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Nous nous enfermons dans une nasse

Les antilibéraux attendaient pour 2007 la reproduction des tribunes du 29 mai. Si nous 
persistons dans la voie proposée, le groupe se réduira à une seule personnalité. La 
déception sera infinie.
J’entends dire, depuis quelques jours, que le temps est désormais venu, face à la petite 
gauche de la gauche, d’adopter le grand angle du tête-à-tête du PCF et d’une partie, 
fût-elle majoritaire en nombre, des collectifs unitaires. À mes yeux, ce modèle relève 
d’une illusion : sans la médiation des organisations et sensibilités, il y aurait à l’arrivée 
une candidature du seul Parti  communiste français, avec tous les risques électoraux 
qu’implique cette hypothèse. Nous l’avons explicitement écartée au Congrès ; je plaide 
pour que nous continuions à le faire, mais à le faire de façon conséquente.

Nous  avons  entamé  un  bras  de  fer  entre  le  Parti  communiste  et  la  totalité  des 
partenaires du rassemblement unitaire  antilibéral.  En termes de rapport  des forces 
numérique,  le  résultat  de  ce  bras  de  fer  est  prévisible  et  sera  sans  appel :  nous 
disposons de forces militantes sans équivalent dans la scène politique la plus à gauche. 
Mais, si l’on me permet l’usage désagréable d’une métaphore militaire, nous pourrions 
très bientôt nous trouver dans une situation où nous gagnerions une bataille, mais avec 
le risque immense que nous perdions la guerre.

J’ajoute que nous laisserions un parti communiste meurtri. Celles et ceux qui, dans le 
parti,  ont  pris  au  mot  notre  « offre  politique »  sans  préalable  voient  bien  que  la 
supériorité numérique incontestable de cette offre ne suffit pas à faire rassemblement. 
Aujourd’hui, nous sommes obligés de constater dans les faits que notre offre rassemble 
beaucoup mais qu’elle écarte aussi beaucoup, pire : qu’elle clive. Que cela soit juste ou 
non, douloureux ou non, c’est un fait et on fait de la politique avec des faits.

Il  est  encore  temps  de  revenir  à  la  raison.  Si  nous  ne  le  faisons  pas,  nous  nous 
enfermons dans une nasse. La direction porterait alors la responsabilité d’un résultat 
que je crois hélas inéluctable et que je ne peux pas assumer.

Plus tard, le temps viendra de réfléchir sereinement à ce qui nous a conduits dans cette 
situation. J’espère que nous serons collectivement en état de faire ce bilan, sans la 
tension,  parfois  l’incompréhension  réciproque  et  la  violence  qui  accompagnent 
aujourd’hui nos débats.


