
Compte-rendu de la réunion du 20 octobre 2019  à l’initiative d’Arguments 
pour la Lutte Sociale.

Olivier  Delbeke  (membre  de  la  rédaction  d’Aplutsoc,  par  ailleurs  militant  CGT  94) 
introduit la réunion en proposant que Vincent Présumey fasse une présentation générale 
suivie  d’une  discussion  libre,  jusqu’à  17  h.  Une  réunion  de  travail  de  la  rédaction 
d’Aplutsoc a eu lieu ici même ce matin et nous allons vous présenter ses conclusions.

Vincent Présumey (membre de la rédaction d’Aplutsoc, par ailleurs responsable FSU 03) 
part  de ce qui  s’annonce pour  le  5 décembre  suite  à l’appel  à la  grève illimitée  des 
syndicats de la RATP et au développement sur les réseaux sociaux de l’idée de refaire le 17 
novembre 2018 des gilets jaunes mais cette fois-ci sur la base de la grève. Les directions 
CGT,  FO,  FSU,  Solidaires,  UNEF,  se  sont  ralliées  à  cette  date  sans  toutefois  écrire 
« retrait » (du projet contre les retraites) dans leur appel national commun.

Aplutsoc appuie ces développements à partir de son point de vue spécifique (dont nous 
déplorons qu’il nous soit spécifique) : « il y a une perspective politique, mais pas au sens  
habituel d’un débouché gouvernemental ou d’une combinaison électorale : il s’agit de la  
perspective d’un affrontement central qui chasse le pouvoir exécutif, ouvrant ainsi un  
processus constituant. »

A noter que ceci entre profondément en résonance avec ce qui se passe en Algérie, pour 
ne pas mentionner d’autres pays encore. Saisir le 5 décembre de cette manière là implique 
que nous n’avons en rien « la religion du 5 décembre » : la perspective peut se réaliser 
avant ou après, elle est au cœur de la situation présente. A l’appui de cette remarque, VP 
présente le message que nous a adressé Jacques Chastaing (animateur de Front Social et 
de Luttes invisibles, observateur attentif des grèves et combats sociaux réels, qui s’excuse 
de n’avoir pu venir cette après-midi) sur ce qui se passe en ce moment même à la SNCF : 
les cheminots de Champagne-Ardennes avec qui il est en contact se heurtent, dans leur 
« droit de retrait », à la position des dirigeants syndicaux qui leur expliquent maintenant 
qu’il faut attendre le 5 décembre !

Il  s’ensuit  que les  deux « mots  d’ordre »  immédiats  à  la  fois  clivant  (par  rapport  aux 
directions  qui  craignent  ce  qui  s’annonce)  et  regroupant  pour  donner  la  perspective 
politique que nous défendons, sont tout simplement RETRAIT (du projet contre le droit à la 
retraite) et DEHORS MACRON. C’est beaucoup plus important que la « grève illimitée » ou 
la  « grève  reconductible »,  car,  affirmées  isolément,  la  première  formule  n’est  pas 
encourageante (l’affrontement central chassant l’exécutif  ne sera pas une histoire sans 
fin ! ) et la seconde peut être utilisée sous le mode « à vous de décider » par des directions 
refusant d’unir et de centraliser. 

Cette manière de faire illustre ce que nous voulons être : un centre politique. Un « centre 
politique » n’est ni une fraction-embryon-du-parti-révolutionnaire, ni un simple cercle de 
discussion :  c’est  un  lieu  qui,  autour  d’une  colonne  vertébrale  politique  qui  est 
précisément  cette  recherche  de  la  perspective  politique  révolutionnaire  visant  à 
centraliser l’affrontement contre le pouvoir d’État, diffuse des propositions, suscite des 
débats, à caractère stratégique.  Ce matin  nous avons décidé de créer une association 
« Arguments pour la lutte sociale » loi de 1901, pour concrétiser cela, qui pourra donc 
recueillir des adhésions, et de publier désormais un tract-édito, pouvant être repris par qui 
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veut, chaque semaine, et d’imprimer deux brochures à 200 exemplaires chacune d’ici le 5 
décembre,  l’une  sur  la  révolution  algérienne,  l’autre  reprenant  un  texte  sur  Parti 
révolutionnaire  et  centre  politique pour  mettre  cette  idée  en  discussion  de  manière 
approfondie. Le tout bien entendu dans une optique internationale.

En conclusion, VP donne un exemple de l’influence que peut avoir un « centre politique » 
dans le domaine de la solidarité internationale, à savoir la manière dont nous estimons 
avoir à notre échelle contribué à ce que Oleg Sentsov et Alexandre Koltchenko deviennent 
pour Poutine des prisonniers encombrants qu’il a donc choisi de libérer dans le cadre de 
l’équivoque échange de prisonniers avec l’Ukraine de début septembre.

Bernard Fischer (blogueur indépendant) estime qu’il y a là une « sous-estimation totale » 
de la crise politique et idéologique de la gauche en France et à l’échelle internationale 
dans laquelle elle continue à s’enfoncer, et qu’il faudrait d’abord un cadre de discussion 
sur la stratégie politique pour sortir de la confusion courante.

Il en donne plusieurs exemples : sur la perspective de la grève générale du 5 décembre, il 
règne en général une confiance excessive et étonnante dans les organisations syndicales 
pour lesquelles ce n’est rien d’autre qu’une journée d’action de plus, dans la suite d’une 
stratégie qui a organisé les défaites depuis des années et des années ; auparavant, sur les 
gilets jaunes, les uns les ont calomniés en y voyant du fascisme, les autres les ont encensés 
en y voyant la révolution, alors qu’il s’agissait d’un mouvement de masse contradictoire, 
et suite à cela un appel d’universitaires et de chercheurs à les soutenir a vu sa liste de 
diffusion parasitée et affaiblie par un intervenant pro-Poutine et Assad, ce qui illustre le 
manque de vigilance et la confusion existantes ; en Algérie, où se pose la question de la 
lourde  responsabilité  du  PT  (Parti  des  Travailleurs) ;  la  Catalogne  envers  laquelle  le 
soutien nécessaire est aujourd’hui insuffisant ; le Kurdistan envers lequel sont nécessaires 
des analyses de la politique du PKK/PYD.

Denis Rivier (militant Force Ouvrière, NPA et gilet jaune de Saint-Etienne) relate d’abord 
l’expérience des gilets jaunes stéphanois que son groupe NPA a choisi d’appuyer avant 
même le 17 novembre, impulsant un appel à rassemblement où sont venues 120 personnes. 
A partir de là, nous avons suivi, aidé à organiser et par la reconnaissance de notre rôle 
comme militants individuels, contribué à virer les fachos qui ont rôdé au début puis ne 
sont plus venus. Mais à 5 militants organisées, des centaines de participants physiques et 
20 000 inscrits au groupe La Loire en colère, il est clair que des tracts servant à animer et 
à donner des perspectives, ou des modèles de tracts, nous ont manqué même si nous avons 
repris les appels des Assemblées des assemblées. 

A présent, ce qui est en fait une grève sauvage à la SNCF constitue une rupture avec la 
conception  habituelle  des  luttes,  surtout  dans  ce  secteur,  et  c’est  très  important. 
L’émotion  populaire  face  aux  menaces  écologiques  dans  l’histoire  de  Lubrizol,  le 
mouvement  d’opinion  face  aux  conditions  de  travail  suite  au  suicide  d’une  directrice 
d’école, l’indignation devant la répression dont sont victimes les pompiers, alors que les 
députés augmentent leurs frais d’hébergement de 900 à 1200 euros, sont autant de faits 
qui montre que ça pousse. Et j’ai entendu le secrétaire général de FO préconiser des AG 
intersyndicales ouvertes à tous les salariés, tant mieux. Cela dit, impossible de dire s’il y 
aura 500 ou 50 000 manifestants à « Sainté » le 5 décembre. Par ailleurs, ne pas négliger 
les regroupements sur le plan des municipales.
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Patrick  Farbiaz  (militant  écologiste  participant  à  l’organisation  de  Pour  une  Écologie 
Populaire et Sociale, auteur de travaux parus ou à paraître sur les GJ, Nuit debout et 
l’Algérie) revient sur son expérience de Gilet jaune à Paris 20° Sud et dans l’Assemblée des 
assemblées,  soulignant  les  ressemblances  et  les  différences  avec  l’Algérie,  où  la  très 
grande majorité de la population participe aux manifestations, alors que les GJ sont une 
fraction extrêmement importante des classes populaires, certes, mais n’ont pas entraîné la 
masse de la population. 

France, Algérie, Liban, Soudan, Chili, Équateur, Catalogne … on retrouve trois choses : 1) 
l’exigence  d’une  vie  digne,  une  « autre  vie »,  2)  le  droit  au  respect,  moteur  très 
important qui ne se réduit pas à la question sociale (insultes de Macron, mépris du peuple 
algérien depuis 1962, condamnations en Catalogne …) 3) le droit à décider – quand on 
s’aperçoit  que  « jamais  le  compte  n’y  est » dans  ce  qu’octroient  les  puissants  –  se 
manifestant dans les exigences du RIC, de l’indépendance catalane, de la constituante 
algérienne … Mais là, si on obtient le droit à décider que faisons-nous, si on renverser le 
pouvoir en place quoi après, voila qui devrait nourrir notre débat, aussi.

Ce qui a été dit en introduction sur la démocratie est important, et intéressante l’idée de 
centre  politique,  ou  de  pôle,  soulevant  des  questions  centrales  en  intégrant  le  fait 
qu’aujourd’hui  les  gens cherchent à s’organiser d’une façon non verticale,  de manière 
caractéristique dans cet espèce de Mai rampant que connaît la France, en fait depuis le 
printemps 2016. 

Mais l’écologie reste un impensé, alors qu’elle est pour moi un point de départ, et que 
pour la masse qui se mobilise elle ne fait qu’un avec la question sociale (Fin du monde, Fin 
du mois, même combat) : c’est la question de la survie, d’une autre vie et de la survie, 
qu’ils posent eux-mêmes. Il faudrait d’autre part revenir sur la nature du macronisme, que 
tu (VP) n’a pas abordé : malgré tout cette espèce de convergence entre bourgeoisie de 
droite et bourgeoisie de gauche forme un socle électoral d’environ 25% des votants.

Laurent  Degoussée  (animateur  de  Front  Social,  militant  NPA,  responsable  SUD-
Commerce),  rappelle  s’être  retrouvé avec  les  GJ  dans  Paris  avec  des  gilets  syndicaux 
depuis le 24 novembre 2018 : un auteur de SF dystopique aurait pu écrire  Yellow is the 
new red ! Le 5 décembre est la réaction de la base syndicale aux GJ. Outre ce qui a été  
déjà dit, signalons les taux de grèves impressionnant aux Impôts, et, dans le Commerce, 
l’importante grève actuelle, majoritaire, de Nyke à Paris, et dans la sous-traitance des 
grands hôtels parisiens. On est aussi (Front social) allé voir Extinction Rébellion. Réunion à 
Saint-Brice GJ/Justice climatique/CGT et Solidaires.

Bon, qu’est-ce qui a manqué ? (sachant que les patrons, dans le commerce, ont réellement 
tiré la langue cette année, et que là quand même on a au moins un front syndical identifié 
CGT-FO-FSU-Solidaires, et jeunes). L’arrêt de la production, la grève générale, c’est-à-dire 
la  généralisation  des  grèves.  Importance,  en  outre,  de  l’aspect  territorial,  résultat 
important des GJ, cf. les ronds-points qui ont commencé à être les nouvelles Bourses du 
travail/Maisons du peuple.

Le 5 décembre au soir faut se voir. 

Vincent Présumey  précise qu’en ce qui concerne l’état des couches militantes (et pas 
seulement des appareils), il partage en fait l’appréciation selon laquelle elles sont en très 
mauvais état. Il y a donc un contraste terrible avec la mobilisation des couches les plus 
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larges,  « mille  fois  plus  à  gauche » selon  la  formule consacrée,  sauf  que le  terme de 
gauche n’est même plus employé. Ainsi, dans les Européennes, le résultat ne reflète aucun 
déplacement politique alors que les forces sociales sont en mouvement. Ce mauvais état 
des couches militantes  est  particulièrement  flagrant dans leur incapacité  à analyser  la 
situation internationale, restant prisonnières de la représentation selon laquelle certains 
camps  géostratégiques  valent  mieux  que  d’autres,  et  ne  saisissant,  dans  le  cas  du 
Kurdistan, ni  son interaction avec la crise au sommet à Washington, ni le fait  que les 
secteurs principaux où des masses mobilisées sont massacrées restent arabes sunnites. 

Autres  précisions :  il  est  difficile  de  dessiner  précisément  « the  day  after » le 
renversement de l’exécutif, au-delà de formules algébriques (constituante, délégués élus à 
tous les niveaux …), mais il faut le mettre en discussion pour pouvoir aller, présentement, 
vers  ce  renversement.  Et  sur  l’écologie  on  est  d’accord,  je  dirai  même  que  c’est 
maintenant que ça s’accélère et que tant mieux, comme ça on ne sera pas encore morts 
pour y participer !

La grève-droit  de retrait  des  cheminots  est  un tournant. Après  tout la  grève générale 
s’appellera peut-être « retrait général » ! Pour préparer le fait de se voir le 5 décembre au 
soir, il faut développer le mot d’ordre de retrait et l’objectif de chasser Macron, car si la 
grève continue le 6 soit elle se développe dans ce sens, soit c’est partie remise.

Bernard Fischer estime que le fait central à la SNCF est la responsabilité écrasante de la 
direction fédérale CGT qui refuse d’appeler à la grève et de parler de grève et sabote de 
fait les droits de retrait, et doit donc être dénoncée. Ne pas sous-estimer la nécessité de 
la dénonciation !

En  positif,  la  convergence  des  luttes  gilets  jaunes,  gilets  rouges,  gilets  verts  aussi 
particulièrement,  est  à  promouvoir.  D’ailleurs  Extinction  Rébellion  se  font  traiter  de 
petits-bourgeois comme les GJ au début. 

Algérie : aucun dirigeant de gauche ou extrême-gauche n’a été foutu d’aller là-bas  -  des 
camarades interviennent pour dire que la FI et Ensemble y sont allé – mais justement ce 
fut l’exception, et sans campagne suite à la reconduite à la frontière de Mathilde Panot. 
Faut affirmer la solidarité internationale des peuples.

Pierre  Milot (membre  de  la  rédaction  d’Aplutsoc  et  par  ailleurs  militant  UL  CGT 
Nemours) :  On  pourrait  même  renchérir  sur  la  responsabilité  des  dirigeants  de  la 
fédération CGT des cheminots qui s'opposent à la grève-retrait d'aujourd’hui au nom de la 
grève  du  5  décembre.  Mais  on  ne  peut  se  contenter  de  dénoncer  les  trahisons  des 
directions syndicales ou les "journées d’action" si l'on veut faire avancer le mouvement 
vers  la  grève générale.  L'exigence à partager c'est le  retrait total  du projet  de loi  de 
destruction  des  retraites.  Le  mot  d'ordre  qui  en  découle  ce  n'est  ni  grève  illimitée, 
formule  radicalement  vide,  ni  grève  reconductible  qui  enferme  la  grève  dans  des 
problématiques  de  boîte  en  atomisant  le  mouvement  général.  Le  mot  d'ordre  qui  en 
découle c'est la  grève jusqu’au retrait. Car la question est de défaire politiquement ce 
gouvernement  sur  un  enjeu  central  pour  lui,  c'est  de  chasser  Macron.  Et  comme  les 
cheminots l'ont senti, pour aller à la grève générale le 5, il faut agir avant le 5, et non pas 
attendre le 5. 

Laurent  Degoussée  souligne  que  justement,  avant  le  5,  le  week-end  des  16  et  17 
novembre, anniversaire (qui tombe le dimanche) du démarrage des gilets jaunes, sera un 
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moment  important,  convergeant  avec  le  mouvement  pour  la  justice  climatique.  La 
faiblesse des appareils est à la fois une chance et un danger : quand ça va partir ça sera 
très fort, mais on ne sait pas où ça peut aller. 

Une suite possible, si le 5 décembre ne fonctionnait pas sur le plan social, est un débouché 
« communaliste », sachant qu’il y aura une réunion à Commercy à ce sujet, dans la suite 
des rencontres de gilets jaunes, le week-end du 25 novembre.

Patrick Farbiaz estime qu’en effet, la dénonciation des dirigeants syndicaux n’est pas ou 
peu opératoire, sinon elle aurait opérée depuis longtemps, mais que par contre l’appel et 
l’aide à l’auto-organisation, en positif, est, elle, opératoire et décisive.

De même il faut faire attention à la formule « grève générale » : je suis assez sceptique 
sur les appels incantatoires à la  grève générale, alors que les GJ ont été capables  de 
bloquer  la  circulation  du  capital  en  tenant  les  points  clefs  et  les  routes,  ce  que  des 
logisticiens ont bien compris qui se sont engagés dans cette bagarre, et bloquant aussi les 
centres commerciaux. La dimension totale de l’idée de grève générale se retrouve donc là 
au plan de la circulation du capital, et pas seulement de sa production, laquelle par les 
chaines d’assemblage est de plus en plus ailleurs. Ceci ne s’oppose pas à la généralisation 
des grèves, d’autant que les grèves clefs sont aussi dans les transports.

Le communalisme est un élément important, dans des villes petites et moyennes où les GJ 
ont été important (cela s’appelle aussi municipalisme ou listes citoyennes, etc.). Là le jour 
d’après se prépare le jour d’avant. Ce terme nous ramène à ce qui est en partie un mythe, 
le Rojava, et faut en tenir compte car ça porte de l’espoir – Commercy s’y réfère.

Dernier point qui interroge : le rapport à la violence. Je suis plutôt non-violent et pour la 
désobéissance civile. Dans les GJ il y a eu à a fois le sentiment d’avoir obtenu « les 17 
milliards » par la violence, et que celle-ci fait partir les gens. Cela va aussi se poser le 5 
décembre, et le problème que les « autonomes » se battent seuls alors que quand ils se 
ramène dans les GJ ils sont souvent applaudis.

Marc  Lévy (militant  indépendant  et  membre  de  Génération.s) :  suis  très  intéressé  et 
favorable  à  cette  idée  de  « centre  politique »  qui  permet  à  ceux  qui  ont  un  capital 
politique de par leur histoire d’en faire profiter sans se poser en chefs, et de répondre à la 
nécessité  de  faire  avancer  les  perspectives  politiques,  donner  les  moyens  d’avancer, 
l’Algérie  montrant  bien  que  spontanément,  le  pouvoir  ne  tombe  bas.  Ce  n’est  pas  le 
prototype  du  futur  parti  bolchevik  mais  ça  doit  permettre  de  nourrir  pour  réaliser  la 
démocratie – une formule algébrique qui me plaît, qui traduit ce que représente le « RIC ».

D’autre part, je voudrais attirer l’attention sur les rumeurs de recul du gouvernement à 
propos du projet de loi contre les retraites : ils ont les jetons ! Le constat du débordement 
peut d’ores et déjà se faire. Qu’en pensez-vous ?

Denis  Rivier :  pendant  les  Européennes  on  collait  des  affiches  GJ  sur  les  nombreux 
panneaux électoraux laissés libres, et une bande de mère de famille sont venues nous 
« remercier »  de  la  prime de  1000 euros  gagnée de  haute  lutte !  Histoire  de montrer 
comment les choses peuvent être ressenties. Le 5 décembre me fait penser à ce qui s’était 
passé en mars 2016 quand la pétition contre la première loi Travail avait démarré. Aux 
dirigeants on avait dit, en 2010 à Saint-Etienne : « on veut pas la légion d’honneur, on  
veut partir à l’heure » ! 
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Sur la circulation et la grève par blocage de la circulation, oui, mais chez les GJ le souvenir 
de la manière dont les fédés de routiers ont retiré leur menace de grève/blocage est celui  
d’un coup de couteau dans le dos. Parce que ce qui est vachement important, c’est « On 
veut pas être consultés, on veut décider. »

Hélène Chantereau (membre de la rédaction d’Aplutsoc et militante Info-com CGT). Le 
mouvement de la préparation du 5 décembre permet d’avoir la discussion sur le pouvoir et 
l’organisation, le centre politique. Si le gouvernement reculait, il ne renoncerait pas. 

On s’est fait une idée du Rojava qui ressemble un peu à ce qu’était Katmandou quand on 
était jeunes en 68, ou d’autres avec la Chine. Si la lutte des femmes doit être soutenue en 
effet, il y a une dimension politique qui permet de comprendre que ce fut largement une 
illusion. L’idée de centre politique vise à aider à dessiner une dimension globale, contre le 
capitalisme.

Vincent Présumey : la discussion me fait éclaircir dans ma tête un aspect important de 
méthode. Nous reprenons de vieux schémas et nous avons raison, mais ce faisant nous 
construisons, re-construisons, créons, re-créons, avec un côté « récréatif » d’ailleurs, du 
nouveau et on ne sait pas exactement ou on va, mais il s’agit d’avancer. 

Je précise cela avec l’idée de grève générale intégrant la question de la circulation du 
capital. En fait ceci s’est produit le 10 décembre dernier quand les GJ avaient entrepris de 
bloquer le fait que les gens se rendent à leur travail, ouvrant la phase où le pouvoir a 
vacillé.  Donc  ce  que  nous  préparons  c’est  bien  la  grève  générale,  mais  avec  des 
composantes nouvelles qui se créent, voire des termes nouveau (« retrait général » !?). 
Idem en ce qui concerne la méthode du centre politique : ce qui est au bout aura quelque 
chose du parti bolchevik mais ça ne sera pas cela, il s’agit de créer en faisant fonctionner 
l’héritage  de  manière  non  figée.  Idem  enfin  avec  la  démocratie  comme  formule 
algébrique : constituante, certes, mais aussi communalisme, en effet, sur la base du fait 
d’avoir  brisé,  avec  l’exécutif,  l’appareil  d’État  de  la  V°  République  avec  toute  son 
armature  préfectorale,  et  avec  une  dimension  de  reconquête/reconstitution/création 
d’espace public physique, et d’espaces naturels.

Olivier Delbeke : et avec ça pleine libre administration des communes et départements, 
liquidation des lois NoTre et autres, des préfets et aussi des recteurs et directeurs d’ARS, 
rétablissement de services  publics  à l’encontre de l’État  régalien qui  les  ferme et  les 
privatise.  Assemblée  constituante  et  mille-feuille  soviétique,  communard  ou 
communaliste !

Bernard  Fischer revient  1)  sur  les  municipales :  débat  sur  l’intitulé  des  listes 
« citoyennes »  ou  non,  des  amis  à  Toulouse  engagés  dans  la  préparation  d’une  liste 
« Archipel » se désignent ainsi, 2) sur les divergences dans le macronisme, sur les retraites 
à voir, faut demander à la CFDT mais par ailleurs il y a des divergences importantes, sur 
les migrants et sur la laïcité et l’islamophobie, certains macroniens soutenant en fait l’élu 
RN Julien Odoul et d’autres le condamnant. Le rassemblement place de la République hier 
à ce sujet à vu une participation plus importante que d’habitude.

Hélène Chantereau revient sur le RIC : suite à ça des GJ ont passé l’été à faire signer pour 
le référendum contre la privatisation d’ADP, qui peine à se déployer. 

Au fait, Castaner a raconté sur BFM qu’il y a eu plein d’agressions contre des pompiers 
depuis le début de l’année !
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Laurent Degoussé : oui, concernant les retraites, les grandes manœuvres ont commencé, 
voir  le courrier  du dirigeant UNSA RATP en contradiction avec les  positions  de l’UNSA 
nationale. Des reculs peuvent se produire, mais tant mieux : si Macron reculait  sur tel 
régime spécial, alors faut foncer pour le régime universel. Et cela en étendant la notion de 
grève  générale,  « grève  sociale »  associant,  comme  cela  s’est  passé  avec  les  GJ,  les 
retraités, ou aussi les sans-papiers. Il n’y avait pas que de l’auto-organisation immédiate, 
d’ailleurs, avec tous ces retraités anciens syndicalistes.

Hélène Chantereau : à ce propos, l’animatrice des GJ dans notre village est par exemple 
épuisée  à  présent,  justement  par  manque  de  perspective  qu’on  peut  par  contre  lui 
apporter.

Denis Rivier : un vieux copain, qui avait adhéré aux JCR en février 68, me disait qu’il se 
sentait avoir 20 ans aujourd’hui, alors oui à la dimension récréative de que nous faisons !

Autre chose : je n’aime pas l’expression « Convergence des luttes » qui fait chewing-gum 
pour tout ce qu’on veut, je préfère « marcher séparément frapper ensemble », surtout 
« frapper ensemble ».

Sur la démocratie, à l’université d’été du NPA il a eu un débat Sabado/Plenel qui s’est 
heurté à des camarades pour qui la démocratie, soit ça n’existe pas soit faut pas en parler 
ou pas trop insister. Le RIC « me gratte un peu » vu le rôle de Chouard et surtout le fait 
qu’en France tous les référendums ont été des plébiscites (parfois ratés). 

Une liste aux Municipales se prépare à Saint-Etienne, « la Citoyenne ». 

Alexis Mayet (membre de la rédaction d’Aplutsoc, de la IV° Internationale-SU, militant 
FSU et conseiller municipal à St-Germain-des-Fossés). Le RIC est devenu d’un coup le gros 
truc chez les GJ à la fois par difficulté à forcer par eux-mêmes la perspective politique et 
exprimant  le  fait  de  vouloir  décider  nous-mêmes  de  ce  qui  nous  concerne.  Sur  les 
municipales, il faut que les listes éventuelles envisagent quoi faire si elles gagnent, par 
exemple en faisant de l’élaboration du budget une discussion publique conduisant au heurt 
avec l’État qui rogne les budgets. Mais dans la pratique la campagne municipale n’a pas 
commencé, et les GJ chez moi viennent de se réveiller, pas à ce sujet mais au sujet de la 
solidarité avec les pompiers qui se sont fait matraquer. L’actualité immédiate c’est le 5 
décembre  et  la  défense de  la  démocratie  contre  les  violences  policières,  intégrant  la 
nécessité  d’une  discussion  sur  racisme  et  islamophobie  quel  que  soit  le  terme  qu’on 
emploie, laïcité, dans l’optique de comment les gens des quartiers populaires se saisissent 
de tout ça. 

Vincent Présumey : ce fut dense et on commence à fatiguer. Je propose qu’on conclue, 
avec les projets suivants : un compte-rendu de la discussion de cette après-midi qu’on va 
vous envoyer pour que vous vérifiez vos propos, la possibilité pour celles et ceux qui le 
souhaitent  d’adhérer  à  l’association  Arguments  pour  la  Lutte  Sociale  dont  nous  vous 
enverrons les statuts qui doivent être finalisés d’ici une semaine. On va aussi imprimer nos 
deux premières brochures.

Et puis, vers le milieu de novembre, nous allons nous retrouver à une date qui reste à  
fixer, sur Paris, pour un débat international à l’occasion de la venue de Dan La Botz, 
militant  socialiste  révolutionnaire  et  syndicaliste  américain,  ce  qui  peut  être  aussi 
l’occasion de faire le point sur le 5 décembre et tout ce qui va avec. Alexandre Koltchenko 
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devrait aussi être en France dans cette période (NB : depuis nous avons su qu’il viendra en  
fait juste après … le 5 décembre !)

Patrick Farbiaz annonce la réunion des 9-10 novembre au local du DAL, 29 Av. Ledru-Rollin 
à Paris, appelée par la Coopérative Politique de l’Ecologie Sociale, le Mouvement écolo, 
Alternatives et Autogestion, Décroissance Occitanie, pour une écologie anticapitaliste à 
l’encontre de la ligne centriste actuelle d’EELV.

8/8


