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L'espoir était grand

L'espoir  était  grand.  Pour   la  première  fois  des  forces  avec  des  cultures  diverses 
décidaient de mettre leurs intelligences en commun pour ouvrir, ensemble, l'espace 
politique  antilibéral  qui  demande  d'être  occupé.  C'était  continuer  la  chaîne  de 
l'intelligence dont avait parlé Marie-George lors de la bataille pour le référendum. 
Un défi immense, regardé au-delà de la France par tous ceux qui cherchent comment le 
politique  ne  soit  pas  privé  du  social.  Il  ne  s'agissait  pas,  comme  dans  d'autres 
configurations, d'additionner les forces des progressistes pour faire barrage  comme 
cela a été le cas en Italie dernièrement.  Sur la base de nos expériences dans les luttes, 
dans les Forum sociaux, et aussi  de la critique de la représentation politique, nous 
avons accepté de travailler  à la fois sur le fond et sur la démarche, le contenu et la 
méthode. 
La bataille sur le référendum, toutes les luttes sociales qui se développent (de la lutte 
contre les licenciements au Réseau éducation sans frontières) montrent qu'aujourd'hui 
la force qui est moteur et coeur du mouvement de transformation sociale est constituée 
de l'intelligence de chacun. 

C'est tout ce foisonnement de réflexions et de pratiques qui nous avait  convaincus que 
pour les mettre en mouvement,  les formes de prises de décision avec vote majoritaire 
n'étaient pas adéquates. Pour ne pas faire des vainqueurs et des vaincus, nous avons 
choisi la méthode du double consensus. Méthode qui a fonctionné pour avancer sur le 
programme et sur une question épineuse comme le nucléaire. Une méthode exigeante 
mais qui permet que chacun se retrouve par rapport à l'objectif commun.
Aujourd'hui, la direction du parti décide que cette méthode ne lui convient plus. Marie-
George vient de dire qu'au nom du rassemblement, il n'y avait pas à débattre d'une 
autre candidature que la sienne.
C'est un changement d'orientation et  je le regrette, profondément.

Et je ne vais pas discuter car tout a été dit, je pense. mais je vais vous lancer un appel.
Je vous en prie, camarades, ne parlons pas de “déni de démocratie”, ne  cachons pas 
nos responsabilités dans la gestion et l'échec de ce rassemblement  en accusant un soi-
disant appareil qui n'a pas permis  à la base de s'exprimer. 
Nous savons tous qu'il  n'y  pas eu  de “corps électoral”, que les méthodes de vote 
étaient différentes, que le système du vote majoritaire ne s'est pas appliqué, que des 
communistes ont mis le pied dans les collectifs juste pour aller voter Marie George 
Buffet.

Comment peut-on dire que nous allons seuls tout en préservant le rassemblement pour 
l'avenir.   C'est  une antinomie totale.  Et la situation se dégrade. Par exemple, lundi 
dernier dans le collectif  unitaire du 20è arrondissement de Paris il  n'y a eu que les 
communistes. Les autres sont allés se réunir ailleurs. 

La désillusion et la frustration gagnent non seulement les partenaires mais aussi les 
communistes. Personnellement, j'en suis meurtrie.


