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Que l’autruche sorte la tête du sable

Nous ne pouvons pas faire l’autruche, ni être sourds, aveugles et muets, comme le 
rapport d’Olivier Datigolles, sur ce qui renvoie à nos responsabilités. 

Sourds au puissant  désir  d’unité antilibérale,  exprimé par  tant de citoyens,  de 
communistes, à la soif de renouvellement de la vie politique. 

Aveugles devant la réalité de la situation que nous avons créée, devant le fiasco, 
devant le fait que se joue maintenant la survie du Parti communiste. 

Muets  en  ce  qui  concerne  la  responsabilité  non  pas  de  l’ensemble  des 
communistes, mais de cette direction qui nous a emmenée dans le mur, faisant fi 
de  tous  les  appels,  sérieux,  argumentés,  intervenus  tout  au  long  des  dix-huit 
derniers mois. Muets sur l’échec de la construction unitaire antilibérale. 

A 1,9 % lors de l’élection qui structure la vie politique française, nous ne sommes 
plus en voie de marginalisation : nous ne comptons plus pour la plus grande partie 
de ceux auxquels nous sommes censés nous adresser. 

Oui,  en proposant  une candidature  solitaire du seul  Parti  communiste  français, 
nous avons tourné le dos à nos proches mêmes. Les militants ont été mis par cette 
direction dans une situation de totale impuissance là où leurs trésors d’initiatives 
auraient pu produire des effets conséquents, comme pour la victoire du Non en 
2005. 

Combien  faudrait-il  encore  perdre  de  voix  pour  qu’enfin  s’esquisse  quelques 
interrogations sur la ligne suivie, sur les choix que vous avez opérés contre l’avis 
non seulement de 10 000 communistes, mais aussi malgré le sentiment largement 
partagé qu’une faute tragique était en train de se produire ? Dans le rapport, il n’y 
a pas une question concernant notre responsabilité, rien qui nous incombe. L’auto-
illusion a fonctionné à plein, avec ce complice culturel profondément enraciné dans 
notre identité politique : le légitimisme confinant à la discipline de Parti. 

Certains vont maintenant nous proposer de privilégier le rapport au Parti socialiste, 
actant l’hégémonie du PS à gauche, tandis que d’autres ne veulent pas tourner la 
page du 20ème siècle, du communisme d’avant-garde, du Parti-guide, nostalgiques 
d’une époque révolue de prédominance sur la gauche de la gauche. 

Ces deux voies sont, au fond, celles du renoncement car elles signent l’incapacité à 
produire une construction politique nouvelle : elles sont marquées par le passé, qui 
n’en finit pas de se terminer. 

C’est tout autre chose qu’il faut lancer sans tarder, et tout de suite en envoyant un 
signal  fort  concernant les législatives :  dire la volonté de reprendre le fil  de la 
construction  d’une dynamique unitaire  antilibérale  au  sein  de laquelle  l’apport 
communiste a toute sa place, dynamique sans laquelle c’est toute la gauche qui 



est affaiblie. 

Enfin,  si  l’on  ne  peut  aujourd’hui,  vu  le  contexte,  réclamer  la  mise  hors-jeu 
immédiate de l’exécutif, tout est à reprendre en matière de fonctionnement, de 
transparence  et  de  délibération  collective.  Dans  la  situation  grave  qui  nous 
accable, mais à propos de laquelle il faut refuser tout fatalisme, des actes forts 
sont indispensables. Il faut que l’autruche sorte la tête du sable. 


