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Travailler des convergences

La crise donne à voir l’urgence d’une alternative. Nul n’est aujourd’hui en mesure 
d’apprécier  l’ampleur  des  conséquences  de  la  crise  financière,  fermeture des 
usines Renault et PSA, récession qui pointe, remontée du chômage, et dans le 
même temps le gouvernement poursuit la casse des services publics. La Poste et 
l’Education nationale sont menacées. Les réformes s’accumulent, elles visent à 
mettre en concurrence les établissements et les individus, l’Ecole maternelle est 
menacée  dans  son  existence  même.  Cette  situation  appelle  une  initiative  de 
caractère politique,  pour en favoriser les conditions, le réseau école engage une 
consultation de toute la gauche politique.

Si chacun dénonce un système qui marche sur la tête, les réponses à gauche 
sont défaillantes, non crédibles. Sarkozy parle de moralisation du capitalisme et 
trace à sa façon une alternative : la refondation du capitalisme. A gauche, le Parti 
socialiste parle de régulation, ses députés s’abstiennent à l’Assemblée nationale 
sur  le  plan  Sarkozy.  Nous  autres,  nous  avançons  des  propositions,  certes 
pertinentes, mais qui, en l’absence de projet politique global et de forces pour 
faire vivre et porter une politique alternative, laissent notre peuple tout aussi 
désarmé.

Les Français pensent à 60% que la crise financière est bien celle du capitalisme, 
mais  l’issue  n’en  demeure  pas  moins  tout  aussi  obscure.  La  question  de 
l’alternative  est  bien  la  question  essentielle.  Les  contenus,  le  projet  de 
transformation ne sont  pas séparables des moyens pour les porter.
La question est de savoir si les forces de progrès,  celles et ceux qui s’inscrivent 
sincèrement dans la recherche d’alternative à l’Europe libérale, vont oui ou non 
se  saisir  de  l’élection  européenne  pour  se  rassembler  autour  d’un  projet  de 
transformation, de refondation de la construction européenne, tournant ainsi la 
page  de  l’émiettement  qui  a  prévalu  lors  de  l’élection  présidentielle,  ou  à 
contrario est-ce le scénario de la dispersion, qui a tant coûté à notre peuple en 
2007,  qui  va  perdurer.  L’enjeu  est  d’une  importance  extrême :  est-ce  que  le 
pays,  qui  a  fait  le  NON de gauche au référendum de 2005,  aura encore  des 
représentants antilibéraux au Parlement européen ? Allons-nous contribuer à ce 
rassemblement ou allons-nous construire des listes européennes en lançant un 
appel à venir nous rejoindre, à nos cotés ? Dans les conditions d’aujourd’hui, il 
n’est pas imaginable de refaire en moins bien Bouge l’Europe, à savoir une liste 
de rassemblement autour de nous. C’est autre chose qu’il nous faut, tant sur les 
thématiques, et de ce point de vue les axes proposés dans le projet de résolution 
me conviennent,  que sur la composition  de la liste.  La résolution propose de 
lancer  un  appel  à  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  pourraient  décider  de  faire 
ensemble un bout de chemin avec nous, pour élaborer des propositions, jusqu’à 
la  conception  de  listes,  larges,  rassembleuses,  représentatives  des  courants 
d’opinions, de sensibilités, de forces politiques, du monde syndical, associatifs. 
C’est  là  un  signe  encourageant  qui  devrait  nous  conduire  à  répondre 
favorablement à l’appel issu de la réunion des signataires de Politis qui s’adresse 
aux  forces  politiques  en  vue  de  travailler  des  convergences  pour  l’élection 
européenne. Notre résolution devrait également nous conduire à signer l’appel 



du  collectif  Pour  une  autre  Europe  qui  regroupe  toutes  les  forces  politiques, 
syndicales, associatives avec lesquelles nous avons convergé en 2005.   


