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En mai, on bat le pavé !

Il y avait quelques temps déjà que le soleil n’avait pas réchauffé de ses rayons les manifestants
dijonnais de la fête internationale de solidarité des travailleurs. Et ce fut une belle journée ! 1500
personnes se sont rassemblées en fin de matinée place Wilson pour effectuer dans la bonne humeur
générale un aller-retour jusqu’à la place de la République. Le gros du cortège se composait des
syndicats CGT, Solidaires n’était pas en reste, la FSU également présente. Une nouvelle fois cette
année,  un  cortège  « université  en  lutte »  a  pris  la  tête  de  la  manifestation.  Les  insoumis-es,
nombreux  et  nombreuses,  en  ont  profité  pour  étrenner  leurs  drapeaux,  reçus  quelques  jours
auparavant.  Se baladant dans tout  le  cortège au gré des discussions engagées ci  et  là,  c’est  un
tableau bien insoumis qui s’est dépeint ce 1er mai, démontrant ainsi la diversité des engagements et
l’ouverture tant recherchée par notre jeune mouvement. A noter également, la présence d’autres
formations  politiques  comme le  PCF,  le  NPA ou LO.  Un premier  mai  placé  sous  le  signe  du
« progrès social » comme l’indiquait la banderole intersyndicale, une manifestation qui en appelle
bien d’autres, une marche symbole de la démocratie sociale si chère à notre pays.



Organisés à Paris,  le  black bloc s’attaque à épuiser l’espoir
révolutionnaire

Les images ont une nouvelle fois fait le tour des plateaux de télévision de France et bien au-delà,
charriant son lot de commentaires politiciens indignés mais surtout indignes. De l’extrême-droite à
LR  en  passant  par  LREM,  l’occasion  fut  saisie  avec  un  plaisir  non  feint  pour  renvoyer  la
responsabilité des agissements du « black bloc » les uns à un Etat pas encore assez sécuritaire à leur
goût, les autres aux « agitateurs » de la parole syndicale ou politique (comprendre JL Mélenchon ou
F. Ruffin en particulier, soit LFI, ou encore P. Martinez de la CGT) qui refuseraient le verdict des
urnes et prépareraient une revanche révolutionnaire par la rue. Ministres et même président de la
République, depuis l’Australie, ont récupéré l’évènement à des fins politiques. Disons le tout net,
derrière l’indignation face caméra, le gouvernement utilise ces images pour légitimer son usage de
la violence d’État en seprésentant comme le défenseur de la démocratie ou de l’ordre républicain.

La stratégie du coup de poing, du pillage d’appoint,  utilisé par celles et ceux qui se revendiquent du
black bloc est contre-productive quant aux buts recherchés. D’un côté, elle ne permet nullement de
« réveiller  les  consciences »,  l’idée  du  choc  psychologique  n’existe  pas.  Bien  au  contraire,  les
violences et destructions sont instrumentalisées par les tenants du conservatisme économique, social
et politique. D’un autre côté, elle freine la capacité du corps social à se mobiliser en masse pour
réellement tenter de renverser cet ordre inique et anti-écologique.

Face à cette stratégie du pillage, il faut pouvoir garder à l’esprit, malgré l’impatience et la colère qui
assaillent  légitimement  les  coeurs  des  militant-es,  que  c’est  la  stratégie  de  la  conquête  des
consciences que nous avons tout intérêt à porter collectivement pour pouvoir fonder cet avenir en
commun véritablement écologiste, égalitaire et démocratique. La révolution sera citoyenne, ou alors
elle sera vaincue. 

Les insoumis-es au 1er mai 
à Dijon



Loi  « asile-immigration »  ou l’enfermement  volontaire  de  la
pensée républicaine

Une petite semaine de débat aura suffit pour que la majorité LREM adopte en première lecture la
très controversée « loi asile-immigration ». Une petite semaine pour révéler, s’il en était besoin, la
dérive de plus en plus droitière d’un large pan de l’hémicycle. Une semaine pour révéler de manière
brutale l’autoritarisme assumé de l’exécutif sur sa propre majorité. Une semaine perdue pour parler
du fond du problème : faire cesser les causes de… l’émigration !

Quoi de neuf docteur ?
Comme le rappelait JL Mélenchon à la tribune, alors que sous chaque législature deux textes de lois
ont  été  votés  sur l’accueil  des étrangers,  jamais aucun bilan n’a été  tiré.  Le docile ministre de
l’Intérieur G. Collomb n’aura donc pas dérogé à la règle en présentant son projet de loi. Le refrain
du ‘en même temps’ si cher au président, il l’a repris à son compte en parlant du double objectif de
sa loi : « faciliter à la fois les expulsions des déboutés et l’accueil des acceptés ». Un « équilibre »
d’unijambiste au final.

A droite toute !

Sur le fond, le texte de loi fait la part belle au durcissement des conditions d’accueil des réfugiés.
Diminution des délais de dépose de dossier de demande d’asile, de ceux d’instruction des dossiers
ou de recours, doublement de la durée de la rétention administrative étendue aux mineurs… Second
point de la loi, favoriser « l’immigration choisie » qui accentuera encore le pillage de la « matière
grise » issue des pays d’émigration. Troisième point, pour tenter d’équilibrer le propos, quelques
concessions d’humanité pour donner bonne conscience à certains députés LREM et tenter d’apaiser
la révolte légitime des associations montées au créneau (amendement Emmaüs,  extension de la
réunification  familiale  à  la  fratrie,  extension  de  l’asile  aux  persécutés  pour  leur  orientation
sexuelle). Quant au « délit de solidarité », presque rien n’a bougé.

Alors que le ministre sombrait dans 
l’alarmisme aux fétides relents, en 
parlant de « villes entières accueillies » 
ou de « régions françaises 
submergées » par l’immigration, 
l’essentiel des débats ont donné tribune 
aux idées du FN et à celles de la droite 
réactionnaire en mal d’existence qui 
s’en sont donnés à cœur joie.



L’autoritarisme en marche forcée

Malgré tout, cette loi a fait grincer des dents jusque dans la majorité. Pour contenir les critiques, la
menace d’exclusion a été brandie sans coup férir.  Mais un coin a toutefois été enfoncé dans ce
système contrôlé par l’exécutif. 99 députés LREM se sont retrouvés opportunément absents sans
donner délégation de vote, 14 se sont abstenus et un seul, JM Clément, a préféré quitter le parti
présidentiel pour devancer son exclusion. En ce qui concerne les députés de Côte-d’Or, malgré les
propos  gênés,  ils  se  sont  soumis  au  vote.  De  la  discipline  de  groupe  à  l’assujettissement  du
Parlement, la sémantique ne permet plus de masquer la triste réalité.

Et LFI à l’assemblée nationale ?

 Au-delà des coups de menton et des dérives oratoires du FN à LREM, c’est sur le fond du problème
que devrait débattre la représentation nationale.

Causes toujours, ça m’intéresse !

Même s’il est toujours ironique de voir les libéraux du marché soucieux de vouloir dresser des
frontières pour les êtres humains, il nous faut encore et toujours tenter de faire appel à la rationalité
de chacun.  Comment expliquer  que des  dizaines de milliers  de personnes venant  d’Afrique ou
d’Asie abandonnent  biens  et  familles  et  risquent  leur  vie  dans un si  périlleux voyage à l’issue
souvent très incertaine. Les réfugiés politiques et ceux qui fuient les guerres sont une partie de cette
humanité  « en  marche » ;  la  question  de  nos  responsabilités  dans  la  déstabilisation  de  régions
entières ou de notre activité diplomatique pour contribuer à la paix doit être posée (intervention en
Libye, situation au Sahel, et en particulier au Mali quelques années plus tard… se questionner et
dresser  des  bilans.)  Les  « réfugiés » économiques  forment  aussi  une  part  conséquente  de  cette
cohorte humaine contrainte à l’exil : questionnons-nous sur les traités inégaux de « libre-échange »,
sur le pillage des ressources et des « talents » (dixit : les exilés préférés de G. Collomb) par les pays
riches.  Enfin,  soyons  lucides  quant  au  changement  climatique  inéluctable  qui  provoquera  la
migration  des  dizaines  de  millions  de  personnes  dans  les  grands  deltas  ou  les  zones  semi-
désertiques.
Nous en  sommes  convaincus, l’humanisme et  le  pragmatisme,  sont  les  plus  sûres  barrières  au
racisme et à la haine !

Le discours à la tribune de JL Mélenchon 
expliquant le vote du groupe FI sur le 
projet de loi est à regarder et à écouter. Il 
commence par une mise en garde 
solennelle : « de la peur de l’autre au 
mépris de soi, il y a peu » ; il se termine 
sur un message combatif : « N’oubliez pas 
que nous parlons devant un cimetière de 
30 000 morts en Méditerranée ; Nous ne 
désespérerons jamais de construire en 
France l’image d’une humanité 
universelle à laquelle nous croyons ».



Europénnes 2019 : chance historique pour 
La France Insoumise

Les enseignements de 2014.

Pour commencer, 57% d’abstention des électeurs ont illustré la grève civique qui a eu lieu pour ces
européennes.  Les  catégories  populaires  ont  majoritairement  déserté  les  urnes.  Les  électeurs  de
Marine Le Pen en 2012 sont retournés voter FN avec un taux supérieur à ses concurrents. Autre
élément, et non des moindres, la crise de confiance à l’égard de l’Union Européenne (UE) a créé
une demande de restauration de souveraineté nationale. Ainsi « pour faire face efficacement aux
grands problèmes des années à venir », près de deux tiers des Français considèrent en effet « qu’il
faut renforcer le pouvoir de décision national même si cela limite celui de l’Europe ».

Le séisme politique de 2017

La Vème République a toujours fonctionné sur un antagonisme bipartite, grosso modo, la gauche et la
droite. Or, depuis un an, nous avons vécu une tripolarisation de la vie politique française. Un pôle
extrême-libéral  allant  de  la  « droite »  du  PS,  tout  le  centre  incarné  par  Macron  à  la  « droite
républicaine ».  Un  deuxième pôle  identitaire  et  xénophobe  incarné  par  le  Front  National  et  le
nouveau patron de « Les Républicains », Laurent Wauquiez. Enfin, le troisième pôle représenté par
La France Insoumise, Générataion.s., le PCF. 

Les enjeux de 2019

Disons-le tout net, l’objectif de LFI doit être de terminer au moins à la deuxième position de ce
scrutin. De son côté, Emmanuel Macron arrivera probablement à mettre les partisans fédéralistes
comme Juppé autour de son programme. En conséquence, il sortira très haut de ce scrutin. Dans ce
contexte, c’est la deuxième place, synonyme de premier opposant qui sera disputée. Elle le sera très
certainement entre le Front National et la France Insoumise. Ces deux forces peuvent agréger les
votes de colère (mais pas que, rappelons l’adhésion des gens à l’Avenir en Commun), qui est grande
dans le pays. La colère populaire doit donc trouver une issue positive. A nous de le montrer du
mieux que nous le pouvons en faisant avancer nos idées dans la population. 

Dans un an, le gouvernement Macron devra affronter 
son premier test post-élection 2017, en l’occurrence 
l’élection européenne de 2019. Cette élection sera 
également essentielle pour la France Insoumise. 
Depuis la séquence présidentielle/législative s’est 
installée l’idée que LFI représente la meilleure 
opposition à Macron.



La question de la méthode

La France Insoumise a  tiré  le  bilan de l’impréparation d’un plan alternatif  à l’Europe libérale.
L’expérience Tsipras en Grèce a permis de comprendre que l’on n’arrive pas dans une négociation
sans moyen de pression. C’est tout l’enjeu des sommets du Plan B que La France Insoumise a initié
au  niveau  européen.  La  méthode  consistant  à  trouver  de  potentiels  alliés  sur  le  continent  est
pertinent dans le cas où la France devra mettre en place la stratégie du Plan A/Plan B. 

La question des mathématiques électorales

L’élection  présidentielle  fait  office  d’exception  en  termes  de  participation.  Nous  devons  donc
considérer les résultats des élections législatives comme le vrai socle électoral de LFI. Si ce socle se
réunit à l’élection européenne, ce qui est fortement probable, nous partons sur une base de 15%.  
LFI  doit  donc  garder  le  programme  qui  a  recueilli  tant  de  succès  chez  les  jeunes,  mais  doit
absolument passer la vitesse supérieure chez les 60 ans et plus. Le problème est que, pour beaucoup
dans cette catégorie, LFI n’apparait pas comme étant une force rassurante. Le thème de la sécurité
revient régulièrement et nous devons absolument y répondre. Pas dans les termes traditionnels de la
droite et de ses discours xénophobes. La parole forte de Jean-Luc Mélenchon sur le terrorisme, la
République et la Laïcité est importante lorsque l’on s’adresse aux gens. Aussi, la question de l’ordre
est  à repenser  en termes de propositions politiques.  Macron crée le  désordre en privatisant,  en
faisant reculer les services publics, en tapant sur la CSG, etc… A nous de montrer que l’ordre, c’est
de se sentir protégé au travail, de savoir que l’on peut faire des plans sur les années suivantes sans
avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c’est de cotiser pour avoir la sécurité sociale, des
hôpitaux en bon état, avec des personnels non-pressurés etc… 
Si nous parvenons à faire tout cela, nous obtiendrons d’excellents résultats. Et sortir en deuxième
position  aux  européennes  conditionnera  également  nos  résultats  aux  scrutins  municipaux,
départementaux et  régionaux.  Dans l’optique  d’une  stratégie  globale de prise  de pouvoir,  nous
devons démontrer que partout où les Insoumis sont présents, c’est pour travailler à défendre l’intérêt
général, à étendre la sécurité des citoyens (qu’elle soit  sociale, démocratique,  environnementale
etc…). 

Arnaud GUVENATAM


