Compte-rendu du cercle du lundi 9 Mai 2022 au CLAJ de Cimiez
Thème : l'Après- élection présidentielle : quels enseignements ?
Introduction :

Michel B : : il est important d'aller au-delà des apparences, au-delà des
vérités assenées, comme l'annonce d'un record de croissance, chiffre
biaisé, avec une croissance en très grande hausse pour les plus riches,
mais surtout une croissance des inégalités, ou comme l'annonce d'une
baisse historique du nombre de chômeurs, alors qu'il y a de nouveaux
modes de calcul entre les différentes catégories de chômeurs et une
ubérisation des emplois.
Pourquoi ce choix de sujet sur les élections, alors que les associations de
culture populaire revendiquent une certaine neutralité ?
L'accès à la culture a toujours été dans l'ADN de Jeunesse Camping, qui a
également participé à de nombreuses luttes sociales dans la région,
revendiquant de faire une politique vivante, non cloisonnée par des partis.
Lulu : cette réélection est une élection par rejet, 56% des français
jugeant le bilan macronien mauvais et 72% jugeant qu'il sert
essentiellement les intérêts des plus riches.
L'extrême-droite y a fortement progressé avec 32,3 % des votants.
Il ressort de ces élections de la fatigue et de la colère ; la plupart des
gens sont d'accord sur les fondamentaux, appauvrissement de l'école, des
hôpitaux, dividendes en hausse.
Les jeunes se mobilisent sur le climat et l'écologie alors que le glyphosate
et les néocotinoïdes sont de nouveau autorisés, et les passoires
thermiques perdurent.
L'extrême droite continue de professer sa préférence nationale, sa haine
des immigrés, un fort pessimisme, le choix d'une société d'ordre dirigée
par un leader, des discours alarmistes sur la sécurité.
L'abstention marque une banalisation du vote extrême, un rejet du
président, les valeurs changent, on devient méfiant face aux enseignants,
aux politiciens, aux médecins, etc...

Pascal : En 2017 on a dit : « plus jamais ça », et pourtant nous y revoilà,
même si Le Pen s'est relookée ; les forces de gauche, résignées il y a 5
ans, face au bilan ultralibéral de Macron arrivent à s'unir pour la
première fois depuis longtemps.
Il y a 2 lectures possibles : soit ce sont des imposteurs, soit ils sont enfin
en ordre de marche.
Maintenant on sait qu'on ne fait plus confiance.
Terry : L'union des gauches est une nécessité. En référence à un article
de la revue de presse des Claj sur les raisons des échecs de la gauche, il
faut s'interroger sur comment récupérer le vote des ouvriers, qui va
maintenant vers l'extrême droite.
Pascal : il faut que les abstentionnistes reviennent.
Christian : Oui, et la dynamique de l'union des forces de gauche peut
permettre de réveiller des choses sur le terrain.
Hélène : ces élections se font sur la COM. Le Pen a lissé son image, l'ajout
du prénom est une COM, qui agit sur nous tous. Macron est dans l'éternel
renouveau, il se présente comme le nouveau, ne parle pas de son bilan,
alors qu'il n'y a plus de dialogue social, tout est détruit par ce
gouvernement.
Il faut écouter ceux qui ont voté pour l'extrême droite ; à la Réunion
64% des gens ont voté Le Pen ; ce sont des gens simples, des gens de la
terre, il faut leur donner des perspectives, tendre la main.
La gauche n'est plus vue comme une alternative, peut-être car elle a fini
par croire au capitalisme ? Et si on n'y croit pas, on est vu comme
extrême, et en tant qu'extrême on n'est pas gouvernant possible.
Christian : ce passage de Mélenchon à Le Pen interroge, et ce malgré que
Le Pen ait sabré Macron sur sa repentance contre l'esclavage. Y a-t-il une
incompréhension sociétale ?
Terry : dans les outremers il y a une défiance du pouvoir central, en
particulier par rapport à la gestion de la crise sanitaire.

Michel B : est- ce par rapport à l'influence de la COM ou par rapport à la
réalité qu'ils vivent ?
Terry : La gauche séduit des catégories sociales plus élevées
qu'auparavant.
Pascal : Si demain Melenchon arrive au pouvoir les finances de l'Etat
entreront dans le rouge. Macron a les banques derrière lui ; de plus
depuis 30 ans l'industrie française a été détruite par tous les
gouvernants.
Lucie : Pourquoi 30% d'abstentionnistes au 1er tour ? le bilan de la gauche
a failli ;
Les gens se méfient de la droite comme de la gauche, Le Pen a beaucoup
progressé au 2nd tour ;
Macron élu a les pleins pouvoirs et quel que soit le 1er ministre c'est
Macron qui décidera ; il faut revoir les institutions.
Il est faux de dire que les régimes de retraites sont déficitaires, tout le
monde le sait, et ce jusqu'en 2030 au moins.
Il faut s'appuyer sur les droits qu'on a. Même Mélenchon sera coincé par
le 49-3
Lulu : les communistes et les socialistes tiennent la route en matière
d'implantation locale.
Laurence : On oublie les jeunes de 18 ans, désespérés face à l'inaction
climatique ; il faut leur proposer du vrai... Quelles démarches concrètes
avons-nous entreprises ? A « Clairvallon » par exemple ? Il faut ré
enthousiasmer l’écologie vivante.
Terry : la montée de l'extrême droite vient des politiques précédentes.
Les jeunes sont hostiles aux partis.
Christian : les rapports du GIEC et autres sont clairs sur l’état du monde
voire la fin du monde. Comment les Claj peuvent se situer par rapport à
ça, fédérer, se fédérer avec d'autres associations ?

Martine : (responsable depuis plus de 35 ans dans l'éducation populaire)
les jeunes veulent s'investir dans des gouvernances participatives plutôt
que dans des partis ; Je suis facilitatrice en transition écologique
indépendante. J'accompagne des groupes, des écoles, nous manquons de
lieux pour nous réunir et fédérer tout cela ; les Claj pourraient être des
lieux référents pour des événements.
Actuellement plus personne ne connaît les Claj autrement que comme
hôtels .
Michel B : On n'a plus ce rayonnement, mais on ne peut pas plaquer une
volonté en haut et l'appliquer ; il faut donner aux Claj un axe fort vis à vis
de la transition écologique.
On reparlera plus tard de la proposition de Martine.
Christian : voter blanc ou voter Macron ? Le choix a été différent selon
les âges et la culture politique.
Pierre : le monde agricole a voté en masse pour l'extrême droite, pas
seulement le monde ouvrier. A Allos 72% pour le RN.
Par peur de l'étranger, de l'invasion ? On ne veut pas être dérangé dans
nos coutumes ?
Terry : Après une crise très importante un vote d'extrême droite est
classique ; est-ce lié à l'insécurité ?
Il n'y a que la grève qui fonctionne comme action. Mais le syndicalisme est
mort et enterré en France.
Michel B : la notion de « grand remplacement » s'est répandue comme une
traînée de poudre ; avec les déserts médicaux et l'augmentation du coût
de la vie....
Hélène : … des salaires très bas, des emplois à temps partiel, pour des
jeunes hyper qualifiés....
Laurence : Dans les gilets jaunes, lutte qui a duré 2 ans, il y avait
beaucoup de gens d'extrême droite. Certaines personnes de gauche se
sont faites récupérer.

Hélène : actuellement on veut sortir des associations, des partis, des
syndicats existants ; les mouvements comme les gilets jaunes sont voués
à disparaître ou à être récupérés
Terry : les gilets jaunes ont eu peu d'influence au global.
Pewee : dans ce mouvement les femmes arrivaient à s'exprimer.
Lulu : les revendications portées par les gilets jaunes étaient
profondément sociales ; les gens pouvaient enfin s'exprimer ; c'est ce que
la gauche n'a pas su voir et récupérer.
Lucie : Aujourd'hui plus personne ne parle aux jeunes, ne forme les
jeunes.
Michel B : Éducation, contre pouvoir, tout revient à la formation, et à
l'action.
Séance terminée à 21h, suivie d'un sympathique apéro
Prochain et dernier cercle le lundi 20 juin 2022 (pause été).
Monique B

