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Ne pas s'installer dans une culture de groupe marginal

1- le danger principal pour les municipales est une alliance PS-Verts-MoDem sur 
notre  dos.  Le  débat  ne  sera  pas  clos  au  PS  d’ici  2008  et  il  n’y  aura  pas  de 
renversement d’alliance au niveau national, mais les électeurs de Bayrou et les 
positions de Ségolène légitiment par avance ceux qui serait tentés de le mettre en 
œuvre localement. 
La demande de ramener le groupe à 15 est un très mauvais geste vis à vis des 
Verts alors que nous devons absolument les retenir de se jeter dans les bras du PS. 
Proposer comme Daniel Paul un groupe à 10 qui mette à l’abri des désaccords de 7 
députés communistes est également un très mauvais signe. MGB disait dans son 
rapport que le poids du passé pesait sur notre image. Nous ne pouvons l’alimenter 
une fois de plus et envoyer comme premier signe aux électeurs Verts le maintien 
de notre culture hégémonique et à des milliers de communistes un message de 
suspicion et d’exclusion.

2- Nous avons encore la possibilité de décider de notre avenir. Si nous continuons, 
ce sera la fin, inéluctablement même lentement. La méthode proposée pour le 
congrès  est  trop  conforme  à  ce  que  nous  avons  déjà  fait  si  souvent.  Ces 
propositions ne permettent pas de faire le bond politique, culturel, intellectuel et 
pratique qui rompe avec nos avancées à petits pas depuis 30 ans, qui nous mette 
en situation d’avancer une cohérence neuve - qui nous manque depuis le début 
des années 80.

Or nous n’avons plus le temps. En particulier parce que s’éloigne le souvenir d’un 
parti  transformateur  qui  compte  vraiment.  Ce  souvenir  s’éloigne  chez  nos 
concitoyens. Plusieurs l’ont rapporté hier. Anne Jollet vient de le redire. Mais cela 
s’éloigne dans nos propres souvenirs.  L’installation dans une culture de groupe 
marginal,  incorporée  par  les  militants  et  les  dirigeants,  est  ma  plus  grande 
inquiétude.

Contre cette marginalité subie et finalement acceptée, je suis pour une initiative 
politique  qui  nous  mette  en  situation  de  participer  à  faire  émerger  une  force 
politique à visée majoritaire au sein de la gauche. Notre utilité la plus grande serait 
de contribuer à la naissance de cette force  rassemblant toutes les forces qui 
aspirent  au  changement  et  non  à  l’adaptation,  forces  politiques,  militants 
syndicalistes, acteurs des mouvements sociaux, intellectuels, etc. Nous ne pouvons 
continuer d’être spectateurs dans le débat mené ailleurs, au PS, à la LCR, chez les 
Verts, dans les collectifs.
Dans cette force, l’espace communiste doit exister en tant que tel. Il ne peut être 
simplement le PCF. Cet espace communiste doit lui-même être renouvelé. Je crois 
pour  ma part  que nous avons à réfléchir  sur  les  moyens et  les  conditions de 
continuer à vivre ensemble…

3. Nous venons de vivre un échec qui n’est pas comme les autres. Il signe l’échec 
du PS à aller au bout de ses débats. Il enregistre nos blocages internes et mentaux 



depuis 25 ans. Notre échec est profond, idéologique, politique, culturel. C’est à 
cette hauteur et sur tous ces terrains qu’il faut nous situer. 
L’essentiel sera la cohérence de l’alternative. Le problème n’est pas d’avoir des 
idées – nous en avons quelques-unes malgré tout - mais de les insérer dans une 
cohérence nouvelle. C’est cela qui est le plus difficile et c’est bien là le fond de 
l’existence de « sensibilités », de « tendances ».
Cette cohérence nouvelle qu’il nous faut chercher ne peut être qu’un énoncé. Elle 
doit aussi faire des démonstrations pratiques qui ont du sens ; il nous faut « faire 
vivre nos valeurs »  comme cela a été dit hier. Nous devons nous réinterroger sur la 
manière de faire vivre l’égalité et la liberté. Au cœur de ces deux questions il y a 
pour nous des trous noirs sur lequel on ne peut plus faire l’impasse, j’ai en tête 
notamment  la  question  urbaine  et  celle  de  la  culture,  en  particulier  dans  ses 
dimensions de culture de masse. La ville et la culture structurant l’espace et le 
temps de chacun.  Je  ne dirai  qu’un mot de la  ville,  question urgente avec la 
proximité  des échéances locales de 2008.

La question urbaine et celle de l’égalité des territoire est  devenue une 
question politique structurante. On l’a vu avec le mouvement des banlieues, ce WE 
le forum social des quartiers, les luttes sur le logement, les transports. Elle a trouvé 
une expression dans l’élection présidentielle avec, par exemple, les candidatures 
de Nihous et Bové.
Or sur ce sujet, celle de la ville, de la banlieue, des territoires, nous avons des 
moyens  d’innover,  de  peser,  d’exprimer  un  projet  pratique  qui  exprime  notre 
exigence d’égalité et de modernité. Nous ne pouvons plus continuer de ne même 
pas en discuter, de prendre le temps d’analyser les différences de pratiques et de 
points de vue sur ce sujet. Nous devons chercher à faire de nos gestions locales un 
élément de notre identification politique, une épreuve pratique d’un autre possible.


