2

L’ŒIL DE LIBÉ
SAMEDI 22 OCTOBRE 2016

POLITIQUE

L’Aube insoumise espère réveiller les
consciences des déçus de la politique
La déclinaison départementale de la France insoumise, le vaste mouvement de
réflexion lancé par Jean-Luc Mélenchon se prépare pour les élections.

L

’Aube insoumise, déclinaison
départementale de la France
insoumise est un concept qui
peut être difficile à cerner, il faut
bien l’admettre. « Difficile » mais
pas impossible. L’idée d’une
grande réflexion globale aboutissant à un projet de société porté
par un large rassemblement de citoyens n’est pas forcément aisée à
saisir du premier coup, surtout
pour ceux qui ont longtemps milité dans des partis politiques et les
ont quittés, déçus pour ne pas dire
désabusés. Michel Bach, secrétaire
départemental du Parti de gauche,
soutien de l’Aube insoumise, le
sait : « L’échec du Front de gauche
vient de son impossibilité à dépasser
l’association de partis. Beaucoup de
personnes reprochaient notamment
le fait qu’on ne puisse pas y adhérer
directement. Aujourd’hui, l’engagement politique est aussi individuel. Il
faut donc accepter de sortir du cadre
des partis. »

Un lieu de réflexion,
libre et ouvert

Mais le fait que ce soit justement
Jean-Luc Mélenchon qui porte ce
projet peut en hérisser plus d’un,
quand bien même le candidat se
défend de vouloir être élu « sur sa
personne » mais, au contraire, « sur
un projet de société » qu’il n’a ni
décidé ni imposé, mais qui est le
fruit d’une réflexion globale. Ces
réticences, les sympathisants de
l’Aube insoumise les comprennent
et les admettent. « On a un vrai travail pédagogique pour expliquer que
la France insoumise est un lieu où on
parle, on dit, on fait. Ce n’est pas un
endroit où on vient pour signer et
basta ! Si elle dérape et se met à militer pour Jean-Luc Mélenchon et pas
pour le projet « L’avenir en commun », on aura perdu », poursuit
Michel Bach qui insiste donc sur la
nécessité de poursuivre l’élan avec
les élections législatives. « Il faut
qu’on fasse comprendre que la
France insoumise est un lieu de réflexion où l’on n’est absolument pas
obligé de renier une appartenance
syndicale, politique, associative.

L’ESSENTIEL

L’Aube insoumise se veut un lieu de débat et d’échange sans avoir le carcan des partis politiques d’aujourd’hui.

« On a un vrai travail
pédagogique pour
expliquer que la France
insoumise est un lieu
où on parle, on dit,
on fait. » Michel BACH
Nous sommes très ouverts et chacun
peut venir et amener ses idées mais
à la condition d’accepter les grands
cadres du programme « L’avenir en
commun », porté par Jean-Luc Mélenchon. »
Si l’idée d’un grand projet de société pensé par les citoyens – dans
une logique qui n’est pas sans rappeler les Nuits debout – peut
plaire, le nom de Jean-Luc Mélenchon agit parfois comme un épouvantail. Les participants à l’Aube
insoumise sont plusieurs à expliquer qu’ils peuvent rencontrer une
forte réticence à la seule mention
du co-fondateur du Parti de
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EPour approfondir sur la

France insoumise :
www.jlm2017.fr
EPour se renseigner sur l’Aube
insoumise, on peut aller sur le

site du Parti de gauche dans
l’Aube : http://pg-aube.fr/
EL’Aube insoumise a aussi sa
page sur Facebook : L’Aube
insoumise

gauche. « On ne peut pas rester
entre nous, entre convaincus. Il faut
accepter de parler et de faire parler
des gens qui ne partagent pas toutes
nos idées et que Mélenchon rebutent. Acceptons les critiques qui
lui sont faites mais défendons-le.
Oui, il peut être arrogant mais il est
aussi un grand tribun, un homme
qui n’hésite pas à aller parler aux
ouvriers. »
D’une manière générale, les participants à l’Aube insoumise restent conscients des difficultés et
même de certaines contradictions
ou interrogations.
La question de l’arrêt du nucléaire notamment, condition sine
qua non pour adhérer au programme de « L’avenir en mouvement », risque fort de déplaire :
« Les camarades communistes vont
se crisper là-dessus parce qu’il y a la
question des personnels des centrales. Mais ils peuvent venir en parler et on peut réfléchir ensemble

mais il n’y aura pas de compromis
possible sur l’arrêt du nucléaire. Il
faut rester ferme sur ce point. Ce qui
n’évite pas des questions : par quoi
remplacer ? Du charbon ? Quant aux
panneaux
photovoltaïques,
ils
contiennent du cobalt récolté par
des enfants… ».
D’autres sujets sont évoqués également comme la Syrie, « la position de Jean-Luc n’est pas super
claire mais il faut accepter que des
gens puissent nous critiquer là-dessus. »
C’est finalement Anne, participante à la convention de Lille des
15 et 16 octobre derniers qui a sans
doute le mieux résumer l’ampleur
de la tâche à accomplir pour ceux
qui soutiennent la France insoumise : « C’est une dynamique novatrice en France. Le programme est
tellement éloigné de ce qu’on
connaît mais tellement prêt de ce
qu’on attend qu’il va falloir un
énorme soutien. C’est du boulot. Il
faut une énorme volonté. »
STÉPHANIE MUNIER

LE CHIFFRE

AU FIL DE LA DISCUSSION

Une dynamique novatrice

15

propositions sont
sorties en tête de
la première convention
de la France insoumise à
Lille, le week-end dernier.

15 propositions sont sorties de la
première convention de la France
insoumise :
E 1- Refuser les traités de libreéchange : le traité transatlantique
TAFTA entre l’UE et la France, CETA
avec la France et le traité TISA de
libéralisation des services (48 %).
E 2- Abroger la loi El Khomri,
rétablir la hiérarchie des normes
sociales et le principe de faveur
(43,5 %).
E 3- Règle verte : ne pas prélever sur la nature davantage que
ce qu’elle peut reconstituer, ni
produire plus que ce qu’elle peut
supporter (38,5 %).
E 4- Plan A : Proposer une refondation démocratique, sociale et
écologique des traités européens
par la négociation / Appliquer un
« plan B » en cas d’échec des
négociations (38 %).
E 5- Plan de transition énergétique vers les énergies renouvelables par la sortie du nucléaire
(36 %)
E 6- Droit de révoquer un-e
élu-e (35,5 %)
E 7- Référendum pour engager le
processus constituant (35 %)
E 8- Protection des biens communs : l’air, l’eau, l’alimentation, le
vivant, la santé, l’énergie, la
monnaie ne sont pas des marchandises (33,5 %)
E 9- Séparation des banques
d’affaires et de détail et création
d’un pôle public bancaire (31,5 %)
E 10- Smic mensuel à 1 300
euros nets et revalorisation des
salaires des fonctionnaires (28 %)
E 11- Droit de retraite à 60 ans
(27 %)
E 12- Refuser les OGM, bannir les
pesticides nuisibles (26 %)
E 13- Application réelle et immédiate des 35h, aller vers les 32h
(25 %)
E 14- Sortie de l’OTAN (24,5 %)
E 15- Rembourser à 100 % les
soins prescrits (21 %)

« C’est la première fois en France qu’on fait une chose
pareille avec une plateforme participative et un projet
qui n’est pas fait par des appareils. Ça ne prend pas la
forme d’un parti. C’est une forme nouvelle. »
Un participant à l’Aube insoumise

