
Hélène Defrance, pour la liste « Lutte Ouvrière le camp 
des travailleurs » 
 
Réponse à Cré’Alters : 
 
Ce que vous appelez la « mondialisation néo-libérale » et dont vous dénoncez à 
juste titre les conséquences désastreuses sur le plan humain et écologique, c’est ce 
que j’appelle, en tant que communiste révolutionnaire, le capitalisme. 
 
Oui il est urgent de construire « un autre monde », une autre société où les moyens 
de production ne seront plus dans les mains de quelques grands groupes industriels 
et financiers qui exercent une véritable dictature sur l’ensemble de la planète.  
Une autre société où les hommes et les femmes seront enfin maîtres de leur 
destinée et non soumis aux lois aveugles et anarchiques du marché, une société où 
la fin de l’exploitation mettra aussi fin aux injustices et à l’oppression.  
 
C’est ce que nous appelons nous, le socialisme, le communisme dans ce que ces 
idées représentaient à leur origine pour le mouvement ouvrier et non les trahisons et 
caricatures actuelles représentées par le PS ou le PC. 
 
Ce n’est pas en effet la mondialisation des échanges et de l’économie qui sont à 
remettre en cause. La mondialisation , c’est à dire l’émergence d’une économie 
mondiale et l’internationalisation de la production est inséparable du développement 
capitaliste depuis deux siècles et plus. Croire que l’on peut revenir en arrière là-
dessus, est une utopie réactionnaire.  
 
Les tendances du capitalisme à la financiarisation de l’économie ne datent pas non 
plus d’hier, elles datent de la fin du 19ème siècle, c’est ce que nous appelons 
l’impérialisme « stade suprême du capitalisme », aujourd’hui pourrissant et qui 
renforce ses aspects les plus contradictoires et les plus révoltants. 
D’un côté une économie, socialisée, mondialisée mais toujours aux mains d’une 
poignées de grands bourgeois qui se partagent pour les 85 premières fortunes, 
l’équivalent des ressources de 3 milliards d’individus. 
 
Notre combat en tant que communistes révolutionnaires, se situe dans le camp des 
travailleurs et nous comptons sur la force sociale qu’ils représentent non pour réguler 
le capitalisme ou l’améliorer, lui donner un visage humain, ce qui est utopique, mais 
pour le détruire. Ils en ont la force car ce sont eux qui font tout fonctionner dans cette 
économie qui ne leur appartient pas et dont ils ne sont pas maîtres. 
 
Cela dit, tout ce que vous défendez par ailleurs, « un développement harmonieux et 
respectueux des territoires, tout en défendant des valeurs collectives telles que la 
solidarité de proximité, la gestion collective et participative » sont des valeurs que 
nous partageons.  
 
Mais elles se heurtent à des gestions de droite ou de gauche qui les piétinent et 
prêchent l’austérité, car leur problème est d’être aux ordres des possédants, de la 
grande bourgeoisie qui n’en a jamais assez et nous fait payer sa crise. 
 



En tant qu’élue, je soutiendrai bien sûr toutes les initiatives qui vont dans le sens de 
la défense des intérêts de la population, mais s’il suffisait de « planter des choux » 
aux pieds des HLM pour changer la vie de ces habitants, ce serait simple … 
Pour « remettre en cause notre modèle de société », je reprends vos termes, il 
faudra de grands mouvements sociaux, comme en 36 ou 68 et même bien plus 
encore pour que cela change vraiment. Et ce qui manque aujourd’hui, c’est cette 
conscience là, que tout est possible, y compris changer la société, en s’appuyant sur 
la force que représente tous ceux qui la font marcher. C’est le sens de mon combat, 
faire avancer cette conscience là. 
 
Avec mes salutations communistes,  
Hélène Defrance 
 
 
Nantes, le 3 mars 2014 


