Numéro 2 I Novembre 2011

______

Édito. Austérité, crise : travailler pour en sortir
Crise, chômage, précarité, exclusion : qui sont les responsables ? Si
l'on essaye de trouver la réponse en décriptant les mesures
gouvernementales, le message est clair. Gel des dépenses de L'État,
diminution des prestations sociales, âge de départ à la retraite
repoussé à 62 ans, augmentation de la TVA... une série de mesures,
un message : la France vit au dessus de ses moyens.
C'est-à-dire ? Que le peuple coûte plus cher qu'il ne rapporte ?
L'ensemble des Français serait une charge, coûteuse en protection
sociale, et non plus celles et ceux qui produisent la richesse de ce
pays... Et par surcroît, une charge irresponsable, mineure, à voir le
mépris de la volonté populaire : témoin le traité de Lisbonne, déni de
démocratie, et plus récemment la profonde indignation de l'ensemble
des dirigeants européens à l'idée que l'on puisse consulter le peuple
grec...
Le gouvernement remet en cause deux acquis fondamentaux : la
démocratie et le programme du Conseil national de la Résistance.
Et pourtant, partout la contestation monte. La dictature des marchés se
révèle plus brutalement que jamais, et une question s'impose : de quel
droit nos conditions de vie seraient-elles déterminées par la finance ?

Il importe, dans ce contexte de crise, de réaffirmer certaines vérités et
de poser les bonnes questions. Non, nous ne sommes pas
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responsables de la crise, oui, nous devons exiger plus de démocratie.
Nous voulons préserver les droits que nous avons conquis, nous
préférons le progrès au retour en arrière.
Le Lem tente de répondre à certaines des questions que le contexte
rend incontournables : quelles formes de contestation populaire ?
Quelles réponses à la crise du capitalisme ? Deux thèmes sur lesquels
nous organiserons des auditions. N'hésitez pas à participer à ces
moments de réflexion que nous souhaitons les plus ouverts possible.
Alain Vermeersch
____
Les Cahiers du Lem

Combattre le Front national de Marine Le Pen
Le deuxième numéro des Cahiers du Lem est le résultat et la synthèse
de trois auditions sur le thème : comment combattre le Front national ?
Nous avons voulu, en éditant cette brochure, rendre accessible une
analyse utile pour lutter contre un parti qui se présente comme rénové,
raisonnable, acceptable. Nous publions donc les interventions de trois
personnalités :
Jean-Yves Camus, politologue, chercheur associé à l'Iris, spécialiste
des nationalismes et des extrémismes en Europe ;
Erwan Lecoeur, sociologue et politologue, spécialiste du populisme et
de l'extrême droite française, des liens entre religieux et politique
(Dictionnaire de l'extrême droite, Larousse, mars 2007, dir.) ;
Alain Hayot, docteur en sociologie et anthropologie, membre du
Conseil National du PCF, délégué national à la culture du PCF,
conseiller régional à la région Provence Alpes Côte d'Azur.
Téléchargez le volume 2 des Cahiers du Lem sur le site :
http://lem.pcf.fr → Les Cahiers ; vous pouvez également le commander
en écrivant à l'adresse suivante : lem@pcf.fr, prix de vente 1€
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____
Études, sondages et conférences

Notes de conjoncture
Tous les quinze jours, le Lem met à disposition une note de
conjoncture. Rapide tour d'horizon de l'actualité des sondages, études
et rapports ; revue de presse politique sur les questions d'actualité et
agenda.
Retrouvez les notes du Lem sur http://lem.pcf.fr → Notes
___
Audition – État du monde 2012

Bertrand Badie
Bertrand Badie, Professeur des universités à l'Institut d’Études
Politiques de Paris, a été auditionné le 20 octobre par le secteur
Relations internationales en collaboration avec le Lem à l'occasion de
l'édition de L’État du Monde 2012 : Nouveaux acteurs, nouvelle donne
(La Découverte, ouvrage en co-direction avec Dominique Vidal,
journaliste et historien).
« Après deux décennies dominées par l'«hyperpuissance» américaine, sortie
victorieuse de la Guerre froide suite à la disparition de l'Union soviétique,
l'histoire a repris son mouvement. La crise financière, la poussée des pays
émergents et les échecs des États-Unis en Irak et en Afghanistan se sont
conjugués pour modifier les rapports de forces mondiaux. A cette nouvelle
donne contribuent de nouveaux acteurs - les printemps arabes le confirment -,
jeunes en tête, surgis des profondeurs des sociétés pour bousculer l'ordre
établi. La marche du monde a-t-elle échappé aux grandes puissances? Les
émergents, les oubliés, les dominés et les proscrits d'hier ont-ils désormais
l'initiative?"

Quelle mondialisation ? Quelles reconstructions identitaires ? Comment
comprendre et appréhender les révolutions arabes ? Voici quelquesunes des questions soulevées par Bertrand Badie dans son ouvrage.
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___
Note – Présidentielles 2012

Comment la droite prépare son programme pour
2012 – Note de Patrick Coulon
Patrick Coulon a réalisé une note ciblant les travaux respectifs de
l’UMP, du Medef, et d’un certain nombre de Think tanks.
L’UMP parce que la méthode employée par Sarkozy durant les deux
années précédant 2007 fut d’une redoutable efficacité : innovation des
thématiques et appropriation par la force militante.
Le Medef car nous savons le rôle qu’il joue comme incubateur d’idées
et de directives en direction du personnel politique qui lui est lié. Sont
analysées le B20, l’Université d’été du Medef, et la vision de Kessler,
l’un des idéologues du Patronat.
Et 3 Thinks tank : La Fondation pour l’innovation politique, L’Institut
Montaigne et L’Institut de l’Entreprise. La première parce qu’elle liée à
l’UMP, les deux autres car elles sont les têtes pensantes de l’élite du
Capital en France.
On pointera les difficultés internes à l’UMP liées à l’affaiblissement de
Sarkozy, aux tiraillements de la droite, au boulet du bilan des 5 ans de
la majorité, au combat pour le leadership avec le FN relooké, à l’impact
et aux incertitudes de la crise.
La volonté du Medef d’inscrire son action et son lobbying au niveau
international (B20), de maintenir ses revendications « identitaires » –
moins pour le travail, plus pour le capital – tout en essayant de tenir
compte de l’évolution des sociétés et des mécontentements.
Les Thinks tank appuyant sur l’enjeu que constitue le positionnement
des classes moyennes pour les prochaines échéances, sur « la morale
et l’Éthique », « l’écologie et le libéralisme », la poursuite des réformes
de la retraite, toute une série de recherches sur l’entreprise
(perspectives pour l’entreprise de demain, et penser l’entreprise de
l’après crise).
La note complète est disponible sur le site http://lem.pcf.fr → Notes

4

__
Auditions – Agenda

21 novembre – Eddy Fougier
« INDIGNÉS,

DÉMONDIALISATION,

ALTERMONDIALISME

CONTESTATION DE LA MONDIALISATION

:

LE

GRAND

RETOUR

DE

LA

?»

À l'heure où la contestation se lève partout, il est primordial de
s'interroger sur la nature et la forme de la révolte des indignés. Pour en
débattre et nourrir la réflexion, le Lem auditionnera Eddy Fougier
(politologue, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et
stratégiques (IRIS), auteur notamment de L’Altermondialisme (Le
Cavalier bleu, collection « idées reçues », 2008 ) le lundi 21 novembre
à 17h30. Siège du PCF, salle 25

5 décembre – El Mouhoub Mouhoud
« DÉLOCALISATIONS,

DÉSINDUSTRIALISATION, ET DESTRUCTIONS D’EMPLOIS

INVERSER LA LOGIQUE ET COMMENT

:

PEUT-ON

?»

Avec la crise, l'économie et l'industrie apparaissent sous un éclairage
brutal. Quelles politiques pour une sortie de crise ? Le Lem
auditionnera

El

Mouhoub

Mouhoud

(professeur

d’économie

à

l’université Paris Dauphine, auteur notamment de Mondialisation et
délocalisation des entreprises, La Découverte, 2011 ; en collaboration
avec D. Plihon, Le savoir et la Finance : des relations dangereuses au
cœur du capitalisme contemporain, La Découverte, 2009) le lundi 5
décembre à 18h15. Siège du PCF, salle 25
Références et ressources sur le site du Lem : http://lem.pcf.fr
_________________________________________________________
Lem, lieu d'étude sur le mouvement des idées et des connaissances

Lem, Parti communiste français
2, place du Colonel Fabien
75019 Paris
email : lem@pcf.fr – site internet : http://lem.pcf.fr
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