Nos voulons Rassembler large avec l’objectif de prendre le pouvoir. Ce slogan a de l’âge et nous
cherchons encore, pour ne pas dire toujours, les bienfaits de cette démarche.
Certes, il faut Rassembler large mais dans la clarté. Comment les citoyen(ne)s peuvent
croire à notre capacité de rassembler quand la famille communiste est éclatée ?? Je pense là aux
camarades communistes qui ont entendu M.G. BUFFET annoncer son soutien à MELENCHON et
Pierre LAURENT déclarer à la presse, la veille du CN, qu’iL voterait MELENCHON. Quelle
déception et quelle souffrance démocratique sur leur conception du fonctionnement du parti. Je ne
conteste pas leur droit à faire ce choix mais dans le respect du choix du CN. Les craintes exprimées
par des camarades si le parti avait présenté un(e) candidat(e) sont la réalité malgré notre soutien à
MELENCHON. Le parti n’existe pas dans les médias ou si peu !!!
Comment les citoyen(ne)s peuvent croire en un rassemblement dont des membres les ont
trompé. Elles et eux ressentent cela comme une trahison.
Je pense là au PS qui, malgré son nouveau nom « nouvelle gauche » s’est exprimé en 3
positions lors du vote de confiance au gouvernement, pour, abstention et quelques contre. Est il
possible de travailler avec le PS ? Je dis non car, quel que soit le niveau de l’organisation, nous ne
pouvons jamais avoir la certitude indéfectible de leur choix. Aujourd’hui, pour, demain, contre.
J’entends déjà ce justificatif éculé qui consiste à dire qu’i faut des élu(e)s et qu’avec des
élu(e)s nous obtenons quelques mesures favorable aux monde du travail. Premièrement, cette
stratégie fait que nous avons quand même moins d’élu(e)s et que le petit plus obtenu est largement
écrasé par le grand moins de la politique du PS d’accompagnement du capitalisme.
En France, comme en Europe, ces politiques du courant socialistes ont affaibli les forces
de gauche et permis à l’extrême droite de rentrer dans des gouvernements. En France, par trois fois,
nous avons été mis devant un choix entre droite et extrême droite. Faut il continuer dans cette
stratégie pour le parti et, surtout, pour le Peuple ?? Si, vous, dirigeants du parti, faites confiance à
l’intelligence collective, alors, écoutez ce Peuple. Ne lui dites plus qu’il perd du pouvoir d’achat,
que le chômage, la pauvreté et la misère deviennent leur quotidien. Il le sait parce qu’il le vit. Ce
que le Peuple attend de vous, c’est de lui dire qu’il existe des possibilités de changer en France et
dans le Monde. Si, effectivement, il faudra lutter, ce n’est pas en se cantonnant aux luttes que vous
vous attirerez le soutien populaire. Comment, alors que nous sommes si faibles, ce Peuple peut
croire à notre discours ??

Sans faire d’amalgame, mais pour montrer combien il est délicat de faire des « alliances »
avec des partis, des mouvements d’apparence progressiste. Jetez un regard sur ce qu’il se passe en
Amérique Latine. Pendant quelques années, des présidents progressistes ont pu mettre en œuvre des
politiques de progrès considérables pour les Peuples. Le pouvoir capitaliste, maitre des médias et
des circuits alimentaires, avec l’appui des USA, a fait changer de cap des forces pourtant engagées
dans les gouvernements. Et ce changement de cap permet aux capitalistes de démettre des
présidents élus par leur Peuple. En peu de temps, le Peuple souffre les pires maux.

Heureusement, l’Europe et la France ne sont pas dans cette configuration. Nous avons de
puissants éléments pour informer, intéresser, mobiliser et engager le Peuple dans des luttes de
changement radical. Je fais référence aux 17 objectifs entérinés par 193 états à l’ONU pour faire de
la mondialisation la transformation du MONDE. Bien évidemment, aucun état n’en fait la
publication et, encore moins, la mise en œuvre.
Avec intelligence et une stratégie claire et évolutive, prenons l’initiative d’inviter celles et
ceux, quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, ethniques, philosophiques ou
idéologiques à se rassembler autour de ces objectifs.
Liste des objectifs.
ONU : Objectifs de développement durable.
Objectif 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être
de tous à tout âge
Objectif 4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Objectif 6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion durable des
ressources en eau Objectif 7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et
modernes à un coût abordable
Objectif 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous
Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation
Objectif 10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
Objectif 11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs,
résilients et durables Objectif 12. Établir des modes de consommation et de production durables
Objectif 13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions* Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable
Objectif 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Objectif 16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des
institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous

Objectif 17. Renforcer les moyens de mettre en œuvre le Partenariat mondial pour le
développement durable et le revitaliser.

Je clos ma contribution par ces quelques notes rédigées par l’ONU :
LES DIRIGEANTS DU NORD ET DU SUD UNISSENT LEURS FORCES
POUR UNE MONDIALISATION JUSTE
les 193 États membres de l’ONU ont adopté le programme de ... 17 objectifs de
développement durable, ... des Nations unies pour transformer notre monde : ...
Avec l'adoption officielle par l'ONU, le vendredi 17 septembre, des objectifs pour mettre fin à
l’extrême pauvreté, combattre les inégalités et lutter contre le changement climatique avant 2030,
les dirigeants du monde ont marqué leur engagement à un nouveau programme mondial audacieux.

