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Une nouvelle dynamique
pour un pôle de transformation sociale et écologique

A l’approche des élections régionales, les questions d’ordre stratégique sont à 
nouveau posées à la gauche en général et à notre parti en particulier. Le débat 
s’est  emballé  avec  les  universités  d’été.  Marquées  par  la  proposition 
d’organisation de primaires pour la désignation de la candidature socialiste à la 
Présidentielle,  et  la  question des alliances avec  le  parti  de Bayrou.  Mesurons 
l’enjeu de ces débats, à savoir le passage d’un système certes bipolaire mais 
multiparti, à un système de bipartisme dans lequel le Parti socialiste achèvera sa 
mutation  en  Parti  démocrate.  Pendant  que  Sarkozy  continue  son  offensive 
idéologique, la recomposition de la gauche et de l’ensemble du paysage politique 
est en cours.  Je pense que Marie-George a raison de dire à Vieux-Boucau que 
« La tentation du plus petit dénominateur commun face à la droite, comme celle  
de l’alliance avec le MoDEM, mène à la défaite de la gauche ». Il faut à présent 
aller au bout de cette analyse. Permettez-moi de rappeler cette évidence :  la 
division  de  la  gauche,  son  éparpillement  sont  d’abord  la  conséquence  de 
l’absence de projet, d’un projet alternatif, et du renoncement du parti dominant à 
changer l’ordre des choses.  

En disant cela, je ne vous appelle pas à renoncer au rassemblement de toute la 
gauche ni  à  nous enfermer dans le  concept  des deux gauches,  voire à nous 
replier dans une « petite gauche » qui refuserait de prendre ses responsabilités 
dans  des  exécutifs.  Je  plaide  pour  que  nous  décidions  de  travailler  avec 
constance à l’émergence d’une vraie gauche de transformation sociale. Nul ne 
peut  nier  que la  gauche française  est  composée  d’une  pluralité  de courants. 
Force  est  de  constater  que  dans  l’espace  Gauche,  il  y  a  un  pôle  enclin  à 
l’adaptation,  à  l’aménagement  du  système,  et  à  l’autre  pôle  des  courants 
déterminés à agir pour des réformes révolutionnaires. Toute la question est de 
savoir  quel  est  dans  cet  espace,  le  pôle  qui  donne  le  ton ?  Depuis  plusieurs 
décennies, c’est le pôle de l’adaptation qui est prédominant, cette situation a 
contribué à la régression idéologique, à l’absence de projet réellement de gauche 
et  à  l’effacement  progressif  du  clivage  droite-gauche.  Se  résigner  à  cette 
situation, c’est, de fait, abandonner l’idée de révolution. Certes les élections ne 
sont pas une fin en soi, mais un moment important pour construire des rapports 
de forces.  Nous avons longtemps pensé que de nos tête-à tête  avec le  Parti 
socialiste sortirait un rééquilibrage de la gauche plus favorable, nous n’y sommes 
jamais parvenus. L’échiquier politique ne s’est pas déplacé vers la gauche ces 
dernières années, au contraire, nous sommes contraints d’appeler à voter dans 
des deuxièmes tours d’élections partielles pour des listes PS/MoDEM au nom du 
barrage à la droite. On voit bien dans quel sens a bougé le curseur. Nous devons 
en tirer toutes les conséquences.

Le danger de droite est certes réel, d’autant que la gauche a pratiquement fait 
un carton plein en 2004, mais ce danger ne sera pas conjuré en réduisant l’offre 
politique au 1er tour, une telle posture ferait par défaut le lit de la droite, car elle 
serait  dans  la  situation  actuelle  une  formidable  machine  à  engranger  de 
l’abstention. 



La question est posée au Parti communiste, particulièrement pour les élections 
régionales,  de  s’engager  résolument  et  clairement  dans  un  processus  de 
rassemblement et de novation. Il ne s’agit pas de poursuivre le Front de gauche 
en  l’état,  il  s’agit  de  lui  donner  une nouvelle  dynamique,  de travailler  à  son 
élargissement sans aucune exclusive. De s’inscrire avec constance dans l’espace 
gauche  de  gauche.  Travailler  à  l’unité  la  plus  large  de  toute  la  gauche 
d’alternative  et  cela  s’adresse  aussi  aux  électeurs  PS,  aux  citoyens  qui 
désespèrent,  pas  seulement  pour  composer  des  listes.  L’exemple  allemand 
devrait  nous  y  encourager,  pour  qu’il  y  ait  une  rupture  dans  la  gestion  des 
régions, il faut l’irruption dans les Conseils de toute la gauche d’alternative. 

Enfin,  dernière  chose,  nous  avons besoin  de lisibilité,  les  élections régionales 
auront  une  portée  nationale,  une  stratégie  à  géométrie  variable  serait 
préjudiciable pour mars prochain et aussi pour l’avenir. C’est notre crédibilité, la 
sincérité de la démarche qui s’en trouveraient affectée.    


