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Pour une appropriation citoyenne de la politique, 
des « candidats-partenaires » aux législatives

Pour les législatives,  s’en tenir  aux formules sur  l’élection de députés pour se 
défendre,  accompagnées  de  l’énoncé  selon  lequel  un  groupe  communiste  à 
l’Assemblée nationale sera un point d’appui aux luttes, est en deçà de ce que nous 
pouvons  proposer  et  construire,  malgré  la  situation  dramatique  que  nous 
connaissons. 

Face aux ruptures politiques et culturelles assumées par Sarkozy, avec le modèle 
social français, mais aussi face à un discours qui réhabilite la politique là où Jospin 
expliquait que la politique ne peut pas tout, à un discours qui refuse la fatalité en 
avançant ses solutions ultralibérales et répressives, nous devrions porter un tout 
autre discours de rupture. 

Nous concevons nos candidats et les élus non d’abord ou non seulement comme 
des  représentants  ou des  relais,  mais  comme des  partenaires  inscrits  dans  la 
construction d’une alternative antilibérale et de transformation sociale. Ils sont là 
pour porter la contestation de l’ordre libéral et sécuritaire dans les lieux de pouvoir. 

Il y a deux novations complémentaires possibles : d’une part, dépasser l’habitude 
et  les  pratiques  d’une  certaine  délégation  de  pouvoir,  qui  comportait  une 
dimension de dépossession des citoyens dans la mesure où il s’agissait de faire 
confiance à des élus pour obtenir des acquis, des concessions – au contraire, il 
s’agit d’être acteurs ensemble - ; d’autre part, dépasser une certaine manière de 
participer aux institutions, peu porteuse de subversion, que l’on soit dans l’Exécutif 
ou dans l’opposition. 

Une  telle  posture,  où  prédomine  la  relation  au  mouvement  populaire, 
l’appropriation  des  enjeux  par  les  citoyens,  se  nourrit  de  propositions 
transformatrices ; surtout, elle doit nous sortir d’une approche classique qui nous 
renvoie à des candidatures de témoignages, dont l’utilité est alors perçue comme 
très  faible.  Pour  résumer,  on  ne  peut  simplement  être  dans  une  posture 
tribunitienne alors que nous cherchons l’appropriation populaire de la politique.

Un  autre  enjeu  concerne  la  formulation  de  notions  et  de  propositions  qui  ne 
relèvent  pas d’abord du catalogue de bonnes  mesures progressistes,  mais  qui 
fassent  pièce  à  la  cohérence  de  Sarkozy  (et  aussi  à  la  cohérence  du  social-
libéralisme). Ce n’est pas seulement reprendre le mot antilibéralisme ; ce sont les 
exigences  d’égalité  sociale  face  à  des  projets  qui  confortent  les  privilèges  et 
reproduisent  les  élites ;  celles  du  partage  des  richesses  face  au  règne  des 
héritiers ; celles de la solidarité face à la critique des politiques sociales (et de 
« l’assistanat ») ; celles de l’éducatif face à la réinvention de la répression comme 
nec plus ultra de la socialisation. C’est la citoyenneté partagée et la participation 
face aux hommes providentiels ; le métissage culturel face à la marchandisation de 
la culture ; la paix et le vivre ensemble face à l’exacerbation des tensions de tous 
contre tous. 



La campagne de nos candidats devrait  préfigurer l’engagement d’un travail  de 
novation idéologique, qui  peut semer pour demain.  Il  pourrait  s’appuyer sur le 
combat idéologique mené ces dernières années contre le  libéralisme – avec le 
mouvement altermondialiste, les luttes contre la précarité, la critique de l’Europe 
libérale -, mais il doit prendre une tournure positive et constructive. 


