
Contribution par mail 
23/10/2007

Stéphane Fouéré, Sarthe

Pour un nouveau Front Populaire à gauche et antilibéral

Je sens le vent de la résistance se lever face à la politique actuelle du Président de la 
République et de son gouvernement. Une résistance non seulement politique, syndicale 
et  associative  mais  aussi  professionnelle  (éducation,  travailleurs  sociaux)  et 
intellectuelle.

La  gauche  et  le  parti  communiste  doivent  se  refonder  et  construire  une  nouvelle 
formation politique progressiste de transformation sociale. C’est URGENT maintenant. 
Dépassons nos querelles de chapelles, leadership et autres égo… Osons la création. De 
nombreux clubs et mouvements se créent, je pense à Gauche Avenir, à Maintenant à 
Gauche que je soutiens. Des dirigeants communistes qui n’étaient jusqu’à présent pas 
dans la tradition de contestation interne prennet des positions publiques courageuses et 
offensives  (Jean-Claude  GAYSSOT,  Patrice  COHEN  SEAT,  Dominique  GRADOR,  les 
communistes du courant “Communisme du 21ème siècle”).  On le voit. Une majorité 
existe dans le PCF pour amener ce parti à un véritable aggiornamento. 

Des tentatives, en leur temps, ont bien été tentées mais elles ont été bridées par un 
fonctionnement  d’appareil  trop  “SFIC”  (Section  Française  de  l’Internationale 
Communiste), celui qui n’a pas eu le courage de couper à temps le cordon ombilical 
avec le bolchevisme des ex-pays de l’Est. Bien sûr, il y a bien eu la tentative de Georges 
MARCHAIS avec d’autres partis communistes de construire l’Eurocommunisme… mais 
cette  audace  a  été  tuée  dans  l’oeuf.  Nous,  communistes,  avons  raté  beaucoup de 
rendez-vous avec l’histoire… ce qui nous aurait évité d’être au bord du précipice avec 
nos 1,93% !!!

Il faut enfin affirmer haut et fort et publiquement notre ambition. 
C’est de vivre pleinement notre temps et bâtir une nouvelle force à gauche, populaire, 
progressiste et antilibérale qui puisse rassembler le meilleur des traditions socialistes, 
communistes, alternatives, écologistes, et républicaines inscrites dans la transformation 
sociale. Les forces sont là, constituées. Qu’attendons-nous pour nous rassembler dans 
une Gauche Unie type Links Partie (Allemagne), Bloc de Gauche (Portugal), Isquierda 
Unida (Espagne) et  d’autres initiatives en Italie  (communistes,  socialistes à gauche, 
écologistes),  en  Europe  du  Nord  ou  outre-Atlantique  (je  pense  au  Canada  et  au 
Québec) ?

Vraiment, je crois que “l’époque nous commande d’être inventif” (j’aime reprendre ce 
sous-titre du Manifeste “Refondations” publié dans Le Monde le 16 avril 1991 et que 
j’avais signé, trois ans après mon adhésion au PCF. Il n’est pas inutile de s’y replonger, 
même s’il correspondait à une certaine époque politique…).

Souhaitons-nous un bon courage, bâtisseurs de l’espérance à gauche ! 


