
Les essentiels pour une 
politique de gauche 

Les degrés de liberté 
pour la France 

Les chemins pour y parvenir 

Séance de vendredi soir (1) : 
les intervenants 

La question du partage des 
richesses va rebondir 

Partage des savoirs 
et des pouvoirs Travailler plus pour vivre moins : 

le refus s'élargit à l'Europe 

Démocratie sociale appliquée 
à la protection sociale 

Jeunes : permettre des 
parcours de vie réussis 

Capacité individuelle et collective à 
reprendre du pouvoir sur sa propre vie Revisiter les notions de domination 

et d'aléniation (pas seulement 
capital / travail) 

Confronter une logique 
émancipatrice à la 

logique dominatrice 

Menaces : démesure et maltraitance 
qui débouche sur le mal de vivre 

Se placer sur l'ensemble 
des temps de vie 

Devenir artiste de sa propre vie : 
objectif personnel et collectif 

La question du bien-
vivre comme question 

politique et sociale 

La démocratie passe par 
poser les questions 

fondamentales 

Formation. Intervention sur la 
gestion des entreprises 

Droit de vote 
des immigrés 

Une croissance basée sur la 
consommation intérieure 

89% des gens pensent que l'on 
peut changer en France avec les 

mesures qui s'imposent 

Maintien de l'appartenance 
à une classe sociale 

Possibilité de rassemblement très large : la 
domination des marchés financiers sur les 
entreprises interpelle tous les acteurs de 
l'entreprise (salariés, cadres, dirigeants) 

Démocratie pleine et entière à tous 
les niveaux et à tous les lieux 

Être convaincu de l'apport 
précieux de chaque individu 

Trouver des alliés en Europe dans les 
forces sociales pour réorienter la 

construction européenne 

Écoute = qualité du dialogue et 
rapidité de la réponse 

Promouvoir une 
société du bien vivre 

Articulation résistance créatrice - 
vision transformatrice - 

expérimentation émancipatrice 

Faire exprimer les attentes 
sociales diverses et les 
mettre en cohérence 



Les essentiels pour une 
politique de gauche 

Les degrés de liberté 
pour la France 

Les chemins pour y parvenir 

Séance de vendredi soir (2) : 
la salle 

Repenser la finalité des 
entreprises 

Réinterroger la question 
de la croissance 

Rôle de la banque 
centrale européenne 

Débat : ne pas réduire 
l'importance de la tension 

capital / travail 

Transformer le travail pour 
réintégrer la dimension créatrice 

Prise en compte de la 
pénibilité du travail 

Colère et dégout des salariés 

Enlisement tragique 
de l'Europe 

Questionner la nature du travail, la 
nature de l'œuvre (exemple des 
artistes à la croisée des deux) 

Énergie créatrice du désir 

Expérimentation nécessaire pour rendre 
crédible au grand nombre le fait que la 
pratique politique est un levier réel de 

changement 

Travailler la transition 
écologique de l'économie 

Quand on pratique la démocratie, 
on se transforme soi-même 

Construire une autre efficacité 
économique et sociale 

Importance d'une 
stratégie européenne 

La crise comme opportunité : 
c'est le moment de pousser les 

exigences de changement 

Mise en cause des règles 
fondamentales de chaque 

niveau du système capitaliste : 
l'argent pour l'argent 

Terrain de reconquête : la question 
culturelle, le vivre ensemble relient 

ensembles des aspirations plus concrètes 

Réappropriation du fait de la crise 
d'un certain nombre de questions : 
le pouvoir de l'argent, le rapport au 

travail, le rôle des banques 

Les aspirations progressistes 
sont de plus en plus partagées 
mais méfiance dans les partis 

politiques 

Contestation de la primauté du 
chef d'entreprises et confiance en 

hausse dans les syndicats 

Faire des expérimentations en France 

Les forces sociales disponibles, 
ce sont les individus 

Veiller à la cohérence 
des solutions 

Rompre à gauche avec 
une culture étatiste 

Changer le contenu de la croissance : 
se tourner vers les besoins 

fondamentaux non satisfaits 

Modifier les rapports à l'intérieur des 
entreprises (diminuer les écarts des 
salaires, rendre les salariés heureux) 

Progresser sur le nombre de personnes 
impliqués dans les débats mais aussi sur 

la qualité de ces débats 

Rétablir de la confiance dans le politique, 
mettre en place du respect pour donner 

envie de tenter l'aventure politique 

Démocratie, comme fin et moyen 

Nationaliser les banques, oui, mais comment 
les gérer collectivement et décider de leur 

finalité (quel avenir des banques) 

Faire émerger, construire les désaccords 
pour combattre les malentendus, les 

soupçons et les suspicions 

Conflit : alternative 
à la violence 



Les essentiels pour une 
politique de gauche 

Les degrés de liberté 
pour la France 

Les chemins pour y parvenir 

Séance de 
samedi matin 

Indissociables : développement 
durable, droits humains, égalité 

femmes-hommes, modèle économique 

Croissance, décroissance : 
développement humain et 

durable à débattre 
Changer le contenu du travail et son 

organisation, la conception de la retraite 

Le marché unique devient 
impopulaire en Europe 

Yaka : pas audible 

Besoin d'une ouverture beaucoup plus 
résolue vers nos voisins européens 

Jeunesse, enjeu démocratique et 
vecteur démocratique obligé 

Accompagner le pouvoir de la jeunesse 

Des adultes debout avec les jeunes 

Jeunes : autonomie, accueil, 
reconstruction identitaire 

Relier utilité sociale, 
créativité et reconnaissance 
de soi et rapport de travail 

Être citoyen-nes du monde et se 
reconnaitre dans un fait national 

Libre circulation des humains 
mais pas des marchandises 

La jeunesse / les jeunesses 

Le temps est venu des 
alternatives réelles 

Avoir accès à l'énergie pour 
sortir de la pauvreté 

Nouveau colonialisme : course à la 
conquête des terres agricoles 

Dignité, respect !!! 

Processus graduel de rupture : ne 
pas s'enfermer dans le tout ou 
rien, ne pas baisser la barre 

Droit de grandir dans une société 
de paix et de sécurité : solidarité ! Monde interdépendant 

Égalité des droits : socle du 
développement humain 

Urgence pour faire des choix 

Justice climatique et 
environnementale 

École : le collège est décisif ! 

Répercussion de la crise dans 
les faits et sur les consciences 

Refonte du 
système éducatif 

Travailler à conquérir les pouvoirs 
médiatiques (plus de libertés, médias 

alternatifs, journalisme d'investigation) 

Éducation 
populaire 

Développer toutes les formes 
d'énergie sans exclusive 

Repenser les politiques agricoles 

Mutation des rapports virtuel/réel, 
temps de vie/espaces 

Atout : énergie des femmes et des 
jeunes : « Qu'est-ce qui fait que cela 

tient quand même ? » 

Réflexion possible sur la publicité 
et la société consumériste 

(surendettement) 

Confiance 

Passer de la culture de la compétition à 
la culture de la coopération 

Logement des jeunes 

Vigilance sur les mots : le 
langage commun est un travail 

Rassembler plus 
d'acteurs 

Lier nouveaux objectifs, 
financements, pouvoirs pour obtenir 

des avancées d'émancipation 

Ancrer la bataille d'idées 
dans les luttes sociales, 

écologiques, pacifiques... 

Aider à repérer les 
adversaires de classe 

S'adresser à tout le peuple de 
gauche sans étroitesse 

Faire et 
expérimenter 
maintenant 

Nucléaire : démocratie ! 

Participer aux débats 
des forums sociaux 

Travailler les questions de 
l'insécurité avec les jeunes 

Réduire la dépendance aux 
marchés financiers 

Position claire de la gauche 
sur les biens communs 

Exercer le pouvoir 
avec les jeunes 

Travailler construction 
identitaire, laïcité, relations 

Nord-Sud, fait colonial 

Planification sociale et 
environnementale de la production 

Éducation populaire sur 
les enjeux européens 

Mieux se connaitre et 
s'entraider en Europe 



Les essentiels pour une 
politique de gauche 

Les degrés de liberté 
pour la France 

Les chemins pour y parvenir 

Séance du samedi 
après-midi 

Regarder chaque enfant 
comme une chance 

Favoriser le penser 
et le vivre ensemble 

Le refus de la soummission 
est déjà un succès 

La culture scientifique 
contribue à la culture 

Pour surmonter les peurs, 
confiance dans le collectif 

Affronter les trois peurs : de 
l'autre, de l'inconnu, de la perte 

Alternative : pouvoir sur les 
peuples ou pouvoir des peuples 

La souveraineté populaire est 
le contraire du populisme 

Universalité - pluralité - égalité 

Le droit est un 
combat citoyen 

Définir une stratégie de 
transformation à partir des 

luttes, de ce qui s'y cherche et 
des obstacles rencontrés 

Réduction et 
transformation du travail 

Rôle de l'école : former un être 
humain et former un être conçu pour 

faire marcher le capitalisme 

Développer le dialogue famille - école 

Faire que les pouvoirs changent de 
main, c'est une révolution 

Développer la démocratie 
économique 

Dès la victoire de la gauche, convoquer 
une assemblée constituante pour une 

nouvelle république 

Emploi : condition pour 
devenir un adulte 

Une école de la République pour 
que cesse l'échec scolaire 

En finir avec les ghettos 
sociaux et scolaires : 

mixité sociale 

Désir d'unité très fort 

Indépendance 
intellectuelle 

Démocratisation de 
l'enseignement supérieur 

Créer un espace critique pour que la 
société puisse changer 

Combattre l'échec scolaire et 
particulièrement celui massif 

des garçons 

Toutes les intelligences 
sont indispensables pour 

la réussite de tous 

Créer un réseau de forums citoyens 
pour s'approprier les enjeux 

scientifiques 

Arrêter « les experts contre les citoyens » 

Lutter contre la hiérarchie 
des savoirs 

Développer une vraie 
expertise collective 

Identifier les pouvoirs 
à conquérir 

Pour construire du commun, 
développer la confiance qui 

permet la coopération 

Sécurité emploi formation
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