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PARLER CLAIR

Tome iV : parler Clair
 
 Parler clair pour les socialistes d’aujurd’hui c’est ressortir la boîte à outils pour sortir des confusions ac-
tuelles, souvent entretenues par le système médiatique ; c’est de savoir au nom de qui se livre le combat, 
c’est analyser les contours changés des luttes de classe dans le cadre de la globalisation ; c’est avoir pleine 
conscience des  bouleversements imposés par la mondialisation aux processus de production et d’échange 
et par des technologies de l’information et de la communication, par l’extension du numérique et de la 
robotique, par les dégâts enfin aussi causés à l’environnement par la société industrielle.
        C’est répondre à des questions essentielles : qu’est-ce que le néolibéralisme et le socia-libéralisme ? 
De quoi Mélanchon d’une part , et Macron d’autre part sont-ils le nom ?
        Voilà qui permet d’élaborer une nouvelle marche en avant qui s’inscrive dans les pratiques de la démo-
cratie tout en n’oubliant rien du projet  de maîtrise de leur destin par les catégories dominées autant par le 
social et l’économie que par la culture.

le t i  de cette nouvelle édition d’ Itinéraires du socialisme en Loire-Atlantique regroupera les anciens volumes  Exister  
(1820-1920) & S’implanter (1920- 1947)
Le t ii de cet nouvelle édition d’ Itinéraires du socialisme en Loire-Atlantique reprendra le volume Conquérir (1947- 2012)
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    “Le boulangisme a retardé, en l’éga-
rant, le mouvement socialiste. Il est cer-
tain qu’il y a eu, au début, dans le mou-
vement boulangiste, un grand mélange 
de socialisme dévoyé. La démocratie, 
dès qu’elle s’est aperçue de son erreur, 
s’est retirée peu à peu du boulangisme. 
L’équivoque boulangiste nous gênait, 
nous, républicains démocrates. Sur la ré-
vision, où nous cherchions l’avènement 
du peuple, où le boulangisme cherchait 
l’avènement d’un homme, équivoque. 
Sur le socialisme, qui était pour nous la 
réalisation de la justice par la science 
et la liberté, qui n’était pour le boulan-
gisme qu’un vague sourire de préten-
dant aux foules amorcées, équivoque 
encore. Et, dans toutes ces ambiguïtés, 
nous avions peine à notre politique. » 
                             Jean JAURÈS (La Dépêche)
-----------------------
« Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. »
                                       Paul Eluard” 
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