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Communiqué du Parti de la démondialisation (Pardem)
Le 16 mai 2018.

Le Parti de la démondialisation appelle à participer aux manifestations, partout en France, le 26 mai, «
une marée populaire pour l’égalité, la justice sociale et la solidarité ». Réunis à l’initiative de l’association
Attac, plusieurs organisations syndicales, politiques et associatives ont adopté un communiqué pour appeler à
ces manifestations. Le Parti de la démondialisation, volontaire pour participer à cette dynamique, a signé ce
texte.
Toutefois, les dirigeants de la CGT et du NPA ont refusé la signature du Pardem avec l’accord d’autres
organisations, a-t-on appris, sans que les noms de celles-ci nous aient été communiqués. À force de
demandes réitérées, la CGT nous a répondu par la voix d’Elsa Conseil, directrice de cabinet du secrétaire
général Philippe Martinez : « En ce qui concerne la CGT, si le PARDEM avait fait partie du périmètre d'origine
de la préparation du 26 mai, nous n'aurions certainement pas eu la même approche de l'initiative. En effet, les
questions du "souverainisme" et de la sortie de l'Union Européenne sont loin d'être des questions secondaires
pour la CGT. »
Ainsi ce sont les positions du Pardem sur la mondialisation néolibérale et la tyrannie de l’Union européenne
qui conduisent les dirigeants de ces organisations à de telles fautes politiques.
Car au-delà du Pardem, cette attitude traduit un état d’esprit sectaire et défensif. Soit le mouvement qui est
peut-être en train de naître réduira son périmètre aux sympathisants dits « de gauche », voire d’extrême
gauche, et alors il perdra, soit il s’ouvrira largement à tous les citoyens victimes des politiques néolibérales
impulsées par l’Union européenne et son agent qu’est Emmanuel Macron.
La condition du succès est le rassemblement le plus large possible. Au travers du Pardem, ce sont tous les
abstentionnistes et tous ceux qui exigent la restauration de la démocratie et le retour de la pleine et entière
indépendance de la France qui sont écartés. Pourtant, ce sont bien les classes populaires qui portent

massivement cette exigence.
Ainsi, une nouvelle fois, par européisme, des organisations de gauche offrent un beau cadeau au Front
national.
Quoiqu’il en soit, le Parti de la démondialisation œuvrera au succès de ces manifestations. Il agira pour
l’autonomie de cette dynamique populaire afin qu’elle ne soit pas simplement une tentative de recomposition
et de récupération d’une gauche en lambeaux.
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