
Appel à une discussion à Rennes le 6 juin 2021

Depuis plus d’an, la crise sanitaire est venue s’ajouter à trois autres crises majeures :
la crise écologique et climatique, la montée de l’extrême droite et de ses thématiques dans
le champ politique, l’incapacité du mouvement social et de la gauche à enrayer le tournant
néolibéral  et  autoritaire  du  capitalisme.  Les  gouvernements  ont  répondu  au  caractère
mondial de la pandémie par la réduction de toute démocratie, au sens de la délibération des
populations sur les décisions qui  les concernent, au strict  minimum, sans même parfois
s’embarrasser  de  la  validation  parlementaire.  Jamais  depuis  longtemps  l’État  ne  s’est
octroyé une telle emprise sur le temps et la vie des individus, jamais ceux-ci n’ont été si peu
consultés.  Cette  infantilisation  brutale,  accompagnée  d’une  fragilisation  psychique  par
coupure violente  d’avec nos sources de vitalité  (liens affectifs,  milieux naturels,  culture,
voyage,  vie  sociale,  festive,  politique…),  nous laisse,  après  l’espoir  un peu  naïf  en  un
« monde  d’après »  qui  aurait  « enfin  tiré  les  leçons  de  ses  erreurs »,  livrés  à  une
désorientation  radicale,  entre  l’impossibilité  de  continuer  comme  avant,  et  celle  de  se
projeter dans un avenir désirable. Et alors que rien ne peut nous faire croire à une sortie de
crise imminente, l’extrême droite semble plus forte que jamais, depuis ses organisations
historiques  jusqu’à  ceux  qui  relaient  ses  thématiques  dans  les  partis  et  médias
institutionnels. Les formes de résistance individuelle et collective ne manquent pas, mais
semblent incapables pour l’instant de se dégager d’un pessimisme fondamental et en se
composant, de rendre concevable un sauvetage et un épanouissement de la vie sur cette
planète. 

Certain·e·s ont déjà commencé à proposer des voies pour sortir de l’impuissance et
de  la  dispersion.  « Plus  jamais  ça »,  «Se  fédérer  »,  « Conseil  National  de  la  Nouvelle
Résistance », « Rejoignons-nous », … depuis le début de la crise sanitaire mondiale et le
durcissement des formes de pouvoir  sur  les peuples,  de nombreuses initiatives ont été
lancées  pour  fédérer  et  donner  plus  de  force  aux  groupes  contestataires,  et  plus
généralement à toutes celles et ceux qui ne renoncent pas à la perspective de la rupture
avec le capitalisme. Certains groupes, quant à eux, cherchent méthodiquement à construire
des fronts unitaires, sur les questions politiques de l’heure (droits des personnes exilées,
violences  sexistes,  violences  policières...)  et  peuvent  être  sensibles  à  ces  propositions
visant  à un changement systémique.  Mais à l’heure actuelle,  ces initiatives fédératrices
n’ont pas encore été suivies des effets que l’on aurait pu espérer. Ce type d’invitation a de
fortes chances de se multiplier, tant du fait  de leur pertinence que de leurs difficultés à
percer  le  glacis  de nos temps confinés.  Nous souhaitons pour notre part  proposer  une
discussion qui rassemble localement les porteur·se·s de ces initiatives et toutes celles et
ceux qui ressentent la nécessité de ce type de rassemblement et de prise de force. Il ne
s’agit donc pas d’appeler à créer une nouvelle organisation s’ajoutant à celles qui existent
déjà,  laquelle,  aussi  bien  conçue  soit-elle,  risquerait,  tout  en  prétendant  rassembler,
d’ajouter de la dispersion à la dispersion, mais d’inviter, de l’intérieur et de l’extérieur des
groupes constitués, à amorcer un processus de fédération visant à faire de la mouvance
peu structurée qui porte l’espérance d’un dépassement du capitalisme une force unifiée
dans sa diversité,  capable d’agir  concrètement et efficacement en ce sens. Cette force,
nous l’envisageons, à rebours du « continuum » sécuritaire visé par la loi dite de sécurité
globale, comme un continuum des formes de résistances, des lieux de sociabilité alternative
et  de  solidarité  militante,  des  expériences  concrètes  d’entraide,  d’autogestion,  de
démocratie réelle, de préservation des mondes vivants et d’alliance avec eux.  
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Nous ne nous voilons pas les difficultés d’une telle entreprise : traditions politiques
distinctes, polarisation sur des revendications, mots d’ordre ou visées parfois divergents,
différences de pratiques, d’approches tactiques et stratégiques, position singulière dans la
« division du travail » militant,  polarisation sur le local ou sur le global, l’alternative concrète
ou l’intervention politique... Tout cela génère au quotidien son lot de méfiance et d’inimitiés,
peut  justifier  une  mise  à  distance  préventive  et  donne  régulièrement  lieu  à  divers
accrochages.  

Pour autant, durant les vingt dernières années, nous avons pu faire l’expérience que
certaines  situations  nous  obligeaient  à  composer  (contre-sommets  antiglobalisation,
mouvement contre le CPE et les réformes des retraites, contre l’aéroport de NDDL…) et
que cette composition pouvait donner au mouvement la puissance de faire reculer l’ennemi
capitaliste, ou au moins d’obtenir quelques concessions.  Le mouvement antinucléaire, la
lutte pour le droit des femmes à disposer d’elles-mêmes, le mouvement afro-américain des
droits civiques, les exemples abondent au cours du XXe siècle de mouvements qui ont
émergé et ont acquis une véritable puissance politique en visant une certaine unité.  Ce
processus  qu’on  rencontre  régulièrement  dans  les  phases  ascendantes  des  luttes
spécifiques,  pourquoi  ne  pourrait-il  pas  accompagner  et  favoriser  un  mouvement  de
contestation globale du capitalisme ? On conviendra facilement que, par-delà le tenace effet
de sidération produit par les aléas sanitaires et leur gestion sécuritaire, la situation exige de
nous une action à la hauteur des désastres présents et à venir. 

L’idée d’une possible complémentarité des tactiques et des formes de lutte semble
admise, en théorie, dans une grande partie de la gauche radicale, mais dans les faits, leur
coexistence donne régulièrement lieu à une série de tensions, d’autant plus quand n’existe
pas de véritable lieu d’échange et d’élaboration collective qui permette de construire du
consensus malgré les inévitables divergences. En l’absence d’une telle élaboration, dans un
contexte où le rapport de force apparaît  défavorable aux luttes populaires, il arrive que ce
qui semblait un acquis allant de soi (à Rennes la manifestation en centre-ville par exemple)
puisse être durablement remis en question. 

A l’encontre de cet émiettement et de cet affaiblissement des forces contestataires,
on peut  citer  comme exemple de composition des tactiques les cortèges de différentes
couleurs lors des contre-sommets, ou plus récemment l’occupation de Italie 2 appelé par
XR (Extinction Rebellion). Ces deux exemples peuvent à la fois indiquer une réussite et le
caractère pour l’instant éphémère de cette composition.

Pour sortir de cet état de fait, il faut sans doute commencer par construire l’espace où
peuvent  se  confronter  et  se  discuter  les  différentes  stratégies  et  tactiques,  où  penser
ensemble l’articulation des pratiques et des modes d’action, dans un échange le plus large
possible, et dans une perspective d’alliance de long terme pour sortir du capitalisme. 

Une telle  alliance ne peut selon nous se construire concrètement  sans travail  de
liaison entre luttes contre toutes les formes d’oppression et de domination, luttes féministes,
de  salarié·e·s,  luttes  écologistes,  antiracistes,  de  chômeur·se·s  et  précaires,  LGBTI+,
antifascistes...  C’est à ce prix qu’une alliance, en plus d’être alliance entre des positions
politiques, peut exister comme alliance entre acteur·rice·s engagé·e·s dans des champs
politiques disparates, en apportant à chacun·e tant  un appui dans sa lutte située qu’un
décentrement de sa « spécialité » militante ou de son identité socialement construite. Cette
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élaboration  de  l’alliance  comme  travail  de  liaison  entre  les  luttes  populaires  et  les
expériences d’émancipation est de nature à faire apparaître l’organisation comme un outil
efficace à la fois pour satisfaire des revendications immédiates et pour élargir l’horizon du
désirable. 

Nous appelons ainsi à renouer avec un imaginaire fédérateur, celui de la première
Internationale, de la Commune de Paris, des bourses du travail, et plus proches de nous,
les conseils de bon gouvernement zapatiste ou encore les conseils populaires du Rojava,
pour faire primer la perspective de transformer la société sur celle de nous défendre au
coup par coup, en ordre dispersé, contre les attaques toujours renouvelées du camp du
capital, sur fond de catastrophe écologique inéluctable.

Il ne s’agit donc pas de rassembler le temps d’une action les organisations et groupes
déjà existants,  pas plus que de vouloir opérer magiquement leur dépassement, la forme
« enfin trouvée » du mouvement révolutionnaire, mais de chercher à construire une manière
de  s’organiser  ensemble  qui  élargisse  la  résonance des  actions  menées par  les
organisations existantes.  Une organisation comme alliance, qui mette au premier plan la
construction  transversale,  et  nous  rende  enfin  capables  de  fédérer  non  seulement  les
différents  points  de vue et  lignes stratégiques anticapitalistes,  les  différents  champs de
l’intervention  politique  et  les  différents  types  d’organisation  (groupes,  collectifs,  partis,
syndicats, coopératives, associations…) Une organisation construite par des militant·e·s qui
tâchent  d’être  à  la  hauteur  de  leurs  responsabilités,  mais  aussi  construite  par  et  pour
quiconque est en situation d’oppression, non, non-encore ou ex-militant·e·s qui pourraient
retrouver  l’espoir  et  le  goût  de l’engagement au sein d’une organisation en constitution
capable de donner des preuves de sa puissance et d’être en prise avec la situation. 

Dans  la  perspective  de  cette  première  discussion,  nous  proposons  à  chaque
organisation ou personne intéressée de participer  à  sa préparation,  à  son succès et  à
l’anticipation de ses suites, en travaillant en amont sur trois questions (avec lesquelles, bien
entendu, des libertés peuvent être prises). Ces questions structureront la proposition d’ordre
du jour qui sera faite le jour de la réunion.

- Pensez-vous que la situation politique actuelle rende plus crédible / audible / nécessaire /
pertinente la perspective d’une rupture avec le capitalisme, et si oui, vous reconnaissez-
vous dans ce projet, cette perspective ?

- Pensez-vous qu’il soit utile / nécessaire / souhaitable / possible de réaliser une alliance
entre les groupes, et plus généralement toutes celles et ceux qui partagent l’horizon de la
rupture avec le capitalisme ?

-A quelles conditions, sous quelle forme, selon quelles modalités, seriez-vous prêt·e·s, à
titre individuel ou collectif,  à adhérer /  participer activement à la construction d’une telle
alliance ? 

-En cas d’accord globalement partagé sur la pertinence de l’idée d’alliance, quelles formes
d’intervention  pourraient  selon  vous  rapidement  (avant  l’été)  permettre  de  nourrir  et
d’encourager cet élan collectif ?
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