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République Sociale !
Deux ans et demi d’une crise commencée a Wall Street dans l’été 2007 se 
termine  pour les banques se portent bien, les pauvres ont payé. 
Un président élu aux USA, prix Nobel de la paix et qui, comme par défi, appelle 
les peuples du monde à faire la guerre pour « défendre » et « gagner la paix » et 
à soutenir leurs soldats à la suite d’un faux retrait des troupes américaines en 
Irak et d’une vraie extension de la guerre à l’Afghanistan, au Pakistan. 
Maintenant, une ébauche d'attentat semble fournir l'excuse rêvée pour 
poursuivre la guerre au Yémen et en Somalie. 
Un sommet de la Terre organisé à grands frais et grand tapage de M. Sarkozy 
voit défiler un véritable bal de lobbys sous la protection de brigades anti émeute. 
Un « sommet » où les pays les plus pollueurs ont tenté jusqu’au bout d’obtenir 
des autres pays, pour leurs banques et leurs grandes entreprises, des garanties 
pour leurs investissements, leurs prêts, leurs savoir-faire et la « gouvernance » 
des grands projets  « écologiques ». Le tout à l’abri de l’intervention des peuples 
concernés, de leurs gouvernements et de leurs élus qui devaient aussi 
s’engager à démanteler toute entrave à la libre circulation des capitaux et à 
payer au prix fort la technologie disponible à court terme.
En France, les attaques incessantes contre les services publics et les salariés 
du public et du privé ont été menées aux prétextes d’harmonisation européenne 
sans qu’une résistance unitaire et générale ait été organisée par les 
organisations qui en avaient reçu le mandat. Des camarades  glosent sur ceux 
qui militent dans de petites organisations, clubs ou comités locaux plutôt que 
dans les grandes organisations nationales. C’est un peu l’hommage du vice à la 
vertu, car ceux qui militent « petit » ont presque toujours milité longuement 
auparavant dans les grandes organisations politiques, syndicales ou 
associatives… tout comme les millions d’autres adhérents et militants ayant 
déserté ces mêmes grandes organisations …sans doute parce qu’elles et leurs 
dirigeants ne leur rendaient pas le service militant qu’ils attendaient à leur 
adhésion. Il en fut ainsi avant toutes les explosions sociales et politiques de 
1789 à aujourd'hui. 
Quoi de plus naturel que des militants recherchent par eux même les moyens de 
préparer les échéances que les grandes organisations ne veulent ou ne peuvent 
préparer. Encore ne leur faut-il pas s’isoler de leurs camarades ou compagnon 
de travail ou de vie qui ne ressentent pas la même urgence ou auxquels la vie 
impose d’autres urgences plus vitales.
Le club République Sociale est en deuil mais l'espérance reste intacte; 
nous souhaitons à chacune et chacun une année 2010 de fraternité.

 Le 4 Janvier 2010                                                       Eric TOLLENAERE
Président de République Sociale
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Contribution au débat
La guerre des symboles !

Le lancement du débat sur l'identité nationale a 
créé un malaise, tout en mettant en avant la 
crise d'identité qui touche notre pays depuis 
plusieurs décennies... Finalement ce débat est-il 
dû au génie ou à l'erreur politique ?

Le sentiment Républicain français remonte au 
temps des Lumières et à la Révolution Française qui 
en est la suite logique et qui a permis de vivre en 
République… Dans la société actuelle ou les 
échanges internationaux et le brassage des cultures 
a mené au fil du temps à un alignement du mode de 
pensée sur le modèle Anglo-Saxon, dont résulte une 
Américanisation de la France.

Un débat dénoncé comme une récupération 
politique à la veille des Régionales...

Toute la Gauche a vivement réagi au lancement de 
ce débat par Eric Besson (ex-Socialiste ayant rejoint 
l'UMP), nouveau Ministre de l'Immigration et de 
l'Identité Nationale. Alors, règlement de compte 
avec celui qui est appelé « le traître » ou réelle 
opposition... Une si vive réaction n'est-elle pas le 
reflet d'une gauche qui, au cours des dernières 
décennies, n'a pas su ou pas voulu faire face à la 
question de l'immigration, en abandonnant dans le 
même temps les symboles de la République, taxant 
même les gens de la trop rare Gauche Républicaine 
de se « droitiser », comme si la République était 
une affaire de la bourgeoisie !
Ce débat est-il effectivement une récupération 
électorale des voix du Front National ? Je ne le 
pense pas, surtout que le FN a lancé son contre-site 
de débat ! Ce débat aura-t-il une répercussion sur 
les votes ? Cela est certain, vu la tournure qu'il 
prend et que l'exacerbation des haines raciales est 
à son sommet, ce qui risque de favoriser le vote 
Front National au premier tour !

Le débat sur la Burqa en France, le rejet des 
minarets en Suisse... et puis quoi encore ?

Cette affaire du port de la Burqa rappelle 
incontestablement le débat de 2003 sur le port de 
signes religieux  à l’école (et non le port du voile, 
comme il est si injustement renommé). Comment 
accepter que dans de nombreux pays musulmans 
les femmes ne risquent plus de répression si elles 
ne portent plus le voile (Turquie, Algérie, Maroc ou 
Iran…) et accepter qu’en France, certains des 
Islamistes ayant le vent en poupe, arrivent à 
imposer la Burqa ? La liberté de culte ne doit pas 
permettre la montée des extrémismes. Au lieu de 
critiquer cette initiative comme le font certains, ils 
devraient plutôt s’inviter au débat avec les 
autorités... Je ne pense pas que cette discussion - 
qui amènera probablement à la promulgation d’une 
loi - ait pour but d’exclure les représentants 
religieux concernés, mais, au contraire, d’ouvrir un 
débat public utile pour le respect de chacun. 
Refuser le dialoguer conduirait à la marginalisation 
et serait non démocratique. 
Pour ce qui est du vote en Suisse, il arrive au 
moment même où un maire droite de la Meuse 
dérape sur les 10 millions d'envahisseurs selon lui 
que l'on paierait à ne rien faire !

N'oublions pas qu'en Suisse, l'extrême droite est le 
parti majoritaire du pays. Ce vote est 
incontestablement une attaque anti-islamique dont 
les répercussions se font ressentir jusque dans le 
débat sur l'identité nationale en France. Mais 
n'oublions pas non plus que ce référendum Suisse 
est une sanction indirecte de l'Islam en Suisse, en 
répression face aux deux Suisses retenus à Tripoli 
depuis une année et demie et condamnés à 16 mois 
de prison fermes pour violation de la réglementation 
sur les visas. De fait, au racisme ordinaire, s'ajoute 
une sanction politique contre la Libye, qui du coup 
sanctionne les musulmans de Suisse.

Une attaque ciblée de certains symboles !

Toutes ces affaires cumulées mènent des attaques 
précisent qui institue une « guerre des symboles », 
car ce qui emmerge derrière le débat de l'identité 
nationale en France et l'interdiction des minarets en 
Suisse, c'est une guerre entre le conservatisme 
Chrétien et l'intégrisme Islamique, finalement 
préjudiciable aux musulmans Français et Suisses. 
Elles sèment un peu plus la confusion entre 
Islamisme et Islam. L'islamisme est politique, l'islam 
est religieux.
Comme disait Marx : «  Pendant les périodes de 
stagnation et d'activité moyenne, l'armée de réserve 
industrielle pèse sur l'armée active, pour en refréner 
les prétentions pendant la période de surproduction 
et de haute prospérité. C'est ainsi que la 
surpopulation relative, une fois devenue le pivot sur 
lequel tourne la loi de l'offre et la demande de 
travail, ne lui permet de fonctionner qu'entre des 
limites qui laissent assez de champ à l'activité 
d'exploitation et à l'esprit dominateur du capital. » Et 
cette armée de réserve est aujourd'hui centralisée 
sur la question de l'immigration et des sans-papiers, 
masse salariale mal traitée et sous payée, mise en 
opposition aux travailleurs par le Capitalisme. 
De fait cette recrudescence actuelle des actes 
racistes et d'attaques des symboles étrangers n'est 
pas chose nouvelle. Cela résulte en partie de la 
crise actuelle !
Toute cette actualité et ces confusions volontaires 
sont l'expression de la peur de l'avenir, car la crise 
économique dure. Les citoyens en souffrent... donc 
ils recherchent un bouc émissaire sur lequel rejeter 
leurs frustrations. C'est surtout le résultat voulu de 
créer l'amalgame sur l'identité française que l'on 
oppose aux immigrés ! Occultant de fait la véritable 
question : « Qu'est-ce que c'est que d'être français 
aujourd'hui ? » car la France est une terre d'asile et 
a connu au fil des années un brassage culturel 
conséquent.

La fausse question religieuse du débat...

Au final, comme à chaque fois dans ce genre de 
dérive lors de débat, la question religieuse est mise 
en avant pour légitimer les discours les plus 
réactionnaires et procéder à l'exclusion d'autres 
cultures qui ne seraient pas judéo-chrétiennes. On 
va dire que j'en remets une couche et que j'en 
deviens fatigant, mais la Laïcité a les réponses à 
cette question de l'Identité Nationale. Car il faut 
considérer que la séparation des sphères privées et 
publique doit être une priorité pour maintenir le vivre 
ensemble et l'unité Républicaine et citoyenne.
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Il est vrai que sous Napoléon, les immigrés juifs ont 
été bien intégrés à l'espace public français, les 
synagogues construites ont été le plus discrètes 
possible à l'extérieur et richement décorées à 
l'intérieur. Il n'y a pas de tours, de quelque type que 
ce soit, qui appelle inévitablement à la localisation 
du lieu de prière, à l'instar des églises et des 
mosquées.

La question de la construction des mosquées, et 
leur visibilité dans l'espace public par l'intermédiaire 
des minarets, réveille la peur d'autrui. Un minaret, 
tout comme un clocher est l'affichage sur l'espace 
public du lieu de culte, et des croyances, à vu de 
tous. C'est une signalétique forte qui n'est pas plus 
agressive que les enseignes des fast-food qui 
culminent bien souvent plus haut que nos clochés...

Toutefois, une mosquée sans minarets, c'est 
comme une église sans cloches... On continue à 
construire des clochers aux églises nouvelles, alors 
pourquoi interdirait-on les minarets aux mosquées ? 
D'autant plus que les minarets français n'appellent 
pas à la prière (comme cela se fait dans les pays où 
l'islam est majoritaire). Donc on affiche l'aspect 
religieux du lieu, mais de façon discrète par respect 
des croyances de chacun (de plus aucune des 6 
nouvelles mosquées en construction actuellement 
en France n'aura de minaret pour des questions de 
coûts financiers) et par respect de l'aspect multi-
culturel propre à la France.
Axer la question de l'identité nationale sur une 
attaque organisée contre l'islam en France est une 
erreur magistrale.

Une solution évidente...

Ce débat sur l'identité nationale est craint par une 
gauche qui n'a pas de réponse unanime : l'extrême 
gauche considérant cette question comme 
bourgeoise, la gauche étant quant à elle sur une 
ligne d'ouverture sans limite au brassage culturel, 
les républicains (minoritaires) étant accusés de se 
droitiser. L'identité française est incontestablement 
liée à sa République et à sa vocation Universaliste.

La théorie de l'Universalisme Républicain est que la 
République garantit l'égalité de tous. L'État est 
neutre vis-à-vis des influences sociales, 
philosophiques ou religieuses, en permettant à 
chacun de conserver les pensées qui sont siennes. 
Par conséquent, aucune spécificité ne peut être 
prise en compte dans les lois ou règlements publics. 
Certains entendent cette notion en tant que 
conception subjective de la nationalité, fondée sur la 
volonté librement exprimée d'un avenir commun et 
non sur des critères de langue, de religion ou 
d'origines ethniques ou géographiques. 

En République, tous les citoyens doivent jouir des 
mêmes droits. Cette égalité est la meilleure garantie 
de leur liberté. Elle implique la neutralité spirituelle 
des institutions publiques, ainsi dotées d'une 
légitimité authentique. Si la République laïque se 
refuse à tout privilège public des religions ou de 
l'athéisme, c'est pour mieux promouvoir ce qui 
importe à tous les hommes : justice, santé, 
instruction, culture... 
Si la République refuse de prendre en compte les 
différences, elle les respecte. Il y a ainsi un partage 
entre les valeurs communes à l'ensemble de la 
société et qui constituent « l’universalisme 
républicain » et les spécificités de toutes natures qui 
restent l'ordre de la « vie privée».

La vraie question est donc liée à la citoyenneté 
française, à l'acceptation des règles Républicaines 
qui impose des règles de vie commune tout en 
respectant les spécificités de chacun.
Derrière ce débat, c’est celui de la fin de la primauté 
du modèle anthropologique français construit par la 
Révolution qui est en jeu. L’éducation à la 
citoyenneté est dans l’actualité et doit être à 
l’initiative du gouvernement. Elle relève de l’Ecole à 
qui Jules Ferry a donné mission de former des 
républicains. Mais cette éducation relève aussi de 
l’ensemble des acteurs qui concourent à l’éducation 
de la jeunesse. La vie en société nous concerne 
tous.
Il faut dépasser l’ambiance détestable actuelle des 
« affaires ». Les jeunes doivent bénéficier des 
exemples des adultes. Il faut les responsabiliser 
aussi et les impliquer dans la vie démocratique de la 
cité. Les incivilités qui pèsent tant à nos concitoyens 
relèvent d’une attitude destructrice. La société est 
notre bien commun. Elle ne peut subsister sans 
règles admises par tous. La contestation de ces 
règles ne peut se concevoir sans la recherche de 
leur amélioration. A nous de promouvoir notre vision 
de société car nous n’avons pas à en rougir, en tout 
cas j’y crois et je le défendrais contre toute les 
attaques communautaires, car notre Identité 
Française est portée par sa République et par 
l'accès à la citoyenneté. Le respect de tous 
commence par l'acceptation des particularités de 
chacun, sans imposition de quelque vision que ce 
soit des uns aux autres mais au contraire, par la 
construction en commun de règles de vie 
s'appliquant communément, sans discrimination, par 
l'acceptation de tous de ce projet de société et de 
vivre ensemble. C'est là tout l'intérêt du débat de 
l'identité nationale, l'attaque des symboles n'est 
qu'une réponse réactionnaire et raciste. Et 
maintenant… Une attaque sur des symboles appelle 
souvent une réplique sur des symboles, mais quels 
symboles ? C'est une victoire de l'obscurantisme et 
des intégrismes religieux.
Le danger principal réside dans l’enfermement dans 
une pensée unique qui est l’objet premier de 
l’obscurantisme. Pour les courants intellectuels et 
politiques progressistes, héritiers de la philosophie 
des Lumières, l’obscurantisme est une attitude 
d'opposition à la diffusion du savoir, dans quelque 
domaine que ce soit.

C’est par cette réflexion que je suis venu à 
penser que l’unité citoyenne devait être la règle 
tout en n'empêchant pas le regroupement 
communautaire, dans la mesure où ce dernier ne 
menace pas l’unité républicaine.

C’est pourquoi dans mon combat quotidien contre 
les discriminations, que ce soit dans le cadre 
politique, syndical ou associatif, je garde en tête une 
idée simple qui est : Une discrimination est le rejet 
d’autrui à cause de sa différence réelle ou supposée 
par rapport à la majorité. Seules la solidarité entre 
tous les citoyens, et l’égalité garantie par la loi et la 
République peuvent y répondre, afin de corriger 
cette injustice. De fait la division de cette unité 
citoyenne en communautés réelles ou supposées ne 
permet pas l’union de tous pour la victoire et 
l’obtention de l’égalité entre les Hommes. Et puis, 
comme dit l'adage : « l’Union fait la force ».

Yohan DRIAN
Le 6 Décembre 2009



Elus de la Nation, Députés, Maires, 
Conseillers régionaux, généraux et municipaux

La coupe est pleine. Communes, cantons, 
départements, régions ne sont pas des « territoires » 
vides mais des lieux où vivent, travaillent, s’instruisent 
et se soignent les citoyens dont nous tenons nos 
mandats. 

Il est plus que temps de donner un coup d’arrêt à la 
perte progressive du contenu de nos mandats. Qui ne 
sent que,  méthodiquement et sans vrai débat, une 
petite minorité de responsables de la « France d’en 
haut »  organise une  transition  qui  nous  ferait  changer 
de République sans que le peuple soit consulté ?
A votre congrès de 2008, en notre nom,  vous avez 
attiré l’attention du gouvernement sur les dangers des 
textes sur la FDT, le SMA, les RASED, la SMCL, la 
Poste, la démographie médicale, la gouvernance des 
hôpitaux, la TP, etc.
Ils n’en n’ont pas tenu compte. Ceci ne fut pas pour 
rien dans l’abstention massive des électeurs aux 
récentes élections européennes. On peut le regretter, 
mais c’est un fait : pour les électeurs de toutes 
tendances politiques, cette Europe est loin, oublieuse 
de leurs besoins quotidiens et invoquée à chaque 
circonstance néfaste pour telle ou telle catégorie 
sociale ou profession.
Et pourtant, c’est au nom de l’harmonisation de cette 
Europe que François Fillon vient de justifier l’urgence 
de légiférer sur le contenu de nos mandats électifs et 
la réduction importante des ressources propres des 
communes et départements.
Or ceux-ci sont le produit de 220 ans de réflexions et 
d’adaptations de la République à la France telle que 
les Français l’ont modelée différemment de 
l’Allemagne, de l’Angleterre, de l’Italie. Assez fertile et 
assez riche pour recevoir sur tout son territoire des 
dizaines de milliers de villages, de bourgs, de villes 
regroupés en 36 000 communes. 
On peut le regretter, mais c’est un fait historique : ce 
n’est pas l’industrie qui a modelé la France. Avant les 
autres, la France a fait son unité républicaine aux 
dépens des égoïsmes provinciaux et s’est dotée de 
500 000  élus  locaux,  pour  la  plupart  bénévoles  mais 
proches de leurs électeurs. 
Il n’est ni possible ni justifié de faire marche arrière : 
c’est tous les jours que nos électeurs se plaignent de 
l’éloignement accrus des services publics ou privés, 
de leur emploi, de l’école. Pour eux, la proximité est 
une valeur essentielle…et d’ailleurs économe en 
transport et en énergie.

Pourtant, tout semble se passer comme si les citoyens 
français étaient menacés de perdre l’ancrage local et 
communal de leur souveraineté et de leurs droits au 
nom d’une rationalité implicite et d’une 
« harmonisation européenne ».
Attention !   A  quoi  servirait  d’élire  des  élus  qui  ne 
s’intéresseraient qu’aux affaires nationales et seraient 
sans pouvoir de contrôler, d’animer la vie locale et 
d’être attentifs aux besoins de tous les jours des 
citoyens électeurs ?
S’ils n’y prennent garde, les partis risqueraient alors 
de voir leurs programmes et leurs mandats vidés de 
contenu et de moyens de les remplir. Il en résulterait 
plus de désintérêt et d’abstention massive des 
électeurs au profit d’une oligarchie lointaine perçue 
comme hostile aux urgences locales.
Elus des seules agglomérations et régions, élus et 
partis seraient coupés de leur terreau militant de 
proximité et des multiples formes d’association des 
citoyens  pour  exister   collectivement.  Ils  n’auraient 

d’autre futur que de céder aux tentations, que 
l’on constate aux Etats-Unis et ailleurs, de 
s’intégrer à des logiques « subsidiaires » 
d’entreprise où l’argent prime l’éthique.

Assemblées communales, départementales et 
nationales « constituent le peuple français en 
corps » politique  et  souverain.  L’immense  majorité 
de la population est  solidaire par la sécurité 
sociale et les services publics. Collectivités locales 
et élus rendent eux aussi un service public. Ils ne 
sont pas des shérifs ayant acheté leur fonction.

 " Le conseil municipal règle, par ses délibérations, 
les affaires de la commune. " Il exprime le principe 
de la libre administration et de compétence 
générale des collectivités locales.

C’est vers lui que se tournent les familles, les 
jeunes, nos aînés en difficulté. Ce lien communal 
est ancien et fort, d’autant plus que les logiques 
professionnelles privées leur semblent insensibles 
à leurs préoccupations.

C’est pour préserver les assemblées locales 
constitutives du peuple français et de sa 
souveraineté que l’association « Pour une 
constituante »  appelle  les  citoyens  à  se  tourner 
vers les conseils municipaux pour la défense de 
leurs intérêts, des libertés communales et services 
publics communaux et locaux.

Cette résistance s'est manifestée, notamment, par 
les vœux de milliers de conseils municipaux contre 
la privatisation de La Poste. Elle porte en elle un 
mouvement profond vers une nouvelle assemblée 
constituante qu’à notre sens les partis se devraient 
d’inscrire dans leurs programmes face à la crise.

En effet, de révision en révision dans les palais à 
l’abri du peuple, la Constitution de la 5eme 
République accentue  son caractère oligarchique et 
de relais des institutions internationales non élues.

Le Président, qui n’a pas daigné se présenter 
devant votre congrès, se prépare à liquider le solde 
des acquis démocratiques des républiques 
précédentes, achevant ainsi le « coup d’Etat 
permanent »  dénoncé,  dès  1959,  par  François 
Mitterrand et Pierre Mendès France.

Ce n’est pas un hasard, si c’est au moment ou 
déferle une crise financière mondiale, que les 
sommets financiers renforcent leur pression sur la 
France pour qu’elle mette un terme à la spécificité 
de ses 36 000 assemblées locales élues disposant 
de compétences générales et donc financières. 
C’est d’une part pour achever l’abandon des 
prérogatives de l’Etat unitaire français, de l’autre 
pour priver les élus et les citoyens d’un levier 
démocratique pour faire entendre leur détresse et 
les solutions qu’ils proposent pour remédier à la 
crise.

L‘Assemblée Constituante souveraine élue au 
suffrage universel direct n’est pas qu’une exigence 
au niveau national, elle exprime la nécessité que 
soit sauvegardé un véritable pouvoir communal 
pour que les citoyens puisse « régler par (leurs) 
délibérations, les affaires de la commune » comme 
cellule constituante de la Nation « en corps ».

Article Collégial piloté par Christian Berthier 
dans le cadre de l'Association  pour une Constituante,  
13 rue du Pré-Saint-Gervais 75019 Paris -
plus d'informations : www.pouruneconstituante.fr4
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CN du PG (24-25 octobre),  
intervention de Serge Goudard

Le rapport introductif a consacré une large place à 
la question du Front de gauche, des rapports avec 
le Parti communiste. Autant le dire : il y a une 
situation difficile avec le PC. On est en droit de 
penser qu’il va nous mener en bateau jusqu’au 
soir du premier tour des élections régionales. Le 
Parti de Gauche a évité le naufrage du PCF aux 
élections européennes, mais le PCF n’aura aucun 
état d’âme à couler le PG s’il estime que son 
intérêt, que la situation politique commandent de 
s’allier avec le PS, avec le Modem ou d’autres. Il 
le fera dans certaines régions dès le premier tour 
et, dans d’autres, au soir du premier tour. Ce qui 
peut provoquer le désarroi parmi les militants, 
parmi les sympathisants, et discréditer le PG.

Il y a notamment deux raisons à ces difficultés, 
deux raisons qui tiennent au PG lui-même, 
indépendamment des raisons objectives qui nous 
sont extérieures.

La première raison est que, au sein du PG, il n’y a 
pas d’analyse commune de la nature du PCF, de 
son histoire, de ce qui fonde sa politique et ses 
tactiques successives. Nous avons les uns et les 
autres, en fonction des parcours différents des 
militants, des analyses différentes, mais à l’étape 
actuelle, il n’y en a pas une qui soit commune au 
PG. Cela conduit au pragmatisme, à l’empirisme.
Et cela a conduit le Parti de Gauche à avoir des 
illusions à l’égard du PC.

Seconde raison : on a parfois l’impression, quand 
on est dans une réunion du PG, que l’on est dans 
un monde étrange, où l’on a des préoccupations 
qui ne sont pas celles de nos collègues, de nos 
voisins, que l’on se préoccupe surtout de 
questions d’alliances électorales et de 
préparations d’élections. Certes, les mobilisations 
des salariés sont entravées par l’absence de 
perspective politique, et il est nécessaire d’en 
formuler une, mais aujourd’hui leur problème n’est 
pas celui des élections régionales, même s’il faut 
préparer ces dernières. Et les préparer, c’est 
aussi formuler, sur le terrain des luttes sociales, 
nos propres réponses.

Lors du dernier CN, Jean-Luc Mélenchon est 
intervenu sur la nécessité que le PG s’identifie 
aux luttes sociales, à la lutte de classe. Il a 
martelé sur ce point, et il avait raison. Mais suffit- 
il de participer aux luttes sociales ? Participer aux 
luttes, chacun de nous sait le faire. Mais le risque 
est aussi de s’y noyer, d’accompagner le 
mouvement sans que le PG formule ses propres 
réponses.  Or, très souvent, les analyses et 
réponses du PG sont les mêmes que celles du 
PCF. Et c’est la deuxième raison à nos difficultés 
vis-à-vis du PCF.

Certes, il ne s’agit pas, sur chaque question, de 
dire le contraire simplement pour se distinguer. 
Mais sur des questions qui sont décisives pour les 
salariés qui se mobilisent, il est nécessaire d’avoir 
des réponses distinctes. On prendra trois 
exemples :

Premier exemple : Marie-Georges Buffet, mardi 
dernier dans l’atelier qui s’est tenu à Lyon, a 
réaffirmé une fois encore son projet de 
« démocratie  dans  l’entreprise ».  Mais  c’est 
quoi, la démocratie dans l’entreprise ?  Dans 
un autre atelier, Maryse Dumas en a donné le 
contenu :  ce  serait  notamment  « le droit 
d’intervenir dans les choix économiques et 
stratégiques de l’entreprise ».  Avec  d’autres 
mots, c’est exactement ce que l’on appelle en 
Allemagne la cogestion, c’est toute la politique 
défendue par la social-démocratie allemande. 
Le PG sera-t-il donc défenseur de la cogestion 
et de la politique du PSD ?

Deuxième exemple : Le combat contre les 
licenciements. C’est une question centrale : les 
licenciements se poursuivent jour après jour et, 
en outre, il va y avoir les marches contre le 
chômage. Le PG est pour l’interdiction des 
licenciements boursiers. Mais pour les 
autres licenciements? Or  il  y a  des  entreprises 
qui font faillite quand il y a crise. Que ferait un 
gouvernement que soutiendrait le PG, et que 
feraient les banques dont l’Etat aurait pris le 
contrôle ?  Et  puis,  il  y  a  les  millions  de 
travailleurs en CDD, tous les précaires, les 
contractuels, les petits boulots, les chômeurs ! 
Certes nous avons des fragments de réponse, 
mais Le Parti de Gauche n’a pas de réponse 
cohérente et satisfaisante, qui rejette en 
particulier les pseudos reclassements loin de 
chez soi, qui ne sont que des déclassements. 
Nous devrions affirmer clairement 
l’interdiction de tous les licenciements, le 
droit au travail avec un véritable CDI pour 
tous. Or cela ne figure pas dans la masse des 
documents qui sont diffusés pour préparer  les 
marches contre le chômage.

Dernier exemple : la réforme des lycées que 
Sarkozy a annoncée le 13 octobre. L’Humanité 
a qualifié ce projet de « réforme minimale ». 
C’est le titre d’un minuscule article qu’elle a 
consacré à cette réforme. Or ce projet est, à 
l’inverse, d’une extrême gravité. Il va se 
traduire par des suppressions d’heures de 
cours, de matières, et par la dévalorisation du 
bac. Surtout, c’est une réforme en deux temps, 
exactement comme l’avait préconisé le rapport 
Descoings. Il y aura immédiatement après un 
second volet. C’est comme pour ouvrir une 
huître. Le plus difficile est d’insérer la lame. Le 
second geste est ensuite très simple. La 
réforme Sarkozy, c’est exactement cette 
méthode-ci. Si on laisse passer le premier 
volet, tout pourra ensuite être détruit. Et cela 
se combine avec les négociations sur la soi-
disant revalorisation des salaires des 
enseignants : le nouveau pacte sur les salaires, 
c’est en réalité la destruction du statut même 
des enseignants.
Voilà pourquoi le PG doit mener une campagne 
d’information, et contribuer à la mobilisation 
contre ce projet, pour son retrait.
C’est ainsi que le PG pourra gagner des 
militants.

Serge Goudard (publié avec son accord)
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Réforme Sarkozy des lycées : Derrière le 
masque des mots, le coup de boutoir 
contre l'école publique 

A peine Sarkozy avait-t-il annoncé, le 14 octobre, 
les grandes lignes de sa réforme des lycées, qu’on 
tentait de nous faire croire qu’il avait renoncé à ses 
projets tels qu’ils figuraient dans l’ancienne réforme 
Darcos et qu’il s’agirait aujourd’hui d’une réforme 
« allégée »,  d’une  réforme  « a  minima ».  Quant  à 
ceux qui apportent un soutien hypocrite à sa 
politique, en particulier le Parti socialiste et les 
Verts, ils alternaient entre formules satisfaites et 
regrets que Sarkozy n’aille pas assez loin : ce sont 
« des  réponses  cosmétiques »  expliquait  Bruno 
Julliard, « c’est loin d’être suffisant » disait en écho 
la Fidl, tandis que Jack Lang parlait d’un « plan 
raisonnable »  et  que  les  Verts  regrettaient  une 
« réformette ».  Nous  devons  quant  à  nous  dévoiler 
la réalité de ces mesures empruntées au rapport 
Descoings, rapport qui éclaire la réalité des 
annonces faites par Sarkozy.

Premier objectif : affaiblir l’institution
Sous couvert d’apporter un soutien individuel aux 
lycéens, l’objectif est de réduire de deux heures le 
nombre d’heures de cours dans chacun des trois 
niveaux du lycée, car ces heures « n’alourdiront pas 
les emploi du temps des élèves ». Ce faisant, ce 
sont les savoirs que l’on racornit une fois encore et 
l’augmentation générale du niveau culturel que l’on 
empêche. Mais la réalité est bien pire : rien ne 
garantit que ce soutien sera fait par les professeurs, 
d’autant que les postes sont supprimés par dizaines 
de milliers. Le plus probable est que, en application 
de la mastérisation des concours, les étudiants de 
première et deuxième année de master, qui seront 
dans l’obligation de faire des stages dans les 
établissements, seront affectés à ces soutiens. Cela 
va donc permettre de supprimer à terme un très 
grand nombre de postes (Descoings proposait « Un 
accompagnement pédagogique et citoyen par les 
étudiants en master » …). Comme si le rythme de 
15 000 suppressions annuelles de postes ne 
suffisait pas ! Enfin, le gouvernement butait jusqu’à 
présent sur le statut des enseignants et n’était pas 
encore parvenu à annualiser leur temps de travail 
(qui n’avait pas été touché par l’application des lois 
Aubry). Le projet de réforme des lycées le 
permettra, par le biais des stages durant les 
vacances et les aménagements de programme et 
d’horaires qui seront laissés pour une part au soin 
des établissements.

Deuxième objectif : préparer l’ouverture au privé
Il y a exactement deux semaines, Nicolas Sarkozy 
annonçait la fin de l’orientation scolaire au sein des 
établissements. C’est sans doute en anticipant la 
dégradation à venir de l’orientation qu’il souhaite 
créer des « sas de réorientation ». Pour les élèves 
souhaitant changer de filière à mi-parcours de la 
Première, un sas de deux semaines serait organisé 
pendant les vacances de février. Le manque a priori 
de cohérence évident de ces mesures ne fait que 
révéler un petit peu plus la volonté d’externaliser 
l’orientation et de l’ouvrir au secteur privé. La même 
manœuvre se dessine avec la suppression des 
redoublements grâce à des « stages de remise à 
niveau ». 

À la fin de la Seconde et de la Première, les 
élèves en difficulté suivraient un stage d’un mois 
(pendant les vacances) animé par des 
enseignants volontaires (!) dans les matières où 
ils sont faibles. Le gouvernement cherche une 
fois encore à créer le manque pour pouvoir faire 
appel au privé afin de se substituer à l’Ecole 
publique, à laquelle on surajoute des tâches 
absconses.

Troisième objectif : détruire le cadre national 
des diplômes
Le bac est une fois encore en ligne de mire. 
C’est un vieil objectif pour le patronat qui 
permettrait ensuite de justifier la sélection (ou 
« orientation  musclée »)  à  l’entrée  de 
l’Université. Il s’agit essentiellement de réduire à 
peau de chagrin les épreuves nationales 
anonymes, en développant le contrôle continu 
(« réviser  la  nature  et  le  contenu  des  épreuves 
du baccalauréat » dit Sarkozy, en commençant 
par les langues vivantes). Autre moyen de 
dévaloriser le bac : donner des points aux 
lycéens qui collaborent à la politique du 
gouvernement (« reconnaissance de 
l’engagement des élèves » dans une association 
ou autre par la mise en place d’un livret de 
compétences). Un tel livret de « compétence » 
revient à liquider le diplôme national, chaque 
bachelier ayant sa « carte » propre de 
compétences. Et l’on va ainsi réintroduire une 
sorte de livret de travail qui suivra l’étudiant puis 
le travailleur (comme le veut le patronat) tout au 
long de sa vie.
L’objectif est bien pour le gouvernement de 
casser le caractère national du bac car il est le 
premier diplôme général qui permette par la suite 
une reconnaissance en terme de conventions 
collectives. Il faudra à l’avenir détenir le précieux 
sésame délivré par un lycée des beaux quartiers 
pour prétendre continuer dans les voies les plus 
demandées. Il s’agit là ni plus ni moins d’une 
volonté d’interdire l’élévation sociale de ceux qui, 
par leur travail et non par leur naissance, 
peuvent prétendre à emprunter le chemin que 
leurs parents n’ont pas eu la possibilité de suivre.

Non, ce n’est pas une réforme « a minima »
Il ne faut pas être dupe ; il s’agit du premier 
temps d’une offensive à deux coups, comme le 
préconisait Descoings afin d’éviter une vague de 
résistance. Sur ce plan, c’est l’application stricte 
des propositions de Descoings (et d’Apparu). Si 
ce projet passe, il ouvrira immédiatement la voie 
à une seconde étape, conforme à la politique 
générale de Sarkozy, à la LRU et à la 
mastérisation :  casser  les  statuts  nationaux  des 
enseignants, casser les programmes et diplômes 
nationaux, démanteler l’enseignement public. 
Cette réforme participe d’une offensive générale 
présentée en séquences séparées. Ainsi, le 
ministre Chatel a-t-il annoncé, sous couvert de 
« revalorisation »  des  enseignants,  un  salaire  au 
mérite conforme au degré d’implication dans la 
réforme, voire même un nouveau grade pour les 
plus zélés. Qui peut accepter ? Le Parti de 
Gauche appelle donc à la résistance unie contre 
cette réforme, et engagera ses forces dans la 
mobilisation pour le retrait de ce projet.

Serge GOUDARD, François COCQ
(publié avec l'accord de Serge Goudard)
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La course aux dons !

« 100 millions (collectés) pour le Téléthon, c'est 
trop ! »  Par ces récentes déclarations, Pierre Bergé, 
président de Sidaction, a mis le feu aux poudres. 
« Indécent », « populiste », l'événement de collecte 
contre les maladies génétiques, qui se déroule 
traditionnellement la première semaine de décembre, 
s'est vu affublé de qualificatifs peu flatteurs par 
l'homme d'affaires. Provoquant une polémique qui 
pose la question des modes de financement de la 
recherche médicale en France et du rôle de la 
générosité publique en la matière.

L'humanitaire et la tentation de pratique 
marchande.

La professionnalisation des personnels de 
l'humanitaire, la concurrence entre les associations et 
la masse d'argent brassée tendent à rapprocher le 
monde associatif humanitaire du secteur marchand. 
Beaucoup d'associations ont adopté une logique de 
développement sinon de survie qui vise, soit à 
augmenter leurs capacités financières et leur volume 
d'activité soit à les préserver. Les interventions 
dépendraient de plus en plus d'une logique 
structurelle plutôt que d'une logique de besoins et le 
coût de plus en plus important des frais de 
fonctionnement (locaux, communication, personnels 
qualifiés...) n'autoriserait pas de baisse d'activité. 
Toute réduction des revenus pourrait mettre en péril 
l'équilibre financier des associations et provoquer une 
crise.
Ces impératifs de développement peuvent amener les 
associations à se focaliser sur la recherche de fonds 
publics et privés. 
Les décisions peuvent alors prendre en compte le 
potentiel rémunérateur d'une intervention, dans le cas 
d'associations fortement dépendantes des bailleurs de 
fonds institutionnels ou dans le cas d'associations " 
roulant pour elles-mêmes "

Une polémique de plus ?

Il faut dire que les enjeux ne sont pas minces. Les 
grandes associations comme l'Association française 
contre les myopathies (AFM) et Sidaction participent 
activement au financement de la recherche dans leur 
domaine respectif, via des bourses pour des 
doctorants et des post-doctorants et des financements 
directs à des équipes de recherche. Par ce biais, elles 
complètent des financements publics aujourd'hui 
déficients. Par exemple, l'Agence nationale de 
recherches sur le sida et les hépatites virales (ANRS) 
dispose d'un budget d'environ 40 millions d'euros par 
an. Au regard de ces montants, les 3 millions annuels 
que consacre Sidaction au financement de la 
recherche sont loin d'être négligeables.

Alors certes la polémique relancée par Pierre Bergé 
peut paraître indélicate sur sa forme, mais sur le fond 
a t-il tort ? Je ne le pense pas !  Il est vrai qu'une 
partie des dons du Téléthon est consacrée à des 
opérations immobilières, notamment à la construction 
de laboratoires flambant neuf comme le confirme le 
Professeur Michel FARDEAU, Président d’Honneur du 
Conseil Scientifique de l’Association Française Contre 
les Myopathies : « Ces recherches coûtent très cher; 
elles impliquent des chercheurs, des techniciens, des 
ingénieurs de très haute technicité ; elles exigent des 
laboratoires appropriés, en particulier dans les 
domaines des thérapies géniques, cellulaires, des 
cellules souches embryonnaires, de l’imagerie, et il a 
fallu créer ces labos de toutes pièces. » 

Alors je me pose une question : « Au titre de quoi 
des dons sont utilisés pour construire des locaux ? 
N'est-ce pas là une mission appartenant à l'Etat ? 
N'est-ce pas au Gouvernement d'augmenter les 
budgets de la Santé et de la recherche médicale, 
afin de construire ces locaux ? Toute cette affaire 
révèle finalement la dé-responsabilisation des 
gouvernements successifs qui au lieu de financer 
la recherche, auront préféré mettre en avant les 
diverses exonérations fiscales qui ont mené aux 
baisses de budget dans la santé et la recherche. 
Ne serait-il pas mieux de mettre un terme aux 
exonérations pour que ce soit l'Etat qui finance la 
recherche avec des budgets fixes, au lieu de 
laisser cette dernière à l'incertitude annuelle du 
montant des dons collectés ?
Toute cette publicité incessante pour nous 
encourager à donner ne serait-elle pas finalement 
la création d'une imposition indirecte créée de 
toutes pièces en appelant à la générosité des 
Français ? Et en parlant de publicité, ne serait-ce 
pas faire des économies conséquentes si l'état 
financait la totalité de la recherche, car le Téléthon 
à tout de même dépensé 9,7 millions d'euros en 
communication et publicité (site, affichage, mise en 
place du N° de téléphone 36 37...) autant d'argent 
qui finalement n'arrive pas à la recherche et qui 
serait de l'argent bien mieux utilisé...

L'industrie du don et son besoin incessant de 
finances !

"L'industrie du don" s'est particulièrement 
développée dans les années 1980. Des sommes 
d'argent considérables sont récoltées chaque 
année. Entre 1985 et 1998, les ressources drainées 
par les ONG sont passées de 198 millions d'Euros 
à près de 534 millions. En 1999, les ressources 
collectées étaient estimées à 665 millions d'Euros, 
dont 407 millions de dons privés . Inévitablement, il 
y a eu quelques détournements personnels, 
gaspillages et usages détournés. En 1985, l'affaire 
Crozemarie bouleversait le secteur associatif 
bénéficiant de la générosité du public... Avec cet 
argent, Monsieur Crozemarie a pu financer sa 
piscine privée, son matériel vidéo sophistiqué, la 
climatisation de l'une de ses villas, sans oublier 
l'aménagement de son appartement à Villejuif, ses 
voitures de fonction, ses voyages en avion, ainsi 
que les salaires de ses domestiques et de ses 
maîtresses…

Le président de Sidaction, Pierre Bergé, s'est 
demandé publiquement si les moyens dont 
dispose le Téléthon n’étaient pas 
disproportionnés. Si bien sûr son propos est 
excessif, Pierre Bergé a eu le mérite de lever un 
tabou, et de poser une question d’importance : 
la redistribution de l'aide caritative en France. Il 
convient de penser à une équitable répartition 
de la générosité des Français ? N’est-il pas 
souhaitable que les appels à la celle-ci soient 
mieux coordonnés afin que la générosité soit 
plus équitablement répartie dans notre pays ? 
Toute cette polémique n'est donc due qu'à une 
concurrence associative induie par un manque 
d'engagement politique ! C'est tout simplement 
consternant ! Mais au moins Pierre Bergé a mis 
les pieds dans le plat et c'était finalement 
courageux de sa part !

Yohan DRIAN
Le 28 Novembre 2009



La direction et les leaders médiatiques du PS dans 
l’impasse à droite.

La situation est grosse de terribles menaces dans la 
perspective des très prochaines élections régionales. 
En effet, les semaines suivant le scrutin semblent 
avoir encore accentué la division entre un PS-PSE-
pro-Lisbonne et une «Gauche de gauche».

Au lieu de faire un geste vers son électorat «noniste» 
et abstentionniste, et pour contrer la réduction de son 
impact électoral, le PS forme une direction élargie 
aux personnalités les plus européistes, «royalistes» 
et atlantistes, telles que Moscovici et Valls. 

Si cette course au centre du PS continuait, elle 
devrait naturellement se terminer par une alliance 
avec le Modem et les Verts européens,  ce que Cohn-
Bendit a d'ailleurs immédiatement proposé au niveau 
du Parlement européen. 

La tentation d’une division accrue à gauche.

Ceci risque de priver de toute crédibilité et de tout 
attrait social la perspective du PCF d'une alliance 
avec le PS, entraînant avec lui le Parti de Gauche et 
une érosion des positions électorales du PS à un 
niveau où l'apport déjà réduit du front de gauche lui 
serait insuffisant et donc inutile. 

D’autant que Jean-Luc Mélenchon semble tenté de 
regrouper une «Gauche de gauche» sur la base de la 
seule dénonciation de la «social-démocratie» (pour 
dépasser les listes PS au premier tour des 
Régionales) tout  en  s’alliant  avec  elle  au  second 
tour !

Les risques d’un recul électoral à gauche aux 
régionales.

L’Histoire a déjà sanctionné  un tel «je t’aime, moi 
non plus», sans raison programmatique claire, par 
l’abstention, la division, le «vote utile» pour le PS dès 
le premier tour et un refus de celui-ci de tout partage 
d’un nombre d’élus estimé réduit de moitié.
Cette perspective économiquement tragique pour les 
élus et leurs assistants annoncerait une réduction  du 
même ordre aux cantonales suivantes si la réforme 
du «fléchage des mandats» passe cet été.

La tentation d’un ancrage centriste et européen 
amplifié du PS.

Les cadres dirigeants du PS sont soumis de la part 
du gouvernement et des instances européennes à 
une importante pression pour rejoindre les 
«réformes» et le consensus de Lisbonne, notamment 
sous couvert de la réduction du nombre d’élus et de 
leurs pouvoirs locaux. La perspective d’une alliance 
avec les Verts aux plans français et européen y 
contribue.
Le seul droit à la parole de Benoît Hamon ne devrait 
pas suffire à attacher les militants de l’ex-motion C au 
char d’Aubry. Il n’est pas dit que les milliers d’élus 
locaux socialistes et socialisants acceptent sans 
réagir la réduction des pouvoirs et des moyens des 
assemblées locales.
J.L. Mélenchon les repousse vers la direction 
«sociale-démocrate» et semble ne s’intéresser qu’au 
regroupement à sa gauche du PCF, du PG et du NPA.

Risques et perspectives pour le PG.

Selon la majorité des membres et correspondants de 
République Sociale, la fondation du PG fut et reste 
opportune et justifiée, tant il était devenu impossible 
de faire campagne avec les partisans  du traité de 
Lisbonne, de la fusion dans le PSE et de l’abandon 
des principes socialistes de 1905. 

Où vont le PG et le Front de Gauche ? 

Garder indépendance et raison...

Fin juin, tous les partis et personnalités ont dit leur mot, 
leur positionnement, sinon leurs projets. Jusqu' ici, 
République Sociale, club et non parti, s’est borné à 
commenter les résultats électoraux sans porter 
d’appréciation sur les positionnements des partis… Bien 
que certains aient déjà pu contester notre analyse car 
elle semblait priver de justification leur offre politique 
aux militants.
Il est temps de nous exprimer en militants, dans la 
diversité de nos nuances, et d’examiner les 
débouchés offerts par la nouvelle situation et  les 
propositions des uns et des autres afin que tous, 
nous préparions la fameuse rentrée sociale et 
politique de septembre. 

Une abstention massive, accrue et résolue de 
l’électorat populaire

C’est bien le fait dominant. Après 2004 et 2005, 2009 est 
la troisième fois que l'électorat ne suit pas les 
indications des grands médias et partis, notamment de 
gauche. Abstention active et motivée, car 40 % de 
l’électorat de 2005 n’a pas voté en 2004 et 2009. 
Soustraction faite des «nonistes de droite», il «reste en 
gros» 30 % de l’électorat abstentionniste de gauche, 
soit environ 40 % des votants à une élection 
«classique». Ce «parti» est, de loin, le principal parti 
de gauche qui, s’il s’unissait aux 15% d’anti-libéraux 
de gauche et écologistes, atteindrait les 55% du NON 
de 2005.
L’UMP n’a pas de mandat contre la majorité du 
peuple.  Ceci ajouté aux  30% (12% des inscrits) de la 
liste UMP confirme que le gouvernement Sarkozy ne 
dispose pas d’un mandat majoritaire pour imposer une 
politique anti-populaire contre une majorité des 
électeurs…même avec des supplétifs centristes ou de 
«gauche». 

Les abstentionnistes on refusé le NON au NON de 
2005.

Ce «parti» des abstentionnistes volontaires est en 
globalité très populaire, pour l'essentiel de gauche et les 
«nonistes». Il n’a pas du tout considéré que l’offre 
politique de la «gauche de la gauche» était dans la 
continuité du NON de gauche de 2005. 
Il semble avoir reçu 5 sur 5 le message de Francis 
Wurtz, député européen du PCF depuis 1979, disant, au 
premier meeting de campagne à Frontignan, que  le 
Front de Gauche n’était pas contre l'Union Européenne 
et devait faire «une campagne positive pour une autre 
Europe». Message reçu au-delà de toute attente car, par 
rapport aux inscrits, le score du Front de Gauche en 
2009 est inférieur à celui du seul PCF en 2004 ! 

Le PG ne compense pas la poursuite du recul 
électoral du PCF.

Le nouvel électorat du PG, très partiellement issu des 
«électeurs socialistes du NON» n’a pu compenser les 
reculs continus du PCF là  où il était le plus fort. Les 
listes de la «gauche de gauche», Front de Gauche, NPA, 
LO sont très loin d’avoir recueilli tous les millions de 
votes des «nonistes» de gauche de 2005.
Message également reçu par cet électorat car, sauf deux 
appels de Jean-Luc Mélenchon en fin de campagne du 
Sud-Ouest, l’électorat «noniste», voire «socialiste», du 
NON est resté superbement ignoré par le «Front de 
Gauche»…quand il n’était pas amalgamé avec la 
direction «ouiste» PS-PSE.
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Apéritif du 1er Mai à l'union locale de 
la CGT de Nancy

à parir de 12 h 30
17 Rue Drouin – 54000 NANCY

La victoire du NON en 2005, leur participation à cette 
campagne, l’expérience des collectifs unitaires qui l’ont 
menée, et de l’attitude des partis, sont constitutives de 
la conscience militante et des exigences des militants du 
PG. 
C’est en reconnaissance de cet acquis et des espoirs 
qu’il suscite que nous accordons une place importante 
aux perspectives militantes du Parti de Gauche. Les 
militants du PG ont quitté leurs organisations PS, PCF, 
MRC, en connaissance de cause. Ils ont soif de débat, 
d’action unitaire et de démocratie. On ne leur refera pas 
le coup de la «clarté» excuse de la division, ni de l’union 
sans programme, ni du compromis électoral sans 
garantie sur les revendications.

Encore et encore : prolonger le NON de 2005 !

Beaucoup étaient des 10 000 signataires de l’appel 
Politis du 15 mai 2008 pour un cadre politique commun 
afin de faire échec à la liquidation des acquis sociaux 
par Sarkozy et prolonger le NON victorieux en 2005 par 
une campagne unitaire aux européennes contre le traité 
de Lisbonne. Mais moins de 3600 ont signé le second 
appel Politis «Pour une autre Europe», malgré l’apport 
de militants du PG, du PCF et du NPA.

C’est pourquoi le refus de prolonger une  campagne 
«noniste» vis-à-vis de l’UE en faveur d’une «autre 
Europe» a été vivement ressenti, sinon discuté dans le 
PG (comme dans le PC).

De même, des millions de gens ne comprennent pas que 
les partis de gauche de toutes tailles ne soient pas 
pressés de répondre à l’urgence sociale, de soumettre 
leurs programmes de gouvernement au peuple et de les 
appliquer au plus vite, avant les échéances normales de 
2012. 

Pour un gouvernement du NON aux mesures anti-
sociales des traités de Lisbonne et autres.

Le vrai front de toute la gauche est celui des militants, 
de la campagne et du programme du NON à Lisbonne, et 
donc du retrait des mesures et directives antisociales 
prises au nom des traités de l’UE par les gouvernements 
Chirac et Sarkozy. 

Ce vrai front « noniste » est électoralement majoritaire. 
Pour le constater politiquement, mieux vaut ne pas 
attendre 2012 que Sarkozy ait démonté les conquêtes 
sociales et privatisé tous les services publics. 

Pour cette raison, République Sociale appelle les partis 
de gauche à exiger dès maintenant des élections 
générales et à présenter un programme commun pour 
protéger le peuple contre la crise, un programme fondé 
sur le refus des directives et des traités européens qui 
ont inspiré les gouvernements Chirac et Sarkozy, et donc 
un programme fondé sur la remise en cause des lois, 
décrets, privatisations qui en sont l’application.

Donner la parole aux militants. Des programmes 
héritiers du NON de 2005

Actuellement, la direction du PG semble préparer les 
élections régionales de mars 2010 dans l’accroissement 
de la concurrence électorale avec le PS, mais 
officiellement sans mettre en avant un programme 
pouvant servir de base à un accord de second tour.
Gageons que le congrès du PG reporté à décembre en 
tiendra compte, mais les militants risquent de voir leur 
discussion soumise aux filtres d’accords officieux avec le 
PCF, le NPA, les Verts et…le PS.
Pour autant, les militants participent tous les jours à la 
résistance contre Sarkozy et souhaitent que le PG y 
participe comme tel, sur ses mots d’ordre en toute 
indépendance par rapport à ceux des directions 
syndicales, notamment pour la suppression des lois 
Sarkozy et Chirac.

Refuser la division du sommet à la base.

Tout s’est passé comme si les directions du PG et du 
PCF avaient refusé de disputer au PS ses électeurs 
nonistes. Ceux-ci se sont résolument abstenus et ont 
refusé leurs votes au Front de gauche…et au NPA. En 
haut, tout le beau monde continue de faire « comme 
si »…60% des électeurs avaient disparu.  Ils  reviendront, 
pour fausser toutes les spéculations fondées sur les 40% 
de votants !  Il faut s’adresser à eux et non les rendre 
responsables d’une défaite…des partis de gauche. Il est 
urgent de s’adresser à l’électorat populaire 
abstentionniste. Mais encore faut-il l’écouter et 
l’entendre. Il faut s’adresser aux électeurs et élus 
socialistes, écologistes et communistes du NON et à 
tous ceux qui refusent le passage de leurs dirigeants du 
côté de Bruxelles.

S’il est une unité qui a un sens, qui est possible et 
dont le programme de défense du peuple contre la 
crise est à portée de main, c’est celle des électeurs, 
militants du NON de gauche. 

Le Bureau de RS – Décembre 2009

Initiatives à venir :

Date des prochaines réunions :

● Samedi 24 Avril 2010 : Bureau deuxième 
séance, de 9 h à 12 h (Malzéville)

● Samedi 15 Mai 2010 : Conseil 
d’Administration, deuxième session, 
de 9 h à 13 h (Malzéville)
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Ami si tu tombes !

Mesdames, Messieurs, chers Amis.

Bernard Tollénaère vient de nous quitter en ce mercredi 
2 Décembre 2009.

Notre camarade, notre ami, notre frère, Bernard 
Tollénaère est décédé, emporté brusquement. Il était 
récemment devenu membre du club République Sociale.

Bernard Tollénaère, était investi en de nombreux 
domaines associatifs et militants. 

Déjà par sa carrière professionnelle : Il était Principal 
Honoraire du Collège de l'Europe ainsi que Président 
des anciens amis du Collège de l'Europe à Ardres (62) et 
Officier des palmes Académiques. 

Au delà d'une carrière riche dans l'Education Nationale, 
il était également militant associatif engagé dans 
diverses structures : 
● Président du FIP Frabelux ;
● Past-Gouverneur 1998-1999 du district 1520 du Rotary 
International ;
● Fondateur du district 1520 ;
● Président du Souvenir Français ;
● Membre du club République Sociale.

Il était également Colonel de réserve et Ancien 
Combattant AFN.

Il avait engagé son combat politique à la SFIO, 
Républicain, Socialiste, Laïque et Humaniste ; sa 
dernière grande sortie philosophique était la rencontre 
avec le Franc-maçon Henri Caillavet, autour de son livre 
« Libre Paroles Maçonniques ».

Vingt quatre heures avant sa disparition il était encore 
sur le terrain associatif à vaquer à ses occupations 
habituelles. Un combattant jusqu'au bout qui n'oubliait 
pas ses proches en appelant ses enfants chaque jour, 
ces derniers temps...

Toujours présent pour soutenir les nouvelles générations 
militantes avec un simple mot, un coup de téléphone, 
encourageant les écrits des uns et les actions des 
autres. Un militant comme il n'en existe pas beaucoup !

Lors de la cérémonie des obsèques, qui ont eu lieu dans 
sa commune d'Ardres dans le Pas-de Calais, là encore il 
a réussi à rassembler de la gauche radicale en passant 
par les Socialistes, jusqu'à la droite Républicaine.

Sur le plan philosophique, des francs maçons, du Grand 
Orient de France en passant par ceux de la Grande Loge 
Nationale Française, par le Rotary Club International, 
dont il a été gouverneur, jusqu'aux catholiques 
pratiquants, il a rassemblé les sensibilités de 
l'Humanisme.

Bernard était investi dans tous les champs de la société.

Homme de convictions, il cherchait de plus en plus à 
rapprocher ceux qui n'avaient pas pris les mêmes 
chemins et qui menaient le même combat.

Le club a perdu un maillon d'importance et n'oubliera 
pas de continuer le combat que Bernard a mené. 

Une cérémonie d'hommage à Bernard sera rendue par 
notre Club au cimetière de la commune d'Ardres (62) 
le Samedi 6 Juin 2010 à 15 h 00.

Yohan DRIAN
Le 9 Décembre 2009
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Est Républicain

La Voix du Nord – 3 Décembre 2009

Nous n'oublions pas !
Nous tenons à réaffirmer notre soutien et notre 
souvenir à la famille de notre camarade Patrick 
MONTAGNE.
Nous continuons à porter le souvenir d'un 
homme engagé dans la société, en de 
nombreuses structures au fil de sa vie, et 
n'oublions pas la perte qu'il représente aux yeux 
de ses proches.
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MES AMIES, MES AMIS, MES SOEURS.: , MES FRERES.: au nom de ma 
famille, je vous remercie de votre amitié fraternelle pour nous ; en mon nom,je 
vous redis mon affection. BERNARD TOLLENAERE, mon papa, ETAIT UN 
MILITANT HUMANISTE, ASSOCIATIF, POLITIQUE. CHAPEAU BAS DEVANT 
TOI, mon papa, J AI DIT.: ton fils. ERIC.:

Toutes nos condoléances
Notre Club vous informe du décès des pères de nos membres Christian Berthier, Jean Dominique 
Capocci et Serge ADJAL, de la mère de Philippe ROTH membre du Club, ainsi que du père de Jean-
Baptiste Saintot, ancien membre du Club. 
Nous mesurons la tristesse de ces événements et assurons tous les membres de leurs familles de notre 
soutien en ces moments difficiles.
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Prochain Numéro en Juin 2010Prochain Numéro en Juin 2010

Retrouvez l'actualité en ligne du ClubRetrouvez l'actualité en ligne du Club
http://republiquesociale.e-monsite.com/http://republiquesociale.e-monsite.com/


