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Construire dans la clarté

Dans quelques villes, le rassemblement opéré lors des municipales préfigure en 
partie ce que pourrait être la recomposition de la gauche.

Dans ma commune, la liste conduite par un Vert comprend des colistiers issus de 
toute la gauche, du PS aux collectifs antilibéraux, en passant par le PCF auxquels 
s’ajoutent des citoyens engagés.
On sent que beaucoup attendent que le travail mené durant la campagne, en lien 
avec la population, se poursuive au delà. 

L’attente est forte chez de nombreux militants de gauche, encartés ou pas, de voir 
naître une organisation nouvelle, portant de réelles valeurs de gauche, et dans 
laquelle  les  forces organisées trouveraient  leur  place,  en gardant  une certaine 
autonomie, comme cela se passe dans la préparation des élections.

On remarque que l’idée du « parti anticapitaliste » portée par Besancenot marque 
des points, en particulier chez les jeunes, avides de nouveauté, et aussi chez des 
militants communistes, soucieux de voir leurs propositions trouver de la force.
Quand nous mettons en avant que le fond de cette proposition se limite à un 
rassemblement autour de la LCR, ce qui  me paraît  être une réalité,  qu’elle se 
consacre  prioritairement  à  la  contestation,  ce  qui  est  sûr,  nous  sommes  peu 
entendus.
Je pense que nous devons profiter des élections pour être offensifs et faire vivre 
l’espoir de la création d’une nouvelle force, non pas bâtie autour d’un seul parti 
comme ce « parti anticapitaliste », mais dans laquelle chacun trouverait sa place 
et dans laquelle la force communiste serait bien vivante.
Nous ne pouvons attendre le congrès sans rien faire sur ce sujet. 

Je suis, bien entendu, très attaché à la souveraineté des communistes et ce sont 
eux qui décideront à notre congrès, mais nous pouvons, sans attendre, prendre des 
initiatives  fortes,  prouver  par  l’expérimentation  que  cette  idée  de  nouvelle 
organisation  n’est  pas  utopique.  Nous  risquons  sinon  de  nous  retrouver  seuls, 
isolés entre un PS qui se social-libéralise et un « parti anticapitaliste » qui refuse 
toute construction.

La préparation des élections de 2008 doit donner un signe fort à ceux qui espèrent 
à gauche. Pour cela, nous devons être très clairs dans nos déclarations et attitudes, 
nous devons refuser de nous retrouver dans des listes où figure le MODEM. Si nous 
cédons à cette tentation, parfois proposée par le PS, le signe donné aux personnes 
dont le cœur bat à gauche serait catastrophique. Nous risquons de nous couper de 
militants  communistes  mais  aussi  de  briser  l’espoir  de  nombreux  militants  de 
gauche.
Dans notre département, une déclaration de la Fédération a été faite dans ce sens 
et le PCF n’est engagé sur aucune liste aux côtés du MODEM, quitte à présenter 
des listes autonomes avec des citoyens de gauche.
Pour gagner ces élections, nous devons rétablir clairement le clivage gauche-droite 
que  certains  au  PS  ou  à  droite  voudraient  gommer.  C’est,  me  semble-t-il,  la 
condition incontournable de la victoire. Ne laissons pas croire qu’il est possible de 
mener une politique de gauche, même au niveau municipal,  avec des gens de 
droite. Si la déclaration ne dit pas clairement que nous refusons de participer à des 
exécutifs avec le MODEM, nous laissons les socialistes maîtres de la recomposition.


