
La  fragmentation  de  la  société  en  question.  Section  du  10e  arr.  de 
Marseille

Nous étions 10 lundi soir pour échanger nos avis sur la 2ème fenêtre du texte : « La fragmentation de la 
société en question ».

Dans une introduction au débat, Jean-Claude explique que la fragmentation de la société est le moyen 
pour le capital de détourner les citoyens d'une démarche revendicative. C'est une volonté politique des 
classes dominantes pour faire durer le capitalisme. La question à poser est : « comment vivre ensemble 
pour lutter ensemble ? ».

Le  capitalisme  divise  :  affrontements  identitaires,  racisme,  homophobie,  sexisme...On  oppose  les 
citoyens les uns aux autres, la société se délite.

Pour lutter efficacement contre cette désagrégation de la société, nous devons avoir également en tête la 
perspective  européennes.  Comment  en  tant  que  parti  devons  nous  nous  orienter,  vers  quelles 
propositions.

Le débat qui a suivi l'introduction ,a été riche et animé.

Aucun  participant  n'a  remis  en  cause  la  fragmentation  de  la  société,  fruit  du  capitalisme.  Les 
participants  sont  tombés  d'accord  sur  le  fait  que  la  fragmentation  actuelle  de  la  société  sert  la  
domination capitaliste au nom du principe « diviser pour régner ».  Il est plus facile de faire porter la 
responsabilité de ce qui va mal sur son voisin différent plutôt que sur les banquiers et financiers qui 
nous gouvernent.  Les revendications  identitaires  sont  une constante  de l'extrême droite  qui  revient 
rapidement malgré les tentatives de respectabilité.

La fragmentation de la société se fait à deux niveaux :
1) Au niveau de la place dans la société, couches et classes sociales. Beaucoup de gens n'arrivent plus à 
se situer dans la production, par rapport au capital et par rapport à ce qu'ils sont. Le chapitre « Pour une 
nouvelle conscience de classe » n'est pas suffisant. Le document ne répond pas assez à la première 
question.
2) Fragmentation au niveau des valeurs humaines. Les gens ne se reconnaissent plus dans ce système.

Le parti doit  faire en sorte qu'on sache notre objectif  final.  Nous devons donc poser clairement la 
question : « Quelle civilisation veut-on ? ». Celle qui fait de l'argent la finalité première et des êtres 
humains de simples outils ou bien veut-on mettre le développement de l'être humain au centre de tout 
projet  de  société.  Nous  avons  choisi  la  seconde  alternative  avec  notre  mot  d'ordre  « L'humain 
d'abord » . C'est pour cela que nous devons proposer un nouveau projet de société et pas simplement un 
ensemble de revendications.

Nous devons parler aux gens de leurs intérêts communs et  bien expliquer que si  nous choisissons 
« l'humain  d'abord »,  c'est  pour  changer  la  société.  Car  les  politiques  générales  menées  par  les 
gouvernement qui se disaient de gauche, n'ont jamais résolu les problèmes de la société. Ceci entraine à 
chaque fois un retour de la droite  et une montée de l'extrême droite.

Nous  devons  également  développer  notre  analyse  économique  pour  montrer  les  véritables 
responsabilités dans la crise actuelle et éviter le piège de l'affrontement identitaire.  L'affrontement 
identitaire est une des solutions du capitalisme pour éviter l'affrontement de classe.  On ne parle pas 
assez de pourquoi la droite à besoin de diviser.

Voici un compte-rendu très synthétique et certainement très incomplet de la très riche discussion de 
lundi soir.


