Le déploiement d' engagements libres
PAR MARYSE DUMAS,
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t omme beaucouo d'autres.
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que les choses changent

fondamentalement, non

seulement dans notre
pays, mais aussi en Europe et dans le monde,
car tout est de plus en plus corrélé.
Je réponds à I'rnvitation du Conseil national
du PCF à dire comment je vois " la construction
commune d'un pacte d'altemative à gauche "
dans une démarche constructive et ouverte. Ces
réflexions n'engagent que moi, pas la confédération à laquelle je suis syndiquée.
Les orientations de la CGT sont claires, et
je les partage: elle ne participera pas à une coélaboration d'un programme politiçe quel qu'il
soit. Cela ne signifie ni indifférence ni neutralité

MTLTTANTTE

syNDtcALE.

l'égard du politique mais juste appréciation de
ce qui relève du rôle des partis politiques d'une
part, du syndicalisme d'autre part. Ce dernier
a beaucoup travaillé sur la spécificité de la démarche syndicale. Il serait bien que les partis de
à

Pour transfurmer la société,
læ partis de guche ont bæoin
d'un syndicallsme indépendant.
gauche y réfléchissent également car ils restent
habités par une vision " subalterne " du rôle du
syndicalisme : faire nionter les mécontentements
quand la gauche est dans l'opposition, calmer
le jeu quand elle est au pouvoir. Pour réussir à

transformer fondamentalement la société, ils
ont pourtant besoin d'un syndicalisme indépendant, capable de mobiliser sur les revendications,
pour affronter les résistances politiques et économiques aux changements.

Le pacte est-il une fin ou un moyen? Pour
moi, la fin c'est de créer les conditions d'un
processus de transformation fondamentale,
les différentes échéances politiques devant

être pensées comme des moyens, des étapes
pour en réaliser les conditions. Or j'ai quelquefois le sentiment que les échéances de 2012
(dont je comprends par ailleurs I'importance)

deviennent I'objectif en soi. Cette question
mérite d'être éclaircie car elle en conditionne
beaucoup d'autres.
Iæs lieux de décision véritables échappent de

plus en plus à la seule échelle nationale, voire
même au seul pouvoir politique. Le pouvoir
économique est aussi un enjeu. Identifier où
sont les lieux réels de pouvoir et de décision, à
l'échelle nationale ou internationale, et définir
une stratégie de conquêtes progressistes de ces
différents niveaux, me paraît incontournable. Il
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