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Pour une innovation majeure dans le peuple de gauche, dépassons « l’entre 
nous » 

Je ne partage pas le point de vue du rapport « d'une tentative hégémonique appuyée du 
PS » au moment où nous en sommes des négociations nationales, départementales, 
locales et du débat public sur les municipales et les cantonales. 

Des problèmes demeurent mais les possibilités d'accords avancent, en rapport avec la 
volonté unitaire de l'opinion de gauche qui s'impose à toutes ses composantes.

Les  électrices  et  les  électeurs  progressistes  attendent  de  nous  que  nous  nous 
rassemblions pour affronter efficacement la droite et faire barrage à l'absolutisme du 
pouvoir de Sarkozy.

Cette volonté populaire, si nous tenons bien le drapeau de l'union,  prend à contre-pied 
tant  les prétentions socialistes  que les tentations de repli  communistes,  là où elles 
existent.

J'en viens à nos deux congrès.

Les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne se posent pas qu'entre nous mais 
bien davantage entre  la société et nous.

Je pense que le projet de décisions qui nous est proposé n'esquive pas ces problèmes. 
Mais, à mon sens, il ne crée pas les conditions pour qu'y soient apportées les réponses 
extraordinaires qu'appellent l' évolution du monde, de notre société, la situation de la 
gauche et celle de notre parti.

En  l'état,  je  ne  le  voterai  donc pas,  pas  plus  que  les  propositions  alternatives  qui 
renforcent le caractère interne de la préparation du congrès.

Faire entre nous, à l'écoute des réflexions instruites d'auditions d'experts ou de celles 
d'autres invités appelés à nous faire part de leur point de vue n'est pas sans intérêt 
mais c'est déjà cela que nous faisons depuis plusieurs congrès...  qui ne nous a pas 
empêchés d'en arriver là où nous en sommes: une force politique qui n'influence plus le 
cours des choses.

Je crois que cela tient précisément au fait qu' « entre nous » nous reproduisons sans 
cesse,  certes  avec  des  variantes,  ce  que  notre  culture  nous  commande  et  qui 
précisément  nous  écarte  des  aspirations  les  plus  progressistes  qui  émergent  de  la 
société. 

D'où ce constat récurant  d'un perpétuel « retard », constat dramatique pour une force 
révolutionnaire.

Nous avons tous, toutes sensibilités confondues, eu la main, seuls ou ensemble, avant la 
mutation,  pendant,  puis  en  revenant  à  une  gestion  plus  « orthodoxe »  de  nos 
« fondamentaux » et  enfin   pour  en arriver  à  expérimenter  un rassemblement à la 
gauche de la gauche.



Et toutes et tous, nous avons échoué à rendre plus efficace notre organisation, nos 
pratiques, notre projet pour être reconnus comme utiles à  ceux de nos concitoyens qui 
aspirent à une transformation progressiste de la société.

Que les communistes décident de ce qu'ils veulent faire, quoi de plus normal et je ne 
vois personne vouloir décider à leur place.

Mais penser qu'ils trouveront aujourd'hui entre eux ce qu'ils n'ont pas trouvé depuis tant 
d'années est un leurre. Dans l'expression à la mode «lâcher la proie pour l'ombre », 
l'ombre et la proie ne sont pas forcément là où ceux qui l'utilisent les situent.

Pour se donner des chances de réussite, je suis convaincue qu'il faut, à la gauche du 
Parti  socialiste, construire une formation nouvelle,   dans la transparence,  dans  un 
partenariat sincère et loyal, avec d'autres issus d'autres sensibilités, pour des objectifs 
communs.
 
D'autres,  citoyennes,  citoyens,  militants,  intellectuels,  chercheurs,  tout  ou  partie  de 
forces de gauche, écologistes, alter mondialistes...qui, sans partager notre culture et 
nos fondamentaux, ont en commun avec nous une ambition d'émancipation humaine.
 
Et cela, nous ne l'avons jamais expérimenté.

Beaucoup dépendra de la volonté des communistes et de leur congrès de porter ou non 
cette innovation majeure dans le peuple de gauche auquel nous proposons de travailler 
ensemble, à égalité, à un processus inédit, à partir de la société telle qu'elle est, de 
travailler à un projet neuf qui réponde aux défis de sa transformation progressiste et à la 
force politique qui puisse l'incarner.

Quant  à  la  proposition  faite  que  chaque  assemblée  générale  de  section  élise  ses 
délégués, je m'interroge sur la capacité, en faisant ainsi, à assurer la représentation de 
la  diversité  des  approches  bien  réelle  partout  quand,  par  exemple,  dans  mon 
département, aucune section ne pourra désigner plus d'un délégué. Le risque est grand 
de voir la pluralité des opinions encore beaucoup moins respectée qu'avec nos statuts.

Enfin,  ce  n'est  pas  tant  d'une  nouvelle  direction  dont  nous  avons  besoin  que  de 
conditions extraordinaires de préparation d'un congrès qui permettent que des choix 
soient faits dont le caractère extraordinaire sera de nature à capter l'intérêt de l'opinion 
de gauche.

A  l'exception  du  congrès  de  Tours,  toutes  les  directions  en  place  ont  toujours  fait 
prévaloir leur point de vue dans les congrès.

Cette fois, pour échapper à cette fatalité et libérer la créativité des adhérents, nous 
avons besoin qu'au terme du congrès extraordinaire, la direction actuelle, s'agissant de 
la  préparation  du  congrès  ordinaire  et  uniquement  de  cela,  délègue  ses  pouvoirs 
d'animation et d'organisation de la réflexion à un collectif représentatif de la diversité 
des options défendues.

Pourquoi sur cette base? Tout simplement parce que je constate que ces options ne 
recoupent pas les anciens clivages dans le parti, preuve à mes yeux qu'on peut sans 
doute aller plus loin dans une élaboration commune, à condition que la confrontation 
soit  loyale,  fraternelle,  et  mise  à  la  portée  du  plus  grand  nombre  d'adhérents  et 
d'adhérentes, dans une démarche ouverte sur la société et au peuple de gauche. 

 


