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Force politique : urgence 

A propos de la crise financière : 
S'il est important de favoriser l'analyse et la confrontation sur la crise financière, il est 
plus que nécessaire de confronter et de rassembler sur cette question, avec la même 
démarche que lors du referendum sur la constitution. Certes nous avons, comme le 
disent , un boulevard car la remise en cause du capitalisme est majoritaire comme 
nous  l'a  montré  le  sondage  dans  l'humanité  avec  plus  de  55%  de  Français  qui 
souhaitent une réelle remise en cause du capitalisme. Mais la question qui est dans la 
tête  des  gens  aujourd'hui,  c'est  quelle  force  politique  capable  de  porter  ce 
changement, cette alternative. Il y a urgence à y répondre car si nous ne trouvons pas 
ensemble des solutions (par ensemble, je veux parler ici des forces de la gauche de 
gauche ), il peut y avoir face à la désespérance, au manque de solutions progressistes, 
des alternatives populistes et d'extrême droite. 

Concernant les luttes, il y a la poste, mais aussi la santé, un collectif des crises 
vient de se créer avec des syndicats des banques, le réseau des services publiques, 
les  associations  de  chômeurs.  Notre  rôle  n'est  il  pas  de  favoriser  tout  ce  qui  fait 
cohérence avec l'ensemble des forces alternatives pour que l'hégémonie de la gauche 
devienne réalité ? 

Il  en est  de même pour  la question des  élections européennes.  Rappelons tout 
d'abord  que  l'appel  de  Politis, hormis  les  700  participants  à  la  rencontre  du 
11/10/2008,  est  signé  par  15000  personnes.  Cet  appel  interpelle  les  forces  de  la 
gauche de gauche pour les prochaines Européennes. L'enjeu de ces européennes n'est 
pas  d'avoir  des  députés  communistes  mais  d'avoir  des  députés  de  la  gauche  de 
gauche, rien ne serait pire que de ne pas avoir de représentant hormis les sociaux-
libéraux. La résolution proposée par Francis Wurtz est très bonne, il serait dommage 
de bloquer, de réduire la démarche unitaire par une phrase dans cette résolution où 
nous réclamons les têtes de listes là ou nous étions élus la dernière fois.  Le plus 
important est de donner un signe fort de notre volonté de rassemblement capable de 
répondre à l'aspiration majoritaire des Français et redonner ainsi Espoir. La décision 
que nous allons prendre va symboliquement au-delà des élections européennes.


