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Contre toute alliance contre-nature 
Pour la clarté politique

Nous sommes inaudibles dans le débat public national, coincés entre le discours social-
libéral et celui de la gauche protestataire, entre Ségolène Royal et Olivier Besancenot. 
Le piège se referme car nous n’avons d’aucune manière élargi l’espace de la gauche de 
transformation sociale.

Nous nous trouvons pris dans le brouillage des valeurs et des orientations, voulu par 
Sarkozy mais aussi par les socio-libéraux du parti socialiste.

Cela conduit  à  devoir  affronter  en posture  difficile,  sans  pouvoir  s’appuyer  sur  une 
cohérence nationale, les prétentions hégémoniques du PS et parfois ses intentions de 
ruiner nos possibilités de conquête.

Face à cela, nous faisons partout un immense effort pour défendre notre implantation et
conquérir des positions ; 

 Il ne me semble pas inutile de souligner la contradiction entre :
• d’une  part,  de  nombreuses  constructions  intéressantes,  des  rassemblements 

parfois  inédits, porteurs d’avenir, comme à Saint-Denis, où les prétentions du PS 
viennent  d’éclater parce que notre démarche, le travail sur le projet politique et 
la construction de notre liste donnent une force d’agrégation,

• et  d’autre  part,  des  configurations,  certes  exceptionnelles  aujourd’hui,  mais 
symboliquement très dommageables et qui sont déjà utilisées contre nous.

Il  en est ainsi concernant l’acceptation, déjà formulée - comme à Grenoble - ou qui 
s’annonce, de participer à des listes comprenant une alliance du Parti socialiste avec le 
Modem.

C’est là servir  une recomposition au bénéficie des sociaux-libéraux, qui  se ferait  en 
définitive contre les populations et contre nous.

C’est ainsi qu’on se surprend à devoir poser au conseil national cette question : allons-
nous demain, ici et là, intégrer des exécutifs de villes, comme par exemple à Paris, ou 
de départements auxquels participeront aussi des adjoints « modem » ? 

Le projet de résolution du Conseil national qui nous est soumis n’est pas clair sur ce 
point.

Au contraire, notre conseil national doit prendre clairement position contre toute alliance 
contre-nature  avec  le  Modem.  Il  faut  décider  de  ne  pas  participer  à  des  exécutifs 
comprenant le Modem.

A l’inverse de ces confusions, le résultat obtenu par  Die Linke en Allemagne met du 
baume au cœur de ceux qui pensent qu’il est possible de faire bouger en profondeur la 
donne politique. La situation allemande montre que l’avènement d’un nouveau sujet 
politique est possible et peut-être gagnant dans une société où existent les mêmes 
tentatives des sociaux-libéraux et de la droite de  monopoliser ensemble le système de 
représentation politique, et de rejeter à la marge du système politique toute volonté de 
transformation sociale.


