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Front de gauche : le jour d'après

- Il nous faut analyser la situation non seulement en fonction des résultats du 
Front de Gauche mais aussi au regard de l’objectif de dépassement, en France et 
en Europe, du capitalisme dans une crise qui s’incruste. Le 2 avril dernier, le G20 
se réunissait pour sauver le système sans trouver sur sa route de proposition 
alternative. La colère persiste, le mouvement social aussi, même s’il s’étiole. 

- Dans le même temps, la gauche d’alternative en Europe vient de passer de 41 à 
35  eurodéputés  (avec  des  progrès  côté  français  et  allemand,  un  recul  côté 
italien). Les populistes et les forces de droite progressent nettement (en voix et 
en %).  La  social-démocratie,  engluée dans  le  traité  de  Lisbonne,  montre  son 
incapacité à représenter une alternative en rupture avec le système. Cela fait 40 
ans  que  cela  dure.  Essayer  de ramener les  sociaux-démocrates  à gauche ne 
marche pas. En France, le NPA paye sa posture identitaire et non unitaire. L’unité 
du Front de Gauche avec le NPA aurait permis d’avoir 10-12 élus, contre 5 pour le 
FG et 0 pour le NPA. Le résultat du NPA pose la pertinence de son refus d’une 
insertion subversive dans le capitalisme. 

- L’abstention et le vote vert (de 42 à 51 députés alors que le nombre total de 
sièges diminue) ont marqué l’élection. Quand les enjeux de société ne sont pas 
clarifiés,  que  le  lien  ne  se  fait  pas  avec  des  expériences  vécues  (ex : 
déréglementations), l’élection décourage (jeunes, catégories populaires, classes 
moyennes) ; le vote devient volatil.  On a une union politique de 27 peuples et 
nations dans l’indifférence, voire l’hostilité d’une majorité de leurs concitoyens. 

-  Le vote pour Europe Ecologie, qui ne se confond pas avec le vote Vert, s’est 
forgé dans la volonté de prise en compte de la question écologique et de lutte 
contre les paradis fiscaux. Le caricaturer ne serait pas productif. Il est marqué 
par l’ambivalence entre les promoteurs du capitalisme vert et ceux qui refusent 
le libéralisme. C’est dans cet entre-deux qu’il y a un travail, pour réussir le PACS 
entre l’écologie et le social. Ce PACS était porté à sa manière par la Fédération 
pour une alternative écologique et sociale, toujours récusée par la coordination 
nationale du Parti. 

- Dans le champ politique institué, le  Front de gauche au sein d’une gauche 
classique en déconfiture, est un acompte. Nous avons acquis le droit de « rejouer 
en deuxième semaine. ». Ne pas le voir nourrirait le désespoir. Ne pas en voir 
toutes les limites nourrirait l’illusion. Derrière l’inaccompli, il y a l’essentiel. Au-
delà  de  la  nécessaire  durabilité  d’un  tel  front,  nous  devons  nous  mettre  en 
mouvement sur trois tâches politiques, pour en repousser les limites. L’apport 
communiste est aussi là.  

Un Front grand angle

Il nous faut élargir le périmètre du front actuel tout en restant dans un 
référentiel d’autonomie vis-à-vis du PS (ce qui ne signifie pas la guerre.) 
Une stratégie à géométrie variable serait incompréhensible et les Européennes 
deviendraient un coup d’épée dans l’eau. Cette question est d’ailleurs posée dès 



aujourd’hui par le PG et la Gauche Unitaire. Pour les Régionales, nous devons 
donc avoir une ligne nationale cohérente, avec des listes de 1er tour autonomes 
du PS, ouvertes à toutes les forces d’alternative écologique et sociale, avec notre 
apport communiste. Au 2e tour en cas de 2e position, ces listes doivent fusionner 
avec  le  PS  si  celui-ci  n’est  pas  allié  avec  le  Modem.  C’est  affaire  de  clarté 
stratégique.
Concernant le projet, ce n’est pas la même chose de travailler à des contenus de 
1er tour avec le PS ou de concevoir d’emblée et librement un projet autonome du 
PS :  un  projet  pertinent  par  rapport  à  notre  objectif  de  dépassement  du 
capitalisme, discriminant vis-à-vis du PS sur des thématiques structurantes et 
novatrices et s’appuyant sur un bilan équilibré des élu-e-s sortants. Enfin, il serait 
tout de même curieux que ceux qui trouvent à Jean-Luc Mélenchon (et au PG) 
une  qualité  essentielle  dans  son  émancipation  courageuse  vis-à-vis  du  PS  ne 
soient pas capables d’avoir la même pratique.    
L’opposition contenu / forme du rassemblement est souvent cultivée pour des 
raisons dont certaines sont tournées sur la maison PCF ou relèvent de l’alibi, 
d’autres  sont  en  écho  à  des  questions  plus  profondes.  Tout  d’abord  parler 
contenus signifie en général « programme ». Or c’est de projet et de sens dont 
nous  avons  besoin.  Par  ailleurs,  que  valent  des  « contenus » sans  rapport  de 
force au sein de la gauche ? Nous savons tous ce que valent les promesses du PS 
quand nous sommes avec eux au 1er tour après avoir joué les Monsieur Plus sur 
quelques  questions  traditionnelles.  Il  y  a  plus  de  chance  de  peser  sur  des 
contenus forts en n’étant pas ligoté dès le 1er tour. Enfin la démarche « d’abord le 
contenu, ensuite la forme du rassemblement est la seule méthode efficace » est 
réductrice, car la  forme du rassemblement enrichit le fond. Si les « contenus » 
aux dernières élections avaient été si bons que cela sur la question européenne 
et la question environnementale, pour lesquelles on ne peut pas dire que le PCF 
et  le  PG  aient  une  attirance  historique  profonde,  ils  auraient  été  validés  par 
l’électorat.

   
Un Front d’implication citoyenne 

Il nous faut passer d’une certaine dynamique militante à une grande implication 
citoyenne. On peut déplorer l’abstention. On peut aussi créer les conditions pour 
que cela bouge de ce côté là.  Or le front actuel est profilé par la conception 
dominante selon laquelle la structure parti  est le seul endroit où se fait de la 
politique. La victoire du non au TCE en 2005, elle, a démontré l’inverse. Si cela a 
marché,  c’est parce que personne ne pouvait tirer la couverture à soi  et que 
chacun  y  avait  sa  place,  les  membres  comme  les  non-membres  de  partis 
politiques.  Le métissage partisan-non partisan remet en cause non les partis, 
mais leur hégémonie sur la culture politique. Il contredit aussi ceux qui pensent 
inutile  de  disposer  d’organisations  politiques  pour  que  les  idées  deviennent 
forces matérielles. Il soulève enfin la question de la rencontre mouvement social 
& politique. 

Un Front d’innovation

Nous  avons  besoin  d’un  projet  comme  d’un  discours  politique  nouveaux,  de 
produire  des  innovations  majeures  sur  des  thématiques  structurantes et 
bouleversées : travail et non-travail, énergie, écologie & social, question urbaine, 
alimentation et santé, culture & société, libertés, réappropriation des entreprises 
& oligarchie économique… Etre antisarkozyste ne suffit pas pour se projeter dans 
un destin commun.   



Ces innovations trouveront-elles leurs racines dans des améliorations à la marge 
du communisme du XXe siècle, de la République dépoussiérée, du PS ? En ayant 
une activité organique et verticale consistant à préparer l’année n l’élection de 
l’année n+1 ? Je ne le crois pas. Là aussi, il nous faut une rupture avec l’existant. 


