-
sent à la souffrance de celles et 
ceux qui ne savent pas com-
ment boucler leurs fins de mois 
et à l’inquiétude à propos de 
l’allongement du temps du tra-
vail, qui risque de réduire l’espé-
rance de vie. 

En effet, se profile pour janvier 
le projet scélérat de faire travail-
ler jusqu’à 65 ans. Alors qu’on 
sait combien sont difficiles les 
dernières années au travail. Et 
qu’on connaît les conséquences 
du report de l’âge du départ à la 
retraite sur la santé. 

La seule réponse possible à ce 
mauvais coup préparé par Ma-
cron, c’est le refus, qui doit se 
manifester dès maintenant. Le 
16 octobre, à l’appel de divers 
partis de la NUPES, dont la FI, 
le PS, EELV, la marche contre 
la vie chère et le recul de l’âge 
de la retraite doit être un succès 
pour montrer que nous refusons 
la politique de régression so-
ciale.  

ENSEMBLE ! appelle à marcher 
à Paris : pour résister, pour ga-
gner.  

15 octobre 2022 - 10H à 18H à l’AGECA Paris 

CONSOLIDER L'UNITÉ & RENFORCER LA NUPES 

CONTRIBUER À UNE ALTERNATIVE MAJORITAIRE 
La NUPES qui s'est constituée pour les récentes élections législatives est porteuse d'es-
poir pour le peuple de gauche.  Elle a permis que les principales forces de la gauche et des 
écologistes (France insoumise, EELV, PS, PCF, Génération.s) soient représentées à l'Assem-
blée nationale. Surtout elle témoigne de la possibilité d'un front uni à gauche pour défendre les 
mesures indispensables et urgentes d'ordre social, démocratique, écologiste, dans une logique 
de rupture avec le néolibéralisme. 

L'unité que concrétise la NUPES peut mobiliser les classes populaires et la jeunesse qui aujour-
d'hui doutent de la possibilité d'imposer des solutions politiques conformes à leurs aspirations. 
C'est indispensable pour faire barrage aux mesures que Macron se prépare à prendre contre les 
chômeurs et les précaires (réforme de l'indemnisation du chômage), contre l'ensemble des sala-
riés (réforme des retraites), contre les immigrés (projet Darmanin)…  

Au-delà de ces échéances immédiates, c'est la question de la réponse à la crise politique qui est 
posée : du fait du délitement du macronisme le Rassemblement national se présente comme 
apte à assurer « l'alternance », il est candidat au pouvoir. Ce serait une régression catastro-
phique. 

Pour conjurer cette menace il faut construire un véritable front social et politique du salariat et de 
la jeunesse dans leur diversité. La NUPES peut et doit relever ce défi. 

Il faut :débattre largement et partout de ces questions, au niveau national comme dans les as-
semblées locales de la NUPES qui doivent se constituer.et construire un rassemblement  popu-
laire à vocation majoritaire, que la NUPES devienne  une Maison commune pluraliste et démo-
cratique. 

De ces questions discutons-en lors d'une journée nationale ouverte d'échanges d'expé-
riences et d'orientations, le 15 octobre à Paris. à l'AGECA Paris, 177 rue de Charonne,  75011 
Paris Métro Alexandre Dumas 

Sont prévus des échanges sur nombre de questions actuelles : 

n Comment imposer la bifurcation écologique dans la justice sociale avec l’accéléra-
tion du réchauffement climatique ? 

n Comment conquérir de nouveaux droits démocratiques ? Comment combattre les ini-
tiatives de Darmanin qui multiplie les propositions pour flatter l’extrême droite, comment ré-
pondre au défi des migrations climatiques ? Comment aller vers une république sociale et démo-
cratique  face à la crise politique ? 

n Après les actions syndicales, la marche contre la vie chère, comment poursuivre l’action sur 
les salaires, les retraites pour gagner ? Comment aboutir à un référendum sur la taxation des superpro-
fits ? 

n Ainsi qu'un débat sur la question : comment développer, renforcer la NUPES pour une alter-
native majoritaire; comment construire une gauche unie, pluraliste, démocratique ? Quelles formes 
d’échanges ou d’organisation sur le terrain ?  

Une initiative qui a déjà recueilli 1500 soutiens et qui devrait appeler à d'autres rendez-vous... 
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    Italie : réveil difficile 
 
Les élections législatives du 25 septembre dernier en Ita-
lie ont vu, comme prévu dans les sondages, la nette vic-
toire de la coalition de « centre droit » et, en son sein, du 
parti néo-fasciste de Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.  
 
Le système électoral en Italie donne un avantage substantiel, 
près de 16% à la coalition arrivée en tête, ce qui explique 
qu’avec seulement 44% des voix, la coalition des Fratelli 
d’Italia, de la Lega et de Forza Italia recueille près de 60% 
des sièges, tant à la Chambre des Députés qu’au Sénat. Il est 
encore tôt pour tirer toutes les leçons de ces élections, mais 
quelques points peuvent en être retenus.  
 
Comme dans la plupart des autres pays européens, la très 
forte abstention, au sein principalement des classes popu-
laires et de la jeunesse pose un grave problème de démocra-
tie et a favorisé, quasi automatiquement l’extrême-droite. Le 
trouble jeu du M5S, au cours de toute la législature précé-
dente a eu pour conséquence la division par deux de son 
score électoral, sa scission et sa conversion tardive à des 
thèmes de campagne ancrés « à gauche », lui permettant 
d’apparaître aux yeux de certains comme un « vote utile » 
contre l’extrême-droite.  
 
De son côté, le Parti Démocratique a lourdement payé ces 
années d’accompagnement du néo-libéralisme en Italie et la 
coupure qui en est résulté avec les milieux populaires dans 
les zones traditionnelles d’implantation du mouvement ou-
vrier. En réalisant un score de 1.5%, la gauche radicale, re-
groupée dans l’Union Populaire, n’atteint pas le seuil de 3%, 
nécessaire pour obtenir des élus.   
 
Confrontées à la nouvelle majorité de droite, dont la stabilité 
n’est absolument pas garantie, toutes les forces politiques à 
la gauche du PD (voire certains courants en son sein), de 
larges fractions du syndicalisme institutionnel ou du syndica-
lisme « de base » et les mouvements sociaux, antiracistes 
écologiques LGBTQI et féministes doivent maintenant se po-
ser les questions essentielles de la reconquête politique, cul-
turelle, idéologique, face à l’extrême-droite et à la recomposi-
tion des cadres militants permettant le développement des 
luttes sociales. De ce point de vue, également des bilans de-
vront être tirés.  
 
Nous publions ci-contre de larges extraits de la déclaration de 
Potere al Popolo, au lendemain des élections. 
(Traduction par nos soins) 

 
Mathieu Dargel 

 

CetÊar cleÊdeÊMathieuÊDargelÊaÊétéÊpubliéÊ
ini alementÊ surÊ leÊ siteÊdeÊGaucheÊécoso-
cialisteÊ (GES).Ê NousÊ leÊ reproduisonsÊ avecÊ
sonÊaccord. 

Con nuerÊàÊconstruireÊl’UnionÊPopulaire 

« LeÊcentre-droitÊaÊgagné,ÊmaisÊnousÊpensonsÊqueÊlesÊparolesÊapo-
calyp quesÊ sontÊ déplacées.Ê D'uneÊ part,Ê parceÊ queÊ faceÊ auxÊ diffi-
cultés,Ê ilÊneÊfautÊ jamaisÊdésespérer,ÊmaisÊplutôtÊtrouverÊdesÊsolu-
onsÊ etÊ seÊba re,Ê etÊ d'autreÊpart,Ê parceÊqu'àÊ yÊ regarderÊ deÊplusÊ

près,ÊleÊcentre-droitÊneÊpénètreÊpasÊlaÊsociété,ÊetÊencoreÊmoinsÊlesÊ
classesÊpopulairesÊouÊ lesÊ jeunes.ÊEnÊtermesÊabsolus,Ê ilÊ recueilleÊàÊ
peuÊprèsÊleÊmêmeÊnombreÊdeÊvoixÊqu'ilÊyÊaÊquatreÊans,ÊetÊmêmeÊ5Ê
àÊ6ÊmillionsÊdeÊmoinsÊqueÊpendantÊlesÊannéesÊdoréesÊdeÊBerlusco-
ni.ÊCeÊquiÊ s'estÊpassé,Ê c'estÊplutôtÊunÊglissementÊ interne,Êd'abordÊ
deÊ ForzaÊ ItaliaÊ versÊ laÊ LigueÊ (élec onsÊpoli quesÊ2018Ê etÊ surtoutÊ
européennesÊ2019),ÊetÊenfinÊ versÊFratelliÊd'Italia,ÊuneÊ forceÊquiÊaÊ
déjàÊétéÊdédiaboliséeÊdepuisÊpresqueÊtrenteÊansÊmaintenant. 

IlÊneÊs'agitÊpasÊdeÊminimiserÊ laÊgravitéÊdeÊ laÊ situa on,Ê lesÊ risquesÊ
d'unÊ nouvelÊ autoritarismeÊ enÊ termesÊ deÊ ges onÊ desÊ conflitsÊ so-
ciauxÊ ouÊ dansÊ lesÊ prisons,Ê enÊ termesÊ deÊ droitsÊ civilsÊ etÊ deÊ droitsÊ
desÊ femmes,ÊpourÊ lesÊmigrantsÊetÊ lesÊdeuxièmesÊ généra ons,ÊouÊ
encoreÊ l’ac vismeÊdésinhibéÊdeÊpersonnesÊayantÊdesÊ liensÊ locauxÊ
avecÊdesÊmafiasÊetÊdesÊgroupesÊsubversifs.ÊMaisÊleÊfaitÊqueÊMeloniÊ
soitÊchargéeÊdeÊfaireÊavancerÊleÊprogrammeÊdeÊDraghi,ÊleÊnéolibé-
ralismeÊ leÊ plusÊ féroce,Ê laÊ posi onÊ pro-atlan queÊ deÊ l'Italie,Ê laÊ
guerreÊcontreÊlesÊpauvresÊetÊentreÊlesÊpauvres,ÊenÊditÊlongÊsurÊlesÊ
élémentsÊ deÊ con nuitéÊ entreÊ unÊ éventuelÊ gouvernementÊ dirigéÊ
parÊelleÊetÊtoutÊleÊscénarioÊpoli queÊquiÊl'aÊprécédé,Êcentre-gaucheÊ
etÊ5ÊEtoilesÊcompris.ÊIlÊyÊaÊaussiÊdesÊélémentsÊdeÊcon nuitéÊavecÊleÊ
scénarioÊeuropéen,ÊquiÊvoitÊlesÊeffetsÊpoli quesÊdesÊcyclesÊdeÊpro-
testa onÊdeÊ2008-2011ÊprendreÊfinÊpresqueÊpartoutÊetÊs'orienterÊ
versÊuneÊstabilisa onÊdeÊdroiteÊetÊ conservatriceÊduÊsystèmeÊéco-
nomique. 

EtÊ pourtantÊ unÊ éventuelÊ gouvernementÊ Meloni,Ê traverséÊ parÊ deÊ
nombreusesÊtensionsÊenÊsonÊsein,ÊdevraÊimmédiatementÊfaireÊfaceÊ
àÊ desÊ contradic onsÊ majeures,Ê unÊ tauxÊ d'infla onÊ deÊ 10%,Ê uneÊ
augmenta onÊgénéraliséeÊduÊcoûtÊdeÊlaÊvie,ÊunÊmalaiseÊsocialÊper-
sistant,ÊunÊhautÊniveauÊdeÊtensionÊinterna onale,ÊlaÊtendanceÊdesÊ
classesÊdirigeantesÊàÊconsumerÊrapidementÊlesÊpersonnalitésÊpoli-
quesÊ :Ê ilÊ s'agitÊdoncÊd'uneÊconstruc onÊfragile,ÊquiÊpeutÊêtreÊre-

miseÊenÊcauseÊd'abordÊparÊlaÊrue,ÊparÊlesÊmouvementsÊsociaux,ÊparÊ
uneÊ opposi onÊ décisive.Ê EtÊ c'estÊ ceÊ queÊ nousÊ pensonsÊ qu'ilÊ fautÊ
construireÊenÊItalie…. 

…ÊMaisÊilÊestÊégalementÊvraiÊqueÊlesÊtempsÊchangentÊetÊqueÊnousÊ
devonsÊ accélérerÊ ceÊ changementÊ etÊ êtreÊ prêtsÊ quandÊ ilÊ arrivera.Ê
C'estÊpourquoiÊnousÊdevonsÊmaintenantÊfaireÊceÊqueÊlesÊélecteursÊ
nousÊ demandentÊ deÊ faireÊ :Ê con nuerÊ àÊ construireÊ l'UnionÊ popu-
laire.ÊNousÊpensonsÊqueÊpourÊceÊfaire,ÊilÊestÊégalementÊnécessaireÊ
deÊdonnerÊuneÊreprésenta onÊàÊuneÊmajoritéÊdeÊlaÊpopula onÊquiÊ
étaitÊ opposéeÊàÊ laÊ guerreÊ etÊ quiÊ paieraÊ lesÊ conséquencesÊ écono-
miquesÊdeÊlaÊguerre.ÊCeÊbesoin,ÊcommeÊnousÊleÊmontreÊlaÊpousséeÊ
spécula veÊsurÊleÊgazÊetÊl'électricité,ÊestÊfort.ÊNousÊdevonsÊélargirÊ
ceÊfront,ÊenÊpartantÊdesÊconflitsÊsociauxÊetÊdesÊsujetsÊenÊlu e,ÊdansÊ
leÊbutÊd'offrirÊuneÊperspec veÊgénérale,Êd'enracinerÊleÊprojetÊdansÊ
lesÊterritoires,ÊdansÊleÊdiscoursÊpublic,ÊdeÊleÊrendreÊcrédible…. » 

 


