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Mouvement social et Européennes

S’il n’y a pas de bougé dans les semaines à venir sur la façon dont on conçoit la 
bataille  des  Européennes,  nous  prenons  le  risque  de  voir  se  renforcer  le 
bipartisme en France, qui se concrétisera par un vote fort en faveur du PS, et son 
parallèle  un  vote  important  pour  le  NPA  comme  soupape  de  sécurité,  nous 
prenons le risque de disparaître du Parlement européen. 

Le Front de Gauche dans sa configuration actuelle ne réussit pas à convaincre, 
pas même les électeurs du NON prêts à voter à 43% pour le PS, 23% pour le NPA, 
17% pour le PC-PG. 

Je partage les critiques émises par certains sur le duo PC-PG, je ne partage pas ce 
qui est évoqué par ces mêmes  camarades qui nous proposent d’aller vers un 
tête à tête du PCF avec le peuple.  Nous avons déjà donné en 2007,  avec le 
résultat que l’on connaît. 
Il est encore temps de corriger le tir. 

Nous sommes d’accord sur l’idée que l’espace politique ne se réduit pas à ce qui 
se passe dans les structures des partis. Les initiateurs de l’Appel des appels, les 
Guadeloupéens, celles et ceux qui participent à la mobilisation du 29 janvier et 
son prolongement du 19 mars font de la politique. Dans la discussion à propos du 
mouvement  dans  les  DOM,  Jean-Louis  Le  Moing  et  plusieurs  camarades  ont 
insisté sur le caractère global et politique de ce qui monte dans les exigences. 
Comment ces acteurs des luttes peuvent-ils prendre leur place dans la bataille 
des Européennes ? 
Il ne suffit pas de les solliciter pour être candidats sur nos listes. J’attire votre 
attention sur la réponse de Daniel Geneste, syndicaliste, qui avait conduit la liste 
de la Région Centre aux précédentes Européennes, qui décline l’offre qui lui est 
faite,  considérant qu’il  n’y pas de mise en œuvre de la décision de travailler 
véritablement  au  rassemblement  de  toutes  celles  et  ceux  qui  refusent  les 
logiques libérales de l’UE. 

Est-ce que oui  ou non nous acceptons de partager dans cette campagne,  les 
décisions  sur  les  contenus  politiques,  le  type  de  campagne,  les  listes,  la 
stratégie ? 
Est-ce que nous ouvrons des espaces où se confrontent les forces organisées et 
les citoyens engagés dans un front de gauche unitaire ? 
Est-ce qu’on accepte la participation de toutes les forces quelle que soit la forme 
qu’elles ont choisie, réseau plutôt que parti, je pense bien sur à la Fédération ? 
Peut-on  se  payer  le  luxe  de  refuser  cette  participation  de  la  Fédération  au 
prétexte que ses initiateurs ont choisi de ne pas s’organiser en parti politique ? 
Ou  au  prétexte  que  l’ACU  participe  à  la  Fédération ?  Je  rappelle  ici  que 
l’Association des Communistes Unitaires est  une association qui  regroupe des 
communistes membres ou non d’un parti, et pas un courant du PCF. 
Nous n’avons pas décidé au Congrès de faire un cartel de partis politiques.
La  question  du  rapport  mouvement  social  et  politique  sera  déterminante. 
Personne ne peut présager de ce que sera la suite du 19 mars, mais une chose 
est  sûre,  c’est  que d’une façon ou d’une autre la question de sanctionner  le 



gouvernement Sarkozy sera prégnante. Le PS et le NPA à leur manière feront le 
lien entre luttes sociales et sanction de la politique sarkozyste. Ils auront aussi 
des syndicalistes, des associatifs sur leurs listes. Qu’est-ce qui fera la différence ? 
Si on partage l’idée que l’émancipation de chacun est le cœur de notre projet 
politique, il faut dépasser les comportements délégataires, faire de la question du 
débouché politique une question pleinement prise en compte dans le mouvement 
social,  faire de la question du construire ensemble les solutions à la crise du 
capitalisme un enjeu central. 
En Ille et Vilaine, ce n’est pas  le PCF qui prend les initiatives pour faire avancer 
le front de gauche, c’est le PG et les communistes unitaires, qui ont contribué à 
ce que se rencontrent toutes les composantes susceptibles de prendre leur place 
au sein de ce Front. 
Nous nous sommes mis d’accord pour ouvrir un espace constitué de forces et de 
citoyens pour la campagne des Européennes et plus si affinités. 
Avançons à tous les niveaux dans ce sens.


