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Le 1er novembre 2020, nous décidions de créer 
Rejoignons-nous avec l’objectif de réfléchir col-
lectivement à la construction d’un nouvel outil 
politique : mettre en commun nos expériences, 
conjuguer nos différences, pour bâtir ensemble 
une force politique où toutes et tous auraient 
leur place. Deux ans après son lancement, Rejoi-
gnons-nous présente dans ce texte un résultat 
de ses activités et réflexions, et propose d’initier 
dès 2023 – avec toutes les forces unitaires de la 
gauche anticapitaliste, autogestionnaire, éco-
logiste, féministe, internationaliste, antiraciste 
et antivalidiste qui le voudront – un processus 
constituant d’une nouvelle organisation politique. 

Ce  Manifeste propose des analyses, des lignes di-
rectrices, une méthode et des initiatives en vue 
de créer une nouvelle organisation démocratique, 
révolutionnaire, conviviale et pluraliste, capable 
d’être utile au quotidien  : dans les quartiers po-
pulaires, dans les lieux de travail et d’activités et 
pour les premières et premiers concernés par les 
inégalités et l’exploitation. Nous proposons aussi 
quelques pistes pour commencer à travailler à un 
nouveau projet en vue d’une véritable alternative 
globale et crédible aux catastrophes écologiques, 
au système capitaliste, aux menaces fascistes, 
pour la justice et toutes les égalités.
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 Catastrophes écologiques et sa-
nitaires, crises économiques et démocra-
tiques, montée du fascisme et de l’auto-
ritarisme, violences sexistes et racistes, 
guerres impérialistes… : le système actuel 
n’est pas la solution, car c’est lui qui est 
la cause de cette crise globale, et donc de 
nos problèmes.

 Nous ne faisons aucune 
confiance aux dirigeants économiques et 
politiques qui profitent de ce système, et 
le défendent, pour éviter les catastrophes. 
Nous savons que leurs priorités ne sont 
pas les nôtres, qu’ils sont indifférents à 
nos besoins, intérêts et aspirations, et 
structurellement incapables de régler nos 
problèmes de santé, de qualité de vie, de 
perte du sens du travail, et de mettre fin 
aux situations d’exploitation, d’inégalités, 
de discrimination, de précarité, d’exclu-
sion et de violence que nous pouvons 
subir. Nous n’avons rien à attendre d’eux 
ni de celles et ceux qui prétendent vou-
loir tout changer au nom du peuple, mais 
veulent surtout le pouvoir. Les dernières 
années ont clairement montré l’inaction 
écologique des capitalistes, leur négli-
gence sanitaire, leur indifférence aux 
souffrances populaires, leur haine de 
l’égalité réelle et de la démocratie, leur 
obstination à démanteler nos droits et 
conquis sociaux, leur désir insatiable de 
profits et de pouvoir. Les crises qui s’ac-
célèrent poussent toujours plus les par-
tisans de l’ordre établi à défendre sans 
concession, par tous les moyens, leurs 
privilèges, leurs profits et leurs domina-
tions. Au contraire, nous voulons l’éman-
cipation, la justice et la paix, la santé et la 
liberté, l’égalité et la démocratie.

 Pour cela, les puissances aux-
quelles nous devons nous opposer 
sont énormes. L’accélération des catas-
trophes écologiques (changement cli-
matique, diminution de la biodiversité, 
augmentation de la pollution…) prépare 
de nouveaux basculements (épidémies 
mortelles, maladies chroniques, sé-
cheresse et inondations…) qui peuvent 
mettre en danger l’existence de centaines 
de millions d’êtres humains, en premier 
lieu parmi les plus pauvres, mais qui dé-
graderont aussi les conditions de vie et 
de travail de la grande majorité, au Nord 
comme au Sud. Les grands groupes capi-
talistes, les États et les organisations su-
pranationales qui les appuient ont acquis 
des moyens financiers, politiques, mé-
diatiques et répressifs puissants comme 
jamais, pour faire régner « la liberté d’en-
treprise », c’est à dire en réalité la dic-
tature du marché contre les intérêts de 
la majorité. Au niveau mondial, la course 
au capitalisme vert et à l’armement, la 
marchandisation de tous les secteurs 
de la vie, la guerre contre l’agriculture 
paysanne, le travail de subsistance et les 
communautés indigènes et populaires 
(et en premier lieu les femmes), l’usage 
sécuritaire des outils numériques, la 
prise de pouvoir de la finance sur la 
production des biens et des services 
et sur les communs (comme l’eau par 
exemple), aggravent cette tendance qui 
nous dépossède toujours plus de notre 
travail et de nos conditions d’existence. 
En France comme ailleurs, il n’y a plus 
de place pour des compromis : les gains 
de productivité des entreprises baissent 
et les coûts des ressources naturelles et 
des sources d’énergie sont en hausse. 

Alors les partisans de l’ordre établi font 
le pari de profiter et de spéculer sur les 
désastres en cours et à venir, et, plus que 
jamais, ne reculent que face aux rapports 
de force - ce sera encore le cas pour la 
bataille contre la nouvelle réforme iné-
galitaire des retraites qui s’ouvre alors 
que nous écrivons ce Manifeste. Les ins-
truments des dominations impérialistes 
– l’armée et le complexe militaro-indus-
triel, la dette, la finance, la propriété des 
richesses, les infrastructures – sont au-
jourd’hui plus puissants et étendus que 
jamais. La montée de nouvelles formes 
de fascisme – en France et ailleurs, no-
tamment dans les puissances construites 
sur le colonialisme à l’extérieur ou l’inté-
rieur du pays – se nourrit de ces logiques 
autoritaires, écocides et impérialistes 
portées par des élites dirigeantes qui ins-
trumentalisent le désarroi populaire face 
aux crises, la perte de l’espoir dans le so-
cialisme comme alternative, et profitent 
des faiblesses, des renoncements et des 
échecs des forces de gauche. 

 Face à cette situation, nous 
ne pouvons pas nous en remettre aux 
professionnels des adaptations aux dé-
sastres ou des petites réformes, nous 
devons prendre nos destins politiques 
en main. Il n’y a pas d’autre issue qu’une 
transformation radicale de la société, qui 
devra s’attaquer en même temps à toutes 
ces logiques, démanteler ces systèmes, 
infrastructures et institutions mortifères 
et les remplacer par d’autres, créées et 
contrôlées de manière radicalement dé-
mocratique et autogestionnaire – un 
processus impliquant nécessairement 
des dizaines ou centaines de milliers de 

I - Où en sommes-nous ?
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personnes partageant des objectifs com-
muns. D’un point de vue politique, c’est 
le constat le plus important : un change-
ment radical et global, révolutionnaire, 
permettant de reprendre la main collec-
tivement sur le travail et sur toutes les 
conditions de nos vies, est une question 
vitale, urgente, incontournable. Mais 
d’abord, nous devons construire la force 
populaire suffisante, les outils et les 
formes d’organisation nécessaires pour 
imposer une telle alternative globale.

 Nous devons nous rejoindre, 
nous organiser massivement et contri-
buer à fabriquer ces instruments. Ne 
nous résignons pas au pire ni à la logique 
du moindre mal ! Nous savons que le ca-
pitalisme ne sera jamais autre chose que 
la recherche du profit à tout prix et qu’il 
ne cessera jamais de détruire la planète 
et de dégrader toutes les conditions de 
vie : il faut donc en finir. Nous savons 
que le patriarcat et le racisme ne sont 
pas d’abord des questions de préjugé, 
mais sont avant tout des systèmes d’op-
pression des existences et d’exploitation 
au travail et que nous devons également 
briser ces systèmes. Nous savons que 
l’État est au service de ces structures 
d’exploitation. Et nous avons compris 
qu’il ne nous reste pas beaucoup de 
temps avant que les catastrophes ne 
s’aggravent encore au-delà de ce que 
nous pouvons imaginer. Mais nous ne 
voulons, nous ne pouvons pas rester 
entre nous ! Une partie de la gauche 
anticapitaliste est en train de mourir 
de son sectarisme, de sa déconnexion 
des classes populaires, de ses logiques 
avant-gardistes : nous ne pouvons pas 
nous y résoudre ! Bien sûr, nous vou-
lons convaincre massivement qu’il faut 
mettre toutes nos forces et intelligences 
en commun pour changer de système. 
Mais nous voulons aussi apprendre de 
celles et ceux qui, dans notre camp, et 
en premier lieu dans les quartiers popu-
laires, ne se considèrent pas comme des 
anticapitalistes ou des révolutionnaires, 
mais portent hautes les exigences de jus-
tice, d’égalités et de démocratie et orga-
nisent la solidarité au quotidien contre la 
misère, le racisme et pour se défendre de 
toutes les violences. Et même si toutes et 
tous ne se considèrent pas déjà comme 
nos camarades de lutte, nous voulons in-
venter et construire ensemble, à égalité, 
des solutions, stratégies et alternatives.

 Les forces vives sont bien là, en 
France comme ailleurs. Des raffineries 
de Feyzin en France aux ateliers textiles 
du Bangladesh, des employés munici-
paux du Congo au mouvement de grève 
générale initié par la Confédération des 
peuples indigènes de l’Équateur en pas-
sant par la grève du secteur privé en 
Nouvelle-Calédonie, des travailleuses et 
des travailleurs se mettent en grève pour 
de meilleurs salaires et de meilleures 
conditions de travail, contre l’exploita-
tion capitaliste du travail. Des habitant es 
et habitants de Notre Dame des Landes 
(France) ou de Pujehun-Distrikt (Sierra 
Léone), défendent leurs quartiers, leur 
village, leur région, contre les pelleteuses 
de Vinci et Bolloré et leurs projets nui-
sibles. Du grand mouvement des agricul-
trices et agriculteurs en Inde aux luttes 
contre la déforestation en Amazonie, les 
mouvements paysans, indigènes et éco-
logistes se mobilisent pour défendre les 
terres contre l’extractivisme et le produc-
tivisme. De la lutte du peuple palestinien 
contre l’oppression coloniale israélienne 
à la résistance populaire ukrainienne 
contre l’agression russe, en passant par 
les mobilisations contre la Françafrique 
et contre les ingérences étasuniennes en 
Amérique latine, les peuples refusent les 
impérialismes et défendent leur droit à 
s’autodéterminer, comme on l’a vu ré-
cemment avec le HIRAK. De la Dalle 
d’Argenteuil à Chicago Avenue à Min-
neapolis, des voix s’élèvent pour refu-
ser le racisme et les meurtres de la po-
lice. Les 8 mars ces dernières années, le 
puissant mouvement de grève féministe 
a mobilisé des millions de femmes, en 
Argentine, au Chili, au Mexique, en Es-
pagne, en Pologne, en France et ailleurs, 
tandis que c’est la mobilisation populaire 
après le meurtre d’une femme qui fait 
aujourd’hui vaciller le régime en Iran. Il 
y a là les fondements d’une nouvelle in-
ternationale révolutionnaire, qui porte, 
ici comme ailleurs, une nouvelle culture 
politique potentiellement majoritaire. 

 Pour reprendre la main collec-
tivement sur nos vies, notre travail, nos 
retraites et ne pas rester dans la sidé-
ration, pour construire un avenir habi-
table et désirable, mettre en pratique la 
solidarité à grande échelle, il est urgent 
de nous organiser et, coude à coude, de 
prendre à bras le corps la question du 
pouvoir politique. 
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 Pour répondre à ces menaces et 
contribuer à une révolution écologique 
et sociale, nous pensons qu’il faut une 
nouvelle organisation politique. Mais 
pourquoi une organisation politique, et 
pourquoi une de plus ?

 D’abord parce que face à la gra-
vité de la situation, ce dont nous avons 
besoin ce n’est pas d’un mouvement ga-
zeux et vertical, ni d’un simple réseau 
de collectifs militants, mais d’une orga-
nisation véritablement collective, dé-
mocratique, conviviale et polyvalente, 
construite à égalité par toutes et tous ses 
membres, permettant de confronter les 
points de vue et de prendre des décisions, 
de nous rencontrer et d’agir sur le ter-
rain, de nous former et d’intervenir dans 
le débat public de manière coordonnée. 
Contrairement à la France Insoumise, 
cette organisation devra avoir des règles 
démocratiques, collectivement élaborées, 
sans lesquelles il ne saurait y avoir ni vé-
ritables délibérations, décisions et action 
collectives, ni inclusivité, ni légitimité et 
au final ni ancrage populaire ni pérennité. 
La question de la démocratie interne est 
pour nous fondamentale (voir partie 4), 
et elle est liée aussi à ce que nous vou-
lons faire au moyen des outils construits 
dans le cadre d’une telle organisation : 
pas seulement participer aux élections 
(même s’il faut prendre les luttes électo-
rales très au sérieux (voir partie 5), mais 
aussi initier et contribuer à la solidarité 
concrète, l’auto-organisation et l’autodé-
fense dans les quartiers populaires, à des 
actions culturelles et sociales de terrain, 
au soutien aux luttes et au renforcement 
des mobilisations sociales, à l’autoforma-
tion populaire à partir des expériences et 

savoir de chacune et chacun, à l’interven-
tion médiatique (et son corollaire, la cri-
tique des médias), l’élaboration program-
matique en lien avec la construction d’un 
horizon alternatif global, la participation 
à des fronts sociaux et politiques utiles 
aux intérêts de notre camp, à la construc-
tion autogestionnaire et internationaliste. 
Cette nouvelle organisation devra être 
capable de contribuer à l’auto-organi-
sation de celles et ceux qui luttent dans 
les usines, dans les services publics, et 
dans tous les secteurs où travailleuses 
et travailleurs subissent l’exploitation et 
l’oppression du système. Elle devra être 
capable, bien plus encore que ce qu’ont 
pu faire (ou pas) les organisations de la 
gauche radicale, alternative et anticapita-
liste jusqu’ici, de donner toute leur place 
aux forces vives des quartiers populaires, 
de l’immigration et de la jeunesse ainsi 
qu’à la nouvelle génération des mouve-
ments sociaux, notamment féministes, 
LGBTQI+, antiracistes, écologistes et an-
tivalidistes, bien au-delà des cercles mili-
tants habituels, pour être construite par 
et pour les premiers et premières concer-
nées par l’exploitation, l’oppression et la 
dégradation de la vie. 

À quoi devra servir, donc, cette nouvelle 
organisation politique ?

(A) Préparer et amorcer une révolu-
tion écologique, sociale et démocra-
tique

 Elle devra contribuer à préparer 
et amorcer une révolution écologique, 
sociale et démocratique pour sortir du 
capitalisme, du productivisme et du che-
min écocidaire que prennent nos socié-

tés. Elle devra contribuer à transformer 
en profondeur notre rapport au travail, 
pour le mettre au service des besoins du 
plus grand nombre et non du profit de 
quelques-uns, pour l’intégrer à la régula-
tion des écosystèmes naturels et non les 
détruire, pour que ce travail soit démo-
cratique et écologique et non capitaliste 
et écocide. C’est la perspective qui peut 
paraître la plus lointaine, tant le défi est 
immense et nos forces organisées sont 
faibles, mais c’est aussi celle qui doit né-
cessiter le plus d’efforts, puisque sont en 
jeu les conditions matérielles de toutes 
nos existences et de nos luttes.

 Nous partageons le constat que 
la gauche radicale, alternative et antica-
pitaliste devra être aux côtés des luttes 
populaires pour aboutir à leur auto-or-
ganisation, contribuer à leur prise de 
conscience de la force de leur mouve-
ment, le seul acteur de transformation 
révolutionnaire du système. Il est néces-
saire de décupler nos efforts d’autofor-
mation populaire concernant les causes 
et les effets des catastrophes écologiques 
en cours, et d’expliquer les raisons des 
souffrances, épidémies et migrations 
forcées de bien plus grande ampleur qui 
arrivent, pour préparer la résistance aux 
réformes antisociales, écocides, racistes, 
liberticides. 

 Nous devons apprendre et faire 
connaître les nouvelles pratiques mili-
tantes écologistes qu’il s’agit de l’autodé-
fense écologique populaire, du blocage et 
du démantèlement des infrastructures 
écocides, de la grève écologique, etc., et 
renouveler avec elles toutes nos pratiques 
militantes. Notre organisation devra 

II - À quoi servira cette 
organisation politique ? 
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donc permettre la rencontre et l’alliance 
entre nos expériences, pratiques et luttes 
diverses, aussi bien celles des habitantes 
et habitants, des militantes et militants 
des ZAD que celles des syndicalistes qui 
se confrontent aux catastrophes écolo-
giques à partir des conditions de travail 
et de la santé au travail, celles des mères 
et parents des quartiers populaires qui se 
battent pour que leurs enfants puissent 
manger de la nourriture saine à la cantine 
et à la maison ou respirent un air moins 
pollué, celles des personnes en situation 
de handicap à la pointe des combats 
contre la société validiste ainsi que celles 
de toutes les populations face aux mala-
dies comme la COVID-19 pour une au-
todéfense sanitaire et solidaire. Elle devra 
poser clairement dans le débat public la 
nécessité d’une révolution écologique et 
sociale, aider à la bifurcation écologique 
de nos imaginaires collectifs, pratiques 
sociales et activités professionnelles dans 
le sens d’une décroissance écosocialiste 
et d’un alter développement (ces termes, 
notamment, font l’objet d’un débat entre 
nous, et la discussion doit continuer et 
s’élargir), et de la prise en compte de la 
vulnérabilité des vivants et des écosys-
tèmes. Elle devra permettre d’enquêter 
sur les conditions naturelles de nos exis-
tences, nous former et populariser large-
ment les apports des sciences de la nature 
(dont l’écologie scientifique) et de l’éco-
logie politique, notamment du marxisme 
écologique, de l’écoféminisme, des cou-
rants technocritiques et de l’écologie 
sociale et décoloniale. Elle devra aussi 
participer aux alliances et solidarités in-
ternationales, par en bas, et faire vivre à 
toutes les échelles notre écologie, sociale, 
populaire et démocratique, contre le lais-
sez-faire libertarien, le négationnisme cli-
matique et le cynisme écocide, mais aussi 
contre toutes les écologies libérales, tech-
nosolutionnistes et autoritaires.

(B) Réaliser toutes les égalités et s’au-
todéfendre 

 Notre nouvelle organisation po-
litique devra être un lieu de réalisation 
de toutes les égalités et un outil d’auto-
défense face aux processus de fascisa-
tion, racisation et militarisation en cours 
et aux menaces existentielles qu’ils font 
peser en premier lieu sur les personnes 
racisées et les femmes des quartiers 
populaires. Bien plus que ce qui existe 

 aujourd’hui au sein des partis politiques, 
il sera nécessaire de soutenir et renforcer 
l’autodéfense populaire et la solidarité 
concrète, de terrain, contre la répression 
policière contre les personnes racisées et 
contre les migrants et migrantes. Pour 
cela, les pratiques partidaires existantes, 
même les plus avancées aujourd’hui, sont 
insuffisantes : il est nécessaire, bien sûr, 
de participer à la construction de larges 
fronts sociaux et politiques, mais nous 
devrons aussi construire notre organisa-
tion avec des membres de ces collectifs 
antifascistes, antiracistes et sans papiers, 
former beaucoup plus systématiquement 
sur les enjeux complexes du racisme sys-
témique ou sur les luttes autonomes des 
quartiers populaires et de l’immigration 
par exemple, et intégrer structurellement 
la révolution antiraciste, pour toutes les 
égalités, comme un objectif stratégique 
majeur et une dimension fondamentale 
du projet de société alternatif que nous 
portons.

(C) Être radicalement féministe

 Cette nouvelle organisation de-
vra également être radicalement fémi-
niste, pas seulement dans ses statuts et 
telle qu’elle se représente, mais dans son 
fonctionnement interne et ses pratiques 
(voir point 4) et dans ses objectifs : la ré-
volution féministe, l’abolition du patriar-
cat, devra être un de ses objectifs majeurs 
et constants. Quel parti politique existant 
met toutes ses forces dans la prépara-
tion de la grève féministe du 8 mars ou 
le combat contre les violences sexuelles 
et sexistes en son sein et dans l’ensemble 
de la société ? Quelle organisation poli-
tique est capable de donner toute leur 
place et de construire à égalité avec les 
jeunes militantes de la quatrième vague 
du féminisme, dont les pratiques (grèves, 
collages, campagnes sur les réseaux so-
ciaux…) renouvellent aujourd’hui la stra-
tégie et les formes de la lutte contre le 
patriarcat ? Cette nouvelle organisation 
devra défendre un féminisme de classe, 
antiraciste, écologiste, inclusif, et pour 
cela former toutes et tous ses membres 
à l’histoire des luttes féministes et LGB-
TQI+, aux apports des féminismes ma-
térialistes, au sujet notamment de la 
division sexuelle du travail, jusqu’ aux ap-
ports importants de l’afroféminisme, de 
l’écoféminisme, et aux théories contem-
poraines de la reproduction sociale. Elle 

devra tourner définitivement la page des 
formes du féminisme associées au ra-
cisme, notamment islamophobe, au mé-
pris de classe et à l’exclusion des femmes 
racisées et des quartiers populaires, et ac-
corder une place centrale au sein de la vie 
de l’organisation politique comme dans 
ses propositions aux préoccupations fé-
ministes comme l’autodéfense contre les 
violences sexuelles et sexistes, la sortie de 
la précarité et l’accès au logement et aux 
services publics. Dans une optique péda-
gogique, elle utilisera systématiquement 
et défendra dans ses publications, auprès 
de ses partenaires et plus largement dans 
la société, l’usage de l’écriture égalitaire.
 
 Toutes les dimensions de ces 
luttes, défensives (autodéfenses écolo-
giques et anticapitalistes, sanitaires, an-
tifascistes et antiracistes, féministes) et 
offensives (pour la décroissance écoso-
cialiste et un alter développement, pour 
toutes les égalités) impliquent des propo-
sitions politiques similaires : autogestion, 
planification et démocratie économique, 
réduction du temps de travail et retraites 
à 100% du salaire, services publics de 
proximité, gratuité, etc. (voir partie 3), 
mais aussi une même démarche politique, 
populaire et pluraliste, transversale et ra-
dicalement démocratique.  C’est aussi ce 
qui explique ce que nous entendons par 
nouvelle organisation politique.

1. Cette organisation devra être construite 
d’emblée par et pour les premières et pre-
miers concernés par les injustices et ex-
ploitations. Ce n’est pas le cas des partis 
politiques de la gauche radicale et anti-
capitaliste existants, dans lesquels sont 
surreprésentés les hommes blancs, de 
classe moyenne diplômée, habitants des 
centres-ville, retraités, au détriment des 
femmes, de classe populaire, ouvrières et 
précaires, habitantes et habitants des ban-
lieues et régions rurales, jeunes. C’est le 
résultat, notamment, de la manière dont 
ces organisations ont été construites  : 
principalement par des cadres militants 
expérimentés d’anciennes organisations, 
ayant acquis une place prépondérante 
notamment du fait de ces rapports de 
classe, de sexe et de race. Ces rapports 
de domination sont d’autant plus vio-
lents quand, par exemple au sein des 
partis composant la NUPES, c’est la lo-
gique électoraliste et verticale qui prime, 
comme on l’a vu récemment encore avec 
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la mise à l’écart des militants et militantes 
de terrain populaires et racisées pendant 
les élections législatives de 2022. Ce n’est 
pas un candidat aux présidentielles, ni la 
cooptation de tel ou tel pour les élections 
législatives, qui changera la donne : il faut 
un rapport de force offensif imposé dans 
tous les domaines de la vie politique par 
les mouvements des quartiers organisés 
de manière autonome, mais aussi une 
organisation politique révolutionnaire et 
plurielle qui serait réellement celle des 
militantes et militants, habitantes et ha-
bitants des quartiers, racisées et racisés. 
Cela nécessite une volonté très claire dans 
la méthode et les priorités politiques, et 
de prendre le temps d’écouter, de se ren-
contrer, d’élaborer de la confiance – et 
pour cela, il faut de nombreuses militants 
et militantes des quartiers présentes dans 
la construction de cette organisation et 
avec une place importante dès le départ.

2. Cette organisation doit être d’un nou-
veau type, différente des partis politiques 
à l’ancienne, de leurs fonctionnements et 
leurs pratiques, aussi parce qu’elle aura 
pour fonction de relier transversalement 
les différentes forces, les divers espaces, 
temps et sujets des luttes pour l’émanci-
pation. Ces différentes luttes doivent être 
considérées comme a priori à égalité, de 
même valeur et importance, y compris 
quand le moment politique implique de 
fixer des priorités tactiques, toujours pro-
visoires. De ce point de vue, le caractère 
décisif des luttes écologiques anticapi-
talistes et populaires ne signifie pas que 
l’identité politique de l’organisation que 
nous voulons construire soit plus écolo-
giste que féministe, ou plus anticapita-
liste qu’antiraciste, par exemple. Concrè-
tement, cela implique de valoriser des 
formes d’organisation, des pratiques et 
des propositions permettant de transver-
saliser, de tisser des liens systématiques 
entre les dimensions anticapitaliste, fé-
ministe, antiraciste, écologiste, antivali-
diste, autogestionnaire, internationaliste, 
etc., de chaque lutte, et donc aussi entre 
les luttes. Il ne s’agit pas de viser la « 
convergence des luttes », qui est une il-
lusion : il n’est pas réaliste que les indi-
gnations, colères, énergies, grèves, occu-
pations et initiatives d’auto-organisation 
de notre camp soient partout les mêmes 
aux mêmes moments – autrement dit, 
il n’est pas nécessaire que nous allions 
toutes et tous aux mêmes manifestations 

le  samedi. Y compris dans les moments 
de lutte plus intense, il y a plusieurs lieux 
à bloquer et occuper, après les victoires 
électorales, il y aura plusieurs fronts à dé-
fendre et offensives à développer, dans les 
moments de rupture révolutionnaire, il y 
aura plusieurs places publiques à prendre 
simultanément… Notre organisation de-
vra impérativement – et certainement 
plus souvent que dans les pratiques ac-
tuelles – permettre de délibérer et décider 
collectivement, mais cela ne devra pas si-
gnifier l’abandon des autres luttes et ter-
rains, mais plutôt la recherche de cohé-
rences communes, toujours provisoires, 
entre les luttes diverses. Ainsi, à l’heure 
où nous écrivons, fin 2022, les questions 
de la retraite, du chômage, de l’inflation, 
du logement et de la précarité, ainsi que 
de la hausse des minimas sociaux et des 
salaires, ainsi que de toutes les conditions 
du bien vivre doivent constituer un des 
sujets politiques prioritaires. Mais notre 
organisation devra être capable de dé-
montrer concrètement les liens de ces 
questions avec la catastrophe écologique, 
avec le devenir du capitalisme, avec les 
guerres et visées impérialistes en cours, 
avec l’apparition de pandémies, avec l’ex-
ploitation des travailleuses et des travail-
leurs et l’oppression des femmes et des 
personnes racisées et non-valides, avec 
les conditions de vie et de travail dans 
les quartiers populaires, avec le validisme 
et avec l’autoritarisme. Cette capacité de 
transversalité est donc étroitement liée 
avec la composition sociale et politique 
de départ de l’organisation que nous 
voulons construire, et avec son fonction-
nement et la méthode pour la construire 
(voir partie 4). 

3. Notre organisation devra connaître et 
assumer ses héritages, mais aussi expri-
mer la culture politique déjà existante 
dans les nouveaux mouvements sociaux 
et mobilisations citoyennes des dix der-
nières années. Nous faisons le constat 
que les pratiques et références des nou-
veaux mouvements sociaux, des mobi-
lisations citoyennes et de la jeunesse ne 
sont pas véritablement entrées dans la 
culture des militantes des organisations 
politiques : il y a des manières de faire 
des réunions, de décider des actions, de 
pluraliser les modes opératoires, d’in-
clure de nouvelles personnes, qui doivent 
être apprises, prises en compte, mises en 
œuvre. Il y a aussi toute une histoire des 

luttes populaires des quartiers et des ha-
bitantes et habitants ainsi que de la colo-
nisation, des luttes d’indépendance, qui 
restent encore inconnues et extérieures 
aux principales organisations politiques 
et qui doivent avoir toute leur place dans 
le récit révolutionnaire. Enfin, il y a aussi 
une exigence de démocratie qui est in-
comparablement plus forte dans la nou-
velle vague de mouvements sociaux et la 
jeunesse, et c’est notamment à partir de 
cette exigence, et du constat de sa très in-
suffisante prise en compte, que nous es-
timons que les partis politiques existants 
doivent être dépassés et qu’il faut une 
nouvelle organisation politique. La rota-
tion des mandats et des responsabilités, la 
parité et le droit des minorités sont sou-
vent affichés et rarement mis en œuvre 
dans les organisations associatives, syn-
dicales et politiques aujourd’hui – mais 
ces règles tout à fait nécessaires du fonc-
tionnement de notre organisation (voir 
partie 4) ne sont pas le tout d’une culture 
politique démocratique. La lutte radicale 
et continue contre les violences sexuelles 
et sexistes, l’attention permanente à la 
question des inégalités face au temps, aux 
ressources de la prise de parole et de l’ac-
tion collective, la vigilance permanente 
contre toutes les dominations, l’habitude 
de réunions inclusives, conviviales, pas 
trop longues, sans violences morales, 
manipulations ou intimidations,  doivent 
faire partie du fonctionnement, des règles 
et de la culture politique communes de 
notre organisation, dès le départ. Là en-
core, le défi principal, à ce stade, est celui 
de la méthode de construction, et de la 
possibilité que l’organisation soit d’em-
blée construite pas seulement par des 
hommes blancs, par des personnes va-
lides, pas seulement par des militants et 
militantes politiques héritières directes 
de l’histoire du mouvement ouvrier par-
tidaire et du marxisme, mais aussi par la 
nouvelle génération de militantes et mili-
tants, de sympathisantes et sympathisants 
des nouveaux mouvements sociaux, de 
jeunes écolos anticapitalistes, de l’antira-
cisme politique, de l’antivalidisme, des fé-
ministes de la quatrième vague, habitants 
et habitantes mobilisées, des militants et 
militantes des quartiers racisées, syndi-
calistes, libertaires, militantes et militants 
d’associations porteuses d’une nouvelle 
culture politique autogestionnaire et in-
clusive, radicalement démocratique.
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 L’organisation politique que 
nous devons construire est résolument 
révolutionnaire. Révolutionnaire, car 
nous pensons qu’il faut rompre avec 
le système actuel et qu’aucune rustine, 
aucun washing ne le rendront jamais 
ni vert, ni rouge, ni arc-en-ciel. Révo-
lutionnaire parce que nous voulons en 
finir avec ce système écocide, patriar-
cal, validiste, raciste et impérialiste et 
que nous portons un projet de justice, 
d’égalité et de démocratie. Révolution-
naire parce que nous ne pensons pas 
que ce changement radical de société 
peut passer par une voie strictement 
parlementaire et institutionnelle, et 
parce que le changement de société que 
nous souhaitons implique une partici-
pation populaire massive. L’organisa-
tion que nous voulons construire doit 
également s’inscrire dans le camp poli-
tique que l’on nomme la gauche. Même 
si nous ne partageons pas certaines 
orientations de telle ou telle organisa-
tion politique de gauche, nous sommes 
convaincues et convaincus de la néces-
sité de mener des batailles en commun, 
sur le front des luttes comme lors des 
élections. C’est pourquoi nous pensons 
que la NUPES, en dépit de ses limites 
et de ses faiblesses, peut-être utile – 
comme le sont et pourront l’être aussi 
d’autres alliances politiques et sociales 
à gauche – pour peser dans le rapport 
de force face à la droite, face à la me-
nace néo-fasciste et pour la construc-
tion d’une alternative. Localement et 
selon les moments politiques, la parti-
cipation à des dynamiques initiées par 
la NUPES peut être nécessaire si ces 
dynamiques ont un ancrage populaire 

et rassemblent par la base et qu’elles 
sont l’occasion d’assemblées populaires 
et citoyennes. Mais cela ne signifie pas 
que la NUPES, alliance électorale à 
l’avenir incertain et construite par des 
directions de partis ni démocratiques 
ni révolutionnaires, constitue pour 
nous le cadre principal de l’activité 
politique ou un horizon indépassable. 
L’auto-organisation, la généralisation 
des luttes, sont pour nous essentielles. 
Même si nous pensons qu’une organi-
sation politique doit prendre au sérieux 
la question électorale et le rôle qu’elle 
peut exercer d’un point de vue institu-
tionnel, nous refusons de penser que 
les élections seraient le seul moyen de 
changer les choses. 

 L’organisation politique que 
nous voulons construire propose de 
décloisonner les forces politiques, syn-
dicales, associatives et habitantes, mais 
ne remplacera, bien sûr, aucun syndicat 
dans les entreprises ni aucun collectif 
militant. Tout en défendant et en nous 
mobilisant pour les revendications de 
celles et ceux qui luttent, nous pensons 
que le rôle d’une organisation politique 
est de proposer un projet global qui 
réponde à l’analyse de la situation que 
nous faisons. Une organisation politique 
doit en permanence être perméable aux 
mouvements sociaux, construite par 
des militants et militantes, qui y sont 
impliquées, mais elle doit aussi être 
capable de mettre en relation les diffé-
rents enjeux portés par les unes et les 
autres, de proposer un modèle global 
différent du système qui nous oppresse 
et nous divise. Notre organisation 

 devra donc être intersectionnelle dans 
sa composition et son fonctionnement, 
et contribuer à montrer les liens de 
transversalité entre les luttes. Dessiner 
des perspectives qui renforcent encore 
la volonté de se battre au quotidien, car 
c’est aussi de ça que peut se nourrir 
le mouvement social. C’est le point de 
départ de ce Manifeste : nous savons 
que la situation actuelle est dangereuse 
pour une grande partie de la vie sur 
Terre et pour nos libertés. Que le sys-
tème actuel, même amendé, produira 
inéluctablement des effets similaires. 
Pour autant, la proclamation d’idéaux, 
tout aussi nécessaire soit-elle, ne suf-
fit pas. Seule, elle pourrait même être 
contre-productive en nous condam-
nant éternellement au camp des « idéa-
listes », sympathiques, mais pas vrai-
ment responsables. Au contraire, nous 
pensons que le projet que nous défen-
drons devra être le plus responsable de 
tous face aux catastrophes et menaces ! 
Nous ne sous-estimons pas non plus les 
germes de revendications victorieuses 
et les expériences alternatives qui 
peuvent être développés au sein même 
de la société capitaliste dans la pers-
pective de son renversement. Tout ce 
qui, dans le cadre de la société actuelle, 
peut préparer cette transformation ra-
dicale devra être compris comme un 
travail révolutionnaire. Nous devons 
donc prendre au sérieux les proposi-
tions que nous formulons, car nous ne 
serons pris au sérieux qu’à la condition 
que notre projet ne soit ni un catalogue 
d’amendements au système ni une série 
d’incantations.

III - Quelles lignes 
directrices ?
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 Au fil des rencontres, des dis-
cussions et autoformations, le travail 
que nous avons mené nous a conduits 
à proposer (tout à fait provisoirement, 
comme une étape de nos discussions et 
une base de débat avec celles et ceux 
qui participeront à cette construction) 
une série de points d’intersection qui, 
selon nous, pourraient nous aider à 
construire un projet plus global de 
rupture, pour une transformation de 
la société révolutionnaire, écologiste, 
anticapitaliste, féministe, antiraciste, 
antivalidiste de la société.

(A) Pour une décroissance écosocia-
liste et/ou un alter-développement, 
solidaire et autogestionnaire

 Les catastrophes écologiques 
en cours nous imposent de construire 
une société où il y aura moins de 
consommation d’énergie, moins de 
transports inutiles, moins de voitures 
et d’avions, où l’on mangera moins de 
viande, où l’on utilisera moins de pro-
duits chimiques. Il faudra donc sortir 
des énergies fossiles et donner la prio-
rité aux énergies renouvelables tout 
en arrêtant l’électronucléaire, que les 
objets utiles durent plus longtemps et 
donc que l’obsolescence programmée 
soit interdite et le recyclage des ma-
tériaux systématique, que les produits 
polluants soient systématiquement 
évités, que les services répondant aux 
besoins essentiels soient gratuits. Il 
faudra, en somme, produire moins, 
autre chose et mieux qu’aujourd’hui, 
tant dans l’industrie, les services et les 
transports que dans l’agriculture, en su-
bordonnant la production aux besoins 
collectivement élaborés démocratique-
ment, et en développant les métiers du 
soin, de l’agriculture et de la reproduc-
tion sociale. Cette décroissance et/ou 
alter développement solidaire est un 
enjeu de justice de classe, puisque ce 
rééquilibrage de la production bénéfi-
ciera en premier lieu aux plus pauvres, 
mais aussi féministe, car il s’agit aussi 
de revaloriser les métiers aujourd’hui 
principalement assignés aux femmes ; 
antiraciste, car ce sont les quartiers où 
vivent le plus de racisées et de racisés 
qui sont aujourd’hui les premières vic-
times des pollutions, des épidémies et 
de la privation des biens et services de 
base ; anti-impérialiste, car la lutte est 

aussi contre le pillage et la destruction 
des pays du Sud par les entreprises oc-
cidentales polluantes.

Nous pensons qu’une organisation de 
gauche qui veut changer radicalement 
le système doit porter des propositions 
concrètes telles que : 

• L’arrêt de la monoculture intensive, 
de l’élevage intensif et des déforesta-
tions destinées à l’industrie. Pour cela, 
il est notamment nécessaire de démem-
brer les grandes exploitations agro-in-
dustrielles, d’exproprier les proprié-
taires de grandes surfaces agricoles et 
de redistribuer les terres aux paysannes 
et paysans, dont le nombre doit dras-
tiquement augmenter. Un plan de re-
conversion et d’investissement massif 
doit être mis en œuvre pour une nou-
velle révolution agraire qui privilégie 
l’agro-écologie paysanne et l’élevage 
qui est associé tout en préservant les 
forêts et des habitats naturels des ani-
maux, en relocalisant et en diversifiant 
la production agricole.

• La fermeture des industries pol-
luantes qui ne sont pas absolument 
nécessaires à la satisfaction des besoins 
essentiels (par exemple les industries 
militaires, du plastique, de publicité et 
de la mode, parmi les plus polluantes 
au niveau mondial aujourd’hui) et la re-
cherche de l’efficacité énergétique par 
exemple pour l’isolation des bâtiments 
ou dans l’utilisation d’appareils.  Ces 
premières mesures doivent permettre 
d’enclencher une nouvelle révolution 
sanitaire et industrielle visant le dé-
mantèlement des industries nuisibles et 
ne répondant pas aux besoins et droits 
populaires fondamentaux, et l’arrêt des 
transports polluants non essentiels et 
évitables (concernant le transport des 
personnes comme des marchandises) 
et qui réoriente l’ensemble des sec-
teurs économiques depuis les énergies 
fossiles, principalement responsables 
du réchauffement climatique, vers des 
énergies plus durables et moins pol-
luantes. 

• La gratuité des moyens de transports 
publics et leur contrôle démocratique 
(rythme, desserte, etc.). L’usage des 
transports privés (comme l’automo-
bile) doit être drastiquement réduit, 

remplacé autant que possible par des 
transports collectifs et publics, et il est 
nécessaire de limiter l’usage profession-
nel et de loisir des avions au strict mi-
nimum. Réduire les émissions de gaz à 
effets de serre et le taux de particules 
fines dans l’air suppose une révolution 
dans les modes de transport, qui peut 
être enclenchée par une politique ac-
tive de réorientation des déplacements 
vers les transports moins polluants 
notamment du vélo et des transports 
publics du rail, qui doivent être déve-
loppés dans tous les territoires, gratuits 
et accessibles à toutes et tous.

• La réduction massive du temps de 
travail (certains économistes de notre 
camp l’estiment à 28h-29h, on peut 
penser que 25h serait un bon objectif, 
cela dépendra bien sûr des décisions 
dans le cadre d’une planification démo-
cratique de la production à partir des 
besoins), mesure d’urgence face aux 
attaques néolibérales, mais aussi véri-
table mesure de transition anticapita-
liste radicale et concrète en lien avec 
l’exigence de la démocratisation du tra-
vail : une mesure qui répond à la fois 
aux urgences écologiques et sociales 
tout en libérant du temps pour per-
mettre et exiger le partage du travail de 
reproduction sociale, pour faciliter les 
pratiques autogestionnaires et la démo-
cratisation de toutes les dimensions de 
la vie sociale.

 Il s’agit là d’exemples de pro-
positions, non exhaustives, qui nous 
paraissent devoir être mises en avant. 
Mais il en existe de nombreuses autres, 
bien sûr, qui ne sont pas défendues 
systématiquement par la gauche au-
jourd’hui (par exemple la création d’une 
catégorie juridique de crime d’écocide 
pour des entreprises ou des États), et 
d’autres encore qui font partie des re-
vendications plus communément par-
tagées, mais qu’il faut intégrer dans une 
perspective plus radicale, celle d’une 
décroissance écosocialiste et/ou d’un 
autre type de développement, solidaire 
et autogestionnaire basé sur le trip-
tyque : arrêt des productions dange-
reuses - reconversion autogestionnaire 
et décroissance d’une partie de la pro-
duction dans les pays du Nord - crois-
sance de la production d’utilité sociale 
et écologique dans les pays du Sud. 
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C’est le cas notamment de mesures 
telles que la socialisation et la mise sous 
contrôle démocratique des secteurs 
économiques répondant aux besoins 
fondamentaux, la définanciarisation de 
l’économie et le contrôle démocratique 
de la création monétaire, etc. 

(B) Pour une démocratie totale

 Au quotidien, nous ne partici-
pons pas aux décisions sur la finalité ou 
les moyens de notre travail, ni lorsqu’il 
s’agit de décider de l’aménagement d’un 
quartier ou de la construction d’un pro-
jet polluant. Les services publics sont 
gérés comme des entreprises. La police 
ne rend de compte à personne. Les ins-
titutions sont conçues pour éloigner les 
premiers et premières concernées. C’est 
aussi de cette relégation permanente à 
n’être que spectateurs et spectatrices 
de nos vies que naissent les injustices, 
les renoncements et les souffrances. 
Nous pensons que cette question dé-
mocratique est un point d’intersection 
fondamental qui permet de relier une 
série de thématiques, de montrer ce 
qu’elles ont en commun. C’est aussi un 
point d’appui, qui n’est pas assez pris 
au sérieux par la gauche aujourd’hui, 
pour se battre pour un autre monde, 
et un élément fondamental de la nou-
velle culture politique que nous vou-
lons développer. Il ne devra plus rester 
d’espaces, de décisions affectant nos 
existences qui restent soumis à l’auto-
rité arbitraire d’une minorité de privi-
légiés. Notre projet, en s’appuyant sur 
les histoires, expérimentations et ex-
périences ouvrières, populaires, auto-
gestionnaires, d’auto-organisation, de 
démocratie conseilliste et locale, devra 
viser à organiser une démocratie totale, 
dans tous les domaines de la vie sociale.

Nous pensons qu’une organisation po-
litique de gauche qui veut changer ra-
dicalement le système doit porter des 
propositions concrètes pour permettre, 
notamment, le contrôle démocratique :

• Des entreprises et des services pu-
blics. Pour que le travail ne mette plus 
en danger la vie et qu’il soit un lieu 
d’exercice de la démocratie, il faut ré-
volutionner les entreprises et les ser-
vices publics et en faire des institutions 
démocratiques, en accordant le pouvoir 

de décision exclusivement aux travail-
leurs et travailleuses concernant les 
conditions (par exemple les grilles de 
salaire dans l’entreprise et les mesures 
de prévention des accidents et mala-
dies, etc.) et la qualité (par exemple les 
normes d’un produit ou d’un service) de 
leur travail ainsi que l’organisation (par 
exemple l’emploi du temps, les modali-
tés de coopération, etc.) et les moyens 
de leurs activités (par exemple les ou-
tils et logiciels utilisés, les comptes de 
l’entreprise, etc.) Et pour que le travail 
réponde enfin aux besoins essentiels de 
la population, pour que les activités de 
reproduction sociale soient également 
partagées et pas assignées aux femmes 
(et en premier lieu aux femmes popu-
laires et racisées), pour permettre une 
reconversion écologique de toutes les 
industries et activités professionnelles, 
il est urgent d’inventer et imposer de 
nouvelles institutions rassemblant tra-
vailleuses et travailleurs, usagers et 
usagères, habitantes et habitants pour 
décider de ce qui doit être considéré 
comme du travail pour répondre aux 
besoins fondamentaux, et des finalités 
du travail au niveau des secteurs écono-
miques et des territoires. De telles ins-
titutions démocratiques permettraient 
par exemple à toutes les personnes 
concernées de décider directement au 
sujet de la fermeture et de la reconver-
sion de sites industriels polluants, et 
plus globalement de planifier démocra-
tiquement la révolution sociale et éco-
logique de l’ensemble de nos manières 
de produire et de vivre.

• De l’aménagement de nos lieux de vie 
et des espaces naturels. Des conseils 
de quartier, de villes, de région, etc., à 
différentes échelles, devront permettre 
aux habitants et habitantes de déci-
der de l’aménagement des lieux de vie 
et des espaces naturels. Cela nécessite 
notamment de libérer du temps, en de-
hors du temps de travail, mais aussi de 
permettre à toutes et tous d’avoir ac-
cès aux connaissances et informations 
nécessaires à cette réappropriation des 
espaces de vie.

• De la police et de l’armée. La police 
telle qu’elle existe actuellement doit être 
remplacée par une sécurité publique 
désarmée, formée à la désescalade de la 
violence et à la  compréhension des rap-

ports sociaux, et soumise à un contrôle 
démocratique via des jurys composés 
de citoyens, d’élues locales et d’élus 
locaux, de responsables associatifs. 
Les mêmes principes de formation à la 
non-violence et de contrôle populaire 
et démocratique doivent valoir aussi 
pour l’armée.

 Au-delà de ces exemples, et 
ébauches de propositions, c’est l’en-
semble des institutions sociales et po-
litiques qui devront faire l’objet d’une 
réflexion collective en vue de leur dé-
mocratisation totale, afin qu’elles ne 
soient plus des lieux de dépossession 
du pouvoir, d’injustices et de privilèges, 
mais deviennent des espaces de délibé-
ration, de décision et de coopération 
démocratiques auxquels chacun puisse 
réellement participer.

(C) Justice : pour nos droits fonda-
mentaux et toutes les égalités

 Partout ce cri résonne, chaque 
jour de plus en plus fort. Justice pour 
les morts de violence policière. Justice 
climatique, pour celles et ceux dans les 
quartiers qui subissent le plus les effets 
du dérèglement climatique, pour celles 
et ceux dans les pays du Sud qui paient 
de leur vie et de leur santé les politiques 
écocides et de laissez-faire des pays oc-
cidentaux. Justice sociale, quand – alors 
que le pays entier était confiné – les sa-
lariées les plus mal payées étaient celles 
qu’on envoyait, au péril de leur vie, tra-
vailler sans protection, pendant que les 
actionnaires des entreprises du CAC 40 
voyaient leurs dividendes augmenter 
comme jamais, et que désormais, tous 
et toutes sont renvoyées à leur respon-
sabilité individuelle de se faire vacciner, 
de mettre un masque et d’aérer en lieux 
clos pour se protéger – mais sans aucun 
moyen de contrôle démocratique, sans 
les informations et droits nécessaires à 
la responsabilité collective, tandis que, 
quoiqu’il en coûte, il faut dans tous les 
cas aller travailler. Justice sanitaire et 
environnementale, notamment face 
aux pandémies, dont le lien avec les at-
teintes aux écosystèmes sont désormais 
confirmées : ainsi par exemple si l’assai-
nissement de l’eau a été un progrès ma-
jeur de santé publique notamment pour 
les plus défavorisés, l’assainissement de 
l’air pourrait constituer une mesure de 
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justice fondamentale, notamment au 
regard de nouvelles pandémies à venir 
dont les contaminations se feraient 
principalement par aérosolisation. 
Justice pour les victimes de violences 
sexistes et sexuelles, quand moins de 
1% des viols déclarés font l’objet d’une 
condamnation, que les crimes d’inceste 
sont massifs et les féminicides quo-
tidiens. Justice féministe, antiraciste, 
anti-impérialiste, antivalidiste, pour en 
finir avec les exploitations, discrimina-
tions et oppressions liées au genre, à la 
racisation, à la colonisation, aux normes 
de validité. Là encore, nous pensons 
que l’exigence de justice, inséparable de 
l’exigence de vérité sur les violences et 
inégalités, est un enjeu transversal prio-
ritaire. Voici quelques points qu’il nous 
semble qu’une organisation politique 
de gauche devrait mettre en avant, et 
qui vont au-delà de la grande majorité 
des programmes existants : 

• Réduire drastiquement les écarts de 
salaire et de pensions de retraite, reva-
loriser les secteurs essentiels et les mi-
nimas sociaux : nous proposons un pla-
fonnement drastique des hauts salaires 
par la loi et une socialisation d’une par-
tie des bénéfices des entreprises pour 
redistribuer entre toutes et tous les tra-
vailleuses et travailleurs, empêcher les 
écarts de revenu pour la même fonction 
et qualification. Il est tout à fait fonda-
mental de revaloriser les métiers les 
plus utiles, dans le soin, l’éducation et la 
production des biens et services fonda-
mentaux, avec une hausse drastique des 
salaires et des conventions de branche 
garantissant des salaires élevés, des 
droits et des conditions de travail de 
haute qualité. La notion de pénibilité 
(par métiers) doit être prise en compte 
non seulement pour l’âge de départ à la 
retraite, mais aussi en termes de temps 
de travail (par exemple un temps par-
tiel payé à temps plein dans les métiers 
pénibles) et d’une manière non sexiste, 
en prenant en compte aussi la pénibilité 
liée à l’implication émotionnelle dans 
les activités de soin des personnes, par 
exemple. Tous les minimas sociaux et 
le salaire minimum doivent être mas-
sivement augmentés pour permettre à 
toutes et tous de bénéficier de condi-
tions de vie dignes, et les inégalités de 
salaire entre hommes et femmes, ainsi 
que les discriminations sexistes et ra-

cistes à l’embauche ou dans l’organi-
sation et la division du travail, doivent 
être empêchées. Tant qu’il existera des 
inégalités de salaires, celles-ci doivent 
être liées à l’utilité sociale des métiers, 
et ce critère doit être lui-même défini 
de manière démocratique. Le système 
des retraites doit devenir égalitaire et 
démocratique, en permettant que le 
montant de la pension soit l’équiva-
lent du meilleur salaire pour toutes les 
travailleuses et tous les travailleurs, du 
privé comme du public, et que, selon la 
pénibilité des métiers, les besoins et les 
capacités de chacune et chacun, ainsi 
que de grandes orientations écono-
miques démocratiquement planifiées, 
on puisse partir à la retraite  à 60 ans et 
même bien avant. 

• En finir avec les injustices face au 
logement. Le logement est un besoin 
essentiel, il doit être sorti de la loi du 
marché et être garanti comme un 
droit constitutionnel. Dans un pre-
mier temps, une instance démocratique 
pourra fixer le prix du mètre carré pour 
les locations et les ventes et garantira 
que les “mètres carrés essentiels” se-
ront pris en charge par la collectivité 
pour chacune et chacun, sans condition 
de ressources.  La spéculation immobi-
lière en laissant des logements vides 
sera interdite ainsi que la rente immo-
bilière, c’est-à-dire de posséder un loge-
ment dans le but de le louer. Au-delà, 
un projet de sécurité sociale du loge-
ment pourrait être mis en avant, qui 
permettrait de couvrir les impayés, de 
transformer les logements insalubres et 
d’organiser une planification démocra-
tique de la construction de logements 
neufs accessibles à toutes et à tous, de 
travaux de rénovation, d’agrandisse-
ment de la surface des logements et de 
reconversion en habitation d’une partie 
de l’immobilier d’entreprise non utilisé 
et jugé non essentiel. 

• En finir avec l’impérialisme de l’État 
français : nous devons exiger l’arrêt 
de la coopération militaire et politique 
avec des régimes autoritaires, la prise 
de sanctions pénales à l’égard des en-
treprises corruptrices et destructrices 
de l’environnement (Bouygues, Bolloré, 
etc.), la collaboration avec les organi-
sations progressistes africaines pour le 
remplacement de la monnaie néocolo-

niale du franc CFA, la fin de la politique 
néocoloniale dans les territoires d’Ou-
tremer, droit à l’autodétermination et à 
l’indépendance des dernières colonies 
françaises, etc. – l’arrêt des activités 
mortifères de l’armée et de l’industrie 
militaire françaises : arrêt des opéra-
tions militaires extérieures de la France, 
des ventes d’armes à des dictatures, 
reconversion d’industries militaires ci-
blées et démantèlement du nucléaire, 
retrait de l’OTAN, reconnaissance du 
caractère écocide de l’industrie mili-
taire, reconversion autogestionnaire 
de l’industrie d’armement, réallocation 
d’une partie du budget militaire vers les 
secteurs du soin, de l’éducation, de la 
coopération internationale et de la paix 
civile.

Ces lignes directrices et propositions, 
bien sûr, ont vocation à être largement 
débattues et complétées, critiquées, 
remises en question et révisées dans 
un processus permanent d’élaboration 
programmatique, à partir des analyses 
de la situation et des besoins et luttes 
en cours. Elles permettent surtout, 
selon nous, de montrer comment l’on 
peut, tactiquement, mettre en avant 
un certain nombre de propositions qui 
produisent un récit cohérent en liant 
différents enjeux, et, stratégiquement, 
elles représentent autant de points 
d’appui pour aller concrètement vers 
un changement radical de système. La 
perspective des prochaines élections 
pourrait être l’occasion d’initier dès 
maintenant un tel travail d’élaboration 
programmatique, par en bas, bien plus 
massif et démocratique que ce qui a été 
mis en œuvre ces dernières années par 
la gauche radicale, alternative et anti-
capitaliste, et permettant d’aller bien 
au-delà des programmes et plateformes 
programmatiques présentés lors des 
dernières élections. 
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 Nous pensons donc que nous 
ne pouvons pas nous passer d’une or-
ganisation politique visant à réunir 
les exploitées, exploités, opprimées 
et opprimés autour d’un projet poli-
tique émancipateur et d’une alterna-
tive globale, une nouvelle organisation 
dont nous déciderons collectivement 
et démocratiquement du fonctionne-
ment. Une organisation pluraliste et 
unitaire, qui associerait des histoires, 
expériences et orientations différentes, 
articulant toutes les dimensions de 
la lutte sociale et politique : solidarité 
concrète, autodéfense et autogestion, 
grèves et occupations, batailles idéolo-
giques et institutionnelles, formation 
et intervention médiatique, débats 
stratégiques, en menant les combats 
aux niveaux local, national et interna-
tional. Une organisation qui donnerait 
une place prépondérante aux initiatives 
concrètes et locales tout en facilitant le 
partage, les échanges d’expérience, leur 
coordination et leur mise en cohérence 
politique. Nous ne voulons pas de ce qui 
fait l’échec et le rejet légitime des par-
tis politiques existants : électoralisme, 
opportunisme, instrumentalisation, 
caporalisme, manque de démocratie, 
sexisme, racisme, validisme, sectarisme, 
déconnexion des quartiers populaires 
et des réalités quotidiennes du travail, 
mépris des initiatives antiracistes et 
féministes auto-organisées et des expé-
riences autogestionnaires, division iné-
galitaire des activités militantes…

 En octobre 2020, dans notre 
texte fondateur, nous écrivions vouloir 
créer, au contraire, une organisation 

politique « construite avec les exploi-
té.e.s et opprimé.e.s, à partir des résis-
tances concrètes dans les lieux de vie, 
de travail, d’étude », « décloisonnant 
les initiatives syndicales, habitantes, 
politiques », « pour une transformation 
révolutionnaire de la société, débarras-
sée du capitalisme », « écologiste et po-
pulaire », « résolument antiraciste […] 
féministe », « concrètement internatio-
naliste et solidaire des luttes populaires 
dans le monde », « une organisation to-
talement démocratique et inclusive », « 
ouverte au plus grand nombre », « utile 
au quotidien ». Nous savons que ces 
objectifs sont ambitieux, nécessitent 
du temps et une attention collective 
de tous les instants et que nous avons 
besoin d’être nombreuses et nombreux 
pour y arriver. Nous savons que cer-
taines et certains, qui partagent nos 
objectifs, pensent que c’est trop tôt, 
que les conditions ne sont pas encore 
réunies… et aussi qu’au sein des mouve-
ments sociaux, beaucoup doutent que 
cela soit possible, qu’au sein des partis 
politiques certains et certaines hésitent 
en craignant ne pas pouvoir construire 
mieux que l’existant, qu’au sein de 
notre camp social, un grand nombre ne 
croit pas à la possibilité d’un processus 
révolutionnaire vers une alternative 
globale. Pourtant, dans plusieurs or-
ganisations existantes, nombreuses et 
nombreux sont les militantes et mili-
tants qui savent qu’il faudra dépasser 
les cadres existants pour faire face à la 
situation actuelle : c’est le moment ! 

 Bien sûr, il est trop tôt pour 
faire des propositions précises de 

 fonctionnement, qui devront émerger 
de rencontres et discussions dans le 
cadre d’un processus constituant au 
périmètre bien plus large que celles que 
nous avons pu organiser ou auxquelles 
nous avons pu participer jusqu’ici. Et 
nous n’avons, de ce fait, pas considéré 
comme prioritaire, à ce stade, depuis 
le début de notre initiative, de forma-
liser dans le détail des règles de fonc-
tionnement. Mais voici déjà quelques 
premières pistes à préciser et débattre, 
pour répondre aux problèmes que nous 
posions dans notre texte fondateur en 
décembre 2020, et que nous proposons 
à la discussion : 

(A) Une organisation populaire, ou-
verte, utile au quotidien pour les pre-
miers et premières concernées

Comment faire pour construire une 
organisation populaire, ouverte, utile 
au quotidien pour les premiers et pre-
mières concernées, permettant de dé-
cloisonner entre mondes partidaires, 
syndicaux et militants, et de réinven-
ter toutes les activités d’une organisa-
tion politique de telle manière qu’elles 
soient accessibles à toutes et tous, et 
pas seulement à des professionnels du 
militantisme ? 

 Le plus important, sans doute, 
est de construire d’emblée l’organisa-
tion avec des militantes et militants, 
avec des habitants et habitantes re-
présentant une pluralité d’expériences, 
d’histoires et de pratiques bien plus 
importante que celles qui ont prési-
dé à la construction des organisations 

IV - Quelle organisation 
politique voulons-nous ?
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 politiques actuellement existantes. 
C’est la méthode que nous proposons et 
cherchons à mettre en œuvre, pour un 
processus constituant par en bas (voir 
infra point 5). Mais des propositions 
précises de fonctionnement pourront 
également jouer un rôle d’inclusion po-
pulaire important, par exemple :

• la possibilité que des groupes déjà 
constitués (par exemple membres 
d’une association, d’une maison de re-
traite ou d’un même foyer, familial ou 
non, d’un collectif d’habitantes et ha-
bitants dans un quartier, d’un collectif 
de travail, d’un groupe d’étudiants et 
d’étudiantes) puisse constituer une en-
tité de base de l’organisation, possédant 
le droit comme tout autre comité local 
de participer en tant que tel à la vie de 
l’organisation. 

• la pluralisation systématique des pra-
tiques militantes, formes et temps de 
réunion, pour permettre de participer 
aux discussions et initiatives, locales et 
nationales, aussi bien en ligne (en visio 
ou par questionnaire) qu’en réunions 
physiques, aussi bien le midi pendant la 
pause déjeuner du travail qu’en fin de 
journée et le week-end en organisant 
aussi des modes de garde pour les en-
fants, aussi bien en associant les discus-
sions à des pratiques culturelles (club 
ciné, sport, fêtes de quartier) qu’en as-
sociant les temps de l’activité politique 
à des pratiques de solidarité alimen-
taires, juridiques, professionnelles, etc.

• en partant des besoins populaires 
au-delà des cercles militants, par 
exemple au moyen d’enquêtes mili-
tantes sur les priorités, besoins et aspi-
rations des habitants et habitantes, et la 
participation aux initiatives d’auto-or-
ganisation et de solidarité concrète 
dans les quartiers et les villages

(B) Une organisation vraiment dé-
mocratique et inclusive

Comment faire pour construire une 
organisation vraiment démocratique 
et inclusive, qui respecte la pluralité 
des expériences et des tactiques tout 
en donnant les moyens d’œuvrer à une 
stratégie commune, plaçant la démo-
cratie au centre de toutes les pratiques 
militantes ?

 Au-delà de la question (déci-
sive) de la méthode et des actrices et 
acteurs pour initier le processus consti-
tuant de l’organisation, des questions 
de fonctionnement seront ici bien sûr 
fondamentales. La démocratie dans 
une organisation repose sur des règles, 
mais pas seulement. Elle repose aussi 
sur des pratiques favorisant l’exercice 
de la démocratie par toutes et tous, quel 
que soit leur niveau d’étude, de temps 
de militantisme, de culture partidaire… 
Nous pensons qu’il existe de nombreux 
principes et formes d’organisation fa-
vorisant la démocratie qui restent peu 
connus et appliqués dans les partis po-
litiques existants, à discuter, essayer et 
réviser, comme par exemple : 

• des mécanismes clairs, systématiques 
et respectés de rotation et de révoca-
bilité des représentantes et représen-
tants, porte-paroles, candidats et candi-
dates élues ;

• la possibilité de participer de manière 
simple et régulière, via des logiciels et 
procédures simples, à des débats et 
votes en ligne, et de convoquer (par 
exemple à l’initiative des comités lo-
caux, avec une proportion par exemple 
d’un quart) des réunions spécifiques 
accompagnées si nécessaires de vote 
sur toutes les questions de la vie de l’or-
ganisation ;

• la tenue régulière et fréquente (par 
exemple toutes les 6 semaines) de ré-
unions nationales physiques réunissant 
des représentantes et représentants 
directs des comités locaux (ainsi que 
les commissions, tendances, secteurs, 
branches, etc. le cas échéant) pour dé-
cider de toutes les grandes décisions de 
l’organisation.

(C) Une organisation pour une trans-
formation révolutionnaire de la so-
ciété

Comment construire une organisation 
pour une transformation révolution-
naire de la société, et pour que cette 
perspective prenne pour un grand 
nombre un sens concret à partir des 
préoccupations plus immédiates ?

 De ce point de vue, il faudra 
éviter aussi bien l’entre-soi militant 

nostalgique que l’oubli de nos his-
toires, le marxisme dogmatique que la 
liquidation du marxisme, l’anarchisme 
dogmatique que le désintérêt pour les 
pratiques et idées libertaires, le chan-
gement seulement par les petits gestes 
que la négligence des pratiques d’auto-
nomie et d’expérimentation, les appels 
incantatoires à la révolution que le 
renoncement à changer de système de 
fond en comble…Et il faudra donc cer-
tainement : 

• mettre au centre de la vie de l’orga-
nisation l’autoformation populaire, 
permettant à toutes et tous de se réap-
proprier les théories et expériences ré-
volutionnaires, les savoirs des sciences 
humaines et sociales et les connais-
sances scientifiques, les savoirs popu-
laires et les expérimentations et pro-
positions d’alternatives, en mettant en 
œuvre toute la richesse des pratiques 
de l’éducation populaire (enquêtes ou-
vrières et militantes, arpentage, etc.).

• Promouvoir et soutenir particulière-
ment les expérimentations et alterna-
tives au potentiel de transformation ra-
dicale anticapitaliste et écologiste, des 
ZAD aux ébauches de sécurité sociale 
alimentaire, des collectifs de travail en 
autogestion aux plateformes de solida-
rité auto-organisées comme l’Après M.

• impliquer toutes et tous dans l’élabo-
ration et la discussion de programmes 
politiques de rupture, à l’occasion de 
chacune des élections, mais aussi en lien 
avec l’activité quotidienne de l’organi-
sation, en mettant en avant des préoc-
cupations peu travaillées par les partis 
politiques et pourtant fondamentaux 
pour les premiers et premières concer-
nées et le lien entre besoins immé-
diats et perspectives révolutionnaires, 
comme les dégâts du travail sur la santé 
(et donc la lutte pour la démocratie sa-
nitaire et la démocratie au travail). 

(D) Une organisation résolument an-
tiraciste

Comment construire une organisation 
vraiment et résolument antiraciste, qui 
soit celle des militantes et militants, 
habitantes et habitants des quartiers 
populaires et des immigrations, utile 
sur le terrain contre tous les racismes 
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et l’islamophobie, contre les violences 
policières, pour la décolonisation des 
espaces publics et de la société ? 

 Les partis politiques existants 
font peu d’efforts pour intéresser et 
accueillir les personnes racisées, et 
semblent en l’état tout à fait incapables 
de construire à égalité avec elles et eux. 
À cet égard, il ne faut rien moins qu’un 
bouleversement culturel et politique 
dans les rapports habituels des organi-
sations politiques aux quartiers popu-
laires : 

• l’organisation politique devra faire 
de l’autodéfense des personnes raci-
sées, contre toutes les violences qui les 
ciblent spécifiquement et notamment 
contre les agressions racistes et fas-
cistes, une priorité de toute l’organisa-
tion
 
• l’organisation devra, par un objectif 
explicite et affiché, et si nécessaire par 
des règles explicites et quotas, garantir 
la diversité de culture et d’origines de 
ses représentantes et représentants, 
porte-paroles, candidats et candidates, 
et, de manière systématique, question-
ner ses propres pratiques et manière de 
s’organiser qui peuvent être involontai-
rement excluantes

• elle devra mettre clairement en avant 
l’objectif de soutenir, dans la société 
comme en son sein, toutes les égali-
tés, et mettre la révolution antiraciste, 
l’antifascisme et l’anti-impérialisme au 
cœur de son projet politique.

(E) Une organisation radicalement et 
intégralement féministe

Comment construire une organisa-
tion radicalement et intégralement 
féministe, concevoir et organiser les 
activités militantes pour qu’elles ne re-
produisent pas la violence, les rapports 
concurrentiels, le culte du virilisme et 
de l’égo des organisations patriarcales, 
et mettent la révolution féministe au 
cœur de son projet politique ?

• elle devra être l’organisation de la 
nouvelle génération de militantes et 
collectifs féministes (grève féministe, 
colleuses, décompte des féminicides, 
Coordination féministe), intégrer vrai-

ment la nouveauté de leurs pratiques 
militantes et de leur culture politique, 
qui allie clairement les luttes féministes 
aux luttes LGBTQI+, anticapitalistes, 
antiracistes, écologistes et antivali-
distes,

• elle devra faire de la revalorisation des 
métiers à prédominance féminine (in-
firmières, aides à domicile, caissières, 
enseignantes) et du travail de soin 
(tout particulièrement dans le cadre du 
travail domestique gratuit), de leur ré-
partition, de l’égalité professionnelle et 
de tous les aspects de la lutte contre la 
division sexuelle du travail, une priorité 
constante de l’organisation politique,

• elle devra lutter de manière systéma-
tique contre les violences sexuelles et 
sexistes, dans l’ensemble de la société, 
mais en commençant par l’organisa-
tion elle-même, en prévoyant des règles 
claires, en se donnant le moyen de les 
appliquer, et en s’appuyant sur une 
charte antisexiste (ou une charte de 
toutes les égalités intégrant centrale-
ment l’enjeu féministe), mais aussi en 
mettant en œuvre systématiquement 
les outils du féminisme (réunions en 
non-mixité, etc.) au sein de l’organisa-
tion

(F) Une organisation concrètement 
internationaliste, altermondialiste et 
anti-impérialiste

Comment construire une organisa-
tion concrètement internationaliste, 
altermondialiste et anti-impérialiste, 
qui fasse de la solidarité avec les luttes 
populaires et démocratiques dans le 
monde un enjeu quotidien et structu-
rant ?

• Elle devra travailler à la création de 
comités locaux dans d’autres pays que 
la France, et des échanges et de la par-
ticipation aux cadres internationalistes, 
progressistes et révolutionnaires, comme 
un enjeu fondamental de la vie et du dé-
veloppement de l’organisation, en privi-
légiant pour commencer les rapports de 
coopération avec les mouvements popu-
laires dans des pays dont sont originaires 
ou en affinité culturelle d’importantes 
parties de la population française (no-
tamment issue des ex-colonies dont prin-
cipalement des pays africains)

• elle devra faire de l’opposition à l’im-
périalisme, au militarisme et au néoco-
lonialisme de l’État français un enjeu 
politique constant, permettant de faire 
le lien entre l’ensemble de ses proposi-
tions politiques et celles qui concernent 
plus spécifiquement la politique inter-
nationale. 

• Elle devra prioritairement appuyer 
politiquement et mettre en œuvre des 
actions de solidarité concrète pour les 
mouvements révolutionnaires, ouvriers 
ou paysans de masse (Soudan, Inde…) 
et les peuples en lutte contre des agres-
sions impérialistes et pour leur droit à 
l’autodétermination (Ukraine, Yémen, 
Palestine…).
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 Aucun texte ne peut en don-
ner la méthode clé en main. Il faudra 
essayer, peut-être échouer, recom-
mencer… mais nous défendons que, 
précisément parce que cela prendra 
du temps, il faut commencer dès main-
tenant  ! Depuis son texte fondateur, 
Rejoignons-nous propose la même ap-
proche  : (1) « Constituer des groupes 
de militants et militantes de divers 
horizons dans chaque ville, chaque ar-
rondissement, où c’est possible, pour se 
rencontrer, discuter des perspectives 
abordées par ce texte et des enjeux de 
lutte au niveau local » ; (2) « Commen-
cer à construire de manière coordon-
née de nouveaux outils politiques, no-
tamment des formations militantes »  ; 
(3) « Initier un processus constituant 
de l’organisation politique ». 

 Nous avons commencé, avec 
des succès et des échecs, des avancées 
et des difficultés, à une échelle bien 
trop petite encore bien sûr, à nous ren-
contrer et à initier des débats et auto-
formations, aux niveaux local et natio-
nal. Ces discussions ont conduit à créer 
aussi un espace et des temps de discus-
sion plus suivis avec les organisations 
de la gauche révolutionnaire et démo-
cratique qui se posent la question de 
leur dépassement. Nous pensons qu’il 
est temps de passer, ensemble, la vitesse 
supérieure et de commencer l’étape sui-
vante, en préparant dès aujourd’hui les 
conditions du lancement d’un proces-
sus constituant en 2023. 

 À cet égard, nous avons des fils 
directeurs clairs. Nous savons, d’abord, 

ce qu’il ne faut pas faire : (1) construire 
une organisation politique à l’occasion 
d’élections, dans l’urgence d’une tempo-
ralité contrainte et dans un cadre insti-
tutionnel subi, à l’initiative de représen-
tants et représentantes politiques déjà 
choisis, sans ancrage dans la vie sociale 
et militante quotidienne (comme cela 
a été le cas pour la FI) ; (2) construire 
une organisation politique par en haut, 
en partant exclusivement ou principa-
lement de discussions entre militants 
et militantes habituées à l’exercice et 
cadres politiques de courants de partis 
politiques existants (comme cela a été 
lors de la création d’Ensemble et du 
NPA par exemple) ; (3) construire une 
organisation politique en faisant se suc-
céder des « coups » médiatiques et mi-
litants, qu’il s’agisse de candidature aux 
élections ou de rapports instrumentaux 
aux mouvements sociaux. Au contraire, 
nous devons construire de manière 
continue, par en bas et démocratique-
ment, en œuvrant à la rencontre de nos 
collectifs et l’alliance de nos forces, au 
moyen de la mise en place d’assemblées 
locales politiquement et socialement 
pluralistes, de la mise en réseau d’ini-
tiatives militantes et de la mise en débat 
d’analyses et propositions, et bien sûr 
de la participation continue aux luttes 
sociales, solidarités concrètes et com-
bats idéologiques – en affichant claire-
ment, dès le départ, la perspective de la 
création d’une nouvelle organisation 
politique au niveau national (et au-de-
là…). 

 À cet égard, nous proposons à 
la discussion deux initiatives  politiques 

qui pourraient être préparées dès main-
tenant et constituer des jalons d’un 
processus constituant permettant de 
construire démocratiquement une nou-
velle organisation politique : 

(A) En 2023, une assemblée popu-
laire de la gauche alternative, démo-
cratique, unitaire et révolutionnaire

 Nous voulons nous rencontrer, 
échanger nos expériences, construire 
des transversalités entre nos luttes et 
initiatives, faire exister publiquement 
et de manière visible l’espace politique 
de la gauche démocratique, alternative 
et révolutionnaire que nous voulons or-
ganiser et élargir. 

 Pour cela, nous proposons de 
fixer, dès les prochaines semaines, une 
date en 2023 – il faut bien mettre en 
débat une première date : disons en 
septembre ! – pour une grande ren-
contre nationale préparée en amont 
dans les quartiers, les villes et les terri-
toires. Cette préparation locale pourra 
être l’occasion d’initier, développer et 
structurer les rencontres entre mili-
tantes et militants de divers espaces 
politiques que nous voulons susciter et 
amplifier, en leur proposant d’élaborer 
un état des lieux des luttes et initiatives 
politiques au niveau local, un diagnostic 
des besoins sociaux et perspectives mi-
litantes spécifiques aux territoires, une 
cartographie des possibles et à partir de 
là des propositions d’actions à toutes 
les échelles. L’assemblée nationale (ou 
états généraux ou un autre terme à 
construire ensemble) sera aussi, bien 

V - Comment construire 
cette organisation 
politique ? 
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sûr, l’occasion de faire le bilan de nos 
expériences politiques récentes et en 
cours, à toutes les échelles de la vie so-
ciale et politique, d’échanger au sujet 
du renouvellement de nos pratiques 
militantes, de mettre en discussion des 
analyses et perspectives stratégiques, et 
d’affirmer publiquement, y compris si 
possible dans les médias grand public, 
nos différences avec la vieille gauche 
institutionnelle et la nouvelle culture 
politique que nous voulons promou-
voir. 
 Il s’agit de reprendre, en l’élar-
gissant, la proposition émise en 2022 
par le NPA d’ « Assises de l’anticapi-
talisme », pour qu’elle puisse accueillir 
aussi les forces féministes, écologistes, 
antiracistes, antivalidistes, les mouve-
ments des quartiers populaires et de 
l’immigration, les collectifs habitants, 
les militantes et militants ou collectifs 
syndicaux et associatifs qui ne se re-
connaissent pas immédiatement dans 
l’identité anticapitaliste, tout en parta-
geant une même approche démocra-
tique, pluraliste et révolutionnaire de 
l’action politique. Le succès d’une telle 
rencontre, que nous pensons absolu-
ment nécessaire dans la période, pourra 
constituer une étape importante pour 
un processus constituant vers une nou-
velle organisation politique.

(B) En 2024, une campagne sociale 
et politique de combat pour les élec-
tions européennes 

 Nous devons sortir de la 
double impasse militante de l’électo-
ralisme et de l’amateurisme électoral, 
prendre au sérieux toutes les élections 
et chercher à en faire des occasions 
de politisation, d’émancipation et de 
construction politique pérenne. Les 
élections européennes ont, c’est vrai, 
peu d’enjeux institutionnels : ce n’est 
pas le Parlement européen, pour l’es-
sentiel, qui décide des politiques euro-
péennes, mais plutôt les représentants 
et représentantes des États réunis ainsi 
que la Commission européenne man-
datée par ces représentants et repré-
sentantes, à l’abri de tout contrôle dé-
mocratique. Et c’est vrai aussi que ces 
mêmes politiques européennes, quand 
elles existent, sont pour l’essentiel sym-
boliques et peu suivies d’effet quand il 
s’agit des (rares) décisions favorables 

à notre camp, et au contraire contrai-
gnantes et efficaces quand il s’agit – 
c’est la logique qui a prédominé depuis 
le début de la construction européenne 
– de décisions favorables aux grandes 
entreprises capitalistes et à leurs alliés. 
Cependant, ces élections sont une oc-
casion formidable d’autoformation et 
de politisation, puisqu’elles posent la 
question d’une alternative politique à 
toutes les échelles, du local au national. 
Elles sont aussi l’occasion de s’ouvrir à 
des débats, rencontres et coopérations 
avec la gauche radicale, anticapitaliste 
et anti-impérialiste en Europe, et de 
porter haut et fort la nécessité d’une 
révolution écologiste, féministe et anti-
raciste, et les exigences de démocratie, 
de solidarité et d’internationalisme no-
tamment. Elles peuvent être l’occasion 
aussi d’éprouver notre capacité à élabo-
rer des propositions programmatiques 
à partir du terrain, de prendre des dé-
cisions collectives vraiment démocra-
tiques, et de coopérer avec d’autres or-
ganisations politiques et mouvements 
sociaux qui voudraient co-construire 
cette campagne.

 En 2019, nos amies et amis du 
NPA avaient choisi, par défaut, de ne pas 
présenter de liste, de soutenir celles de 
Lutte ouvrière et de faire une campagne 
déconnectée des enjeux institutionnels 
au sein de l’Union européenne. Nos amis 
et amies d’Ensemble avaient continué de 
se diviser entre celles et ceux qui sou-
haitaient s’impliquer pleinement dans 
la campagne de la France Insoumise, 
celles et ceux qui voulaient exprimer un 
soutien critique et celles et ceux qui ne 
voulaient pas exprimer de préférence 
de vote. Et nos amis et amies d’Attac 
et des mouvements sociaux tournés 
vers l’international s’en étaient tenus, 
pour l’essentiel, à proposer des textes 
de décryptage et de positionnement 
politiques généraux. Quant aux mouve-
ments sociaux antiracistes, écologistes 
et féministes en France, ils ne s’étaient 
pas emparés de cette occasion dans le 
cadre de leurs campagnes et stratégies 
d’action. Nous pensons qu’il est possible 
que l’espace politique que nous voulons 
organiser et élargir, celui de la gauche 
démocratique, alternative et révolution-
naire, s’implique beaucoup plus dans ces 
élections, et occupe le terrain politique 
de manière offensive. 

 Il est évident que nous aurons 
des points communs avec les forces de 
la NUPES, qui partiront très proba-
blement en ordre dispersé, mais aussi 
des divergences importantes, concer-
nant par exemple les modalités et les 
objectifs de la désobéissance/rupture/
refondation avec les institutions eu-
ropéennes, la liberté de circulation et 
d’installation, les questions militaires 
et la critique de l’impérialisme français 
et des autres pays membres de l’Union 
européenne, qu’il faudra mettre en 
avant. Et puis, nous savons déjà que 
les partis de la NUPES feront ce qu’ils 
savent faire voire ont été créés pour 
faire : des campagnes électoralistes au 
détriment du travail de terrain et de la 
construction politique durable. Quant 
à nous, nous pourrons en profiter pour 
expérimenter des formes de processus 
démocratiques, élaborer des positions 
programmatiques en partant des si-
tuations locales et du militantisme de 
terrain, construire ou renforcer des 
liens avec des mouvements populaires 
et internationalistes dans d’autres pays 
européens, et montrer qu’un processus 
révolutionnaire anticapitaliste, écolo-
giste, féministe, antiraciste est non seu-
lement nécessaire, mais aussi crédible, 
et peut s’appuyer sur des propositions 
radicales et réalistes.
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Vous êtes d’accord avec l’essentiel de nos 
analyses et propositions ? Rejoignons-nous  ! 
Mais peut-être pensez-vous que c’est trop 
difficile, ou préférez-vous vous en tenir à 
ce qui existe même si ce n’est ni suffisant 
ni prometteur, ou bien qu’il faut aller plus 
lentement ou plus rapidement, ou encore que 
vous avez déjà essayé, ou bien jamais essayé... 
que rien ne garantira que cela fonctionnera ? 

À toutes et tous les camarades hésitantes et 
hésitants, qui ont déjà beaucoup ou jamais 
essayé de construire des organisations 
révolutionnaires dans leur vie, nous voulons 
dire qu’elles et ils ont toujours le droit précieux 
de (re)commencer ! À celles et ceux qui se 
demandent si cela vaut la peine puisqu’une 
révolution écologique, sociale et démocratique 
est hautement improbable, nous voulons dire 
qu’il est trop tard pour être pessimistes ! Et 
à elles et eux, et toutes celles et ceux qui se 
demandent si nous sommes vraiment des 
camarades, ou qui ont soif de justice, de 
démocratie et d’égalité, mais se demandent 
ce que ces mots peuvent encore vouloir dire 
aujourd’hui, nous disons aussi : rejoignons-
nous !

Pour nous contacter ou recevoir les infos, 
rendez-vous sur egalites.org
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