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Rapport au Comité National du 19 janvier 2019. 

1-un profond mécontentement 
Chers camarades, 

     Depuis plusieurs années nous constatons un profond mécontentement, un rejet de plus en plus fort de la 
politique menée au gré des gouvernements qui se succèdent, politique qui aggrave les conditions sociales du 
peuple. Ce ne sont pas les élections diverses qui ont calmé ce mécontentement car très vite les gouvernements qui 
se sont succédés ont été confrontés à ce rejet qui se traduit par l’abstention massive lors des élections, des 
sondages d’opinion très défavorables et des luttes sociales nombreuses isolées les unes des autres, parfois 
puissantes comme celles contre la loi El Khomri, la loi travail, celle des cheminots, des personnels de santé, des 
enseignants pour des services publics de qualité... Les retraités sont également mobilisés face à la baisse des 
pensions une nouvelle initiative nationale est d’ailleurs prévue par tous les syndicats sauf la CFDT le 31 janvier 
prochain et début Février sur les salaires... Nous avons été présents dans toutes ces luttes, nous le sommes et le 
serons encore à chaque initiative revendicative. 

Pour autant, voyons bien que ce mécontentement n’a pas permis de faire reculer le capital ni même de le stopper. 

Il y a des raisons pour cela, il s’agit aujourd’hui d’en examiner les causes pour que dans cette période confuse, nos 
interventions, les débats et rencontres que nous avons dans nos départements éclairent cette situation où la bataille 
idéologique faite de pièges et d’impasses diverses, fait rage. 

Il était clair, et nous l’avons également souligné, que ce profond mécontentement allait faire l’objet de tentatives 
de récupération diverse, c’est la bataille que mène le Rassemblement National de M. Le Pen que nous avons très 
vite dénoncé. Le Front National, devenu le rassemblement national représente le troisième fer au feu du capital, il 
est mis en avant à chaque aggravation des plans d’austérité. Cette situation n’a pas changé, les forces d’extrême 
droite utilisent et profitent de ce rejet de la politique pour avancer et proposer une relève à la politique du capital. 
On remarque les ralliements récents de dirigeants de droite comme Mariani, ce n’est pas le fait du hasard. 

     Notre parti est, dans cette situation, le seul capable d’expliquer les raisons profondes du mécontentement 
actuel, d’en situer les causes et de proposer une perspective claire pour sortir le peuple des difficultés. Mais pour 
cela il faut que le peuple s’empare de cette perspective pour la transformer en lutte politique indispensable pour 
l’appliquer. 

Notre présence dans cette bataille est indispensable pour faire comprendre dans quelle société on vit, qui dirige ?, 
pourquoi faire ?, comment s’en sortir et avec quels moyens ? 

Expliquer cela, organiser les forces révolutionnaires, les renforcer pour changer cette société incapable de 
résoudre les problèmes humains, est notre raison d’être. 

Notre utilité dans le champ politique n’est plus à démontrer, il faut rendre notre parti plus utile encore. Il le sera et 
le deviendra, n’en doutons pas si nous multiplions nos rencontres, nos débats avec les travailleurs, ceux qui luttent 
un peu partout, celles et ceux qui ne veulent pas se laisser faire mais qui cherchent comment s’en sortir, qui 
essaient de trouver la voie la plus efficace possible pour que leur situation change. 



 


