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Nous avons besoin de tout le monde pour exister
           

Je voudrais que l’on ne passe pas trop vite sur la nature du compromis proposé. Il 
prend acte que nous sommes en présence d’un mouvement qui dépasse largement 
le cadre initial des collectifs et qu’il est grandement positif. A mon avis, il n’est pas 
seulement positif parce qu’il ne renonce pas à la recherche d'un processus unitaire 
antilibéral et ne s’incline pas devant le choix de la LCR et de la direction du PC ; 
cela d’autres l’ont dit.  Il  l’est parce qu’il  repose grandement sur des initiatives 
« d’en bas » comme on dit, y compris individuelles. Il me paraît positif aussi parce 
qu’il cherche à répondre à une question posée depuis 95 : comment le mouvement 
social  passe  au  politique  et  investit  l’espace  institutionnel  perturbant  le 
déroulement de la politique traditionnelle et le bipartisme en route.
En même temps, il suffisait d’écouter hier pour mesurer qu’ici toutes et tous n’en 
tirent  pas  les  mêmes  conclusions.  Et  là,  je  pense  que  nous  sommes  en  train 
d’innover en matière politique. Innovation que nous devrions promouvoir dans tous 
les collectifs.

Le texte montre qu’il n’y a pas de battus. Il n’engage pas les collectifs malgré eux 
mais la réunion actuelle. Nous apprenons à être à la fois ensemble sur le fond et à 
ne  forcer  la  main  à  personne devant  une  échéance.  Etre  ensemble  avec  des 
convictions différentes est la garantie de la durabilité de notre mouvement. Il est 
« un » avec en son sein des camarades qui veulent bénéficier de tout l’élan du 
rassemblement pour lancer la campagne avec José Bové ; d’autres qui souhaitent 
que celle-ci se limite à viser le retrait de Besancennot et de Marie-George Buffet ; 
d’autres qui ne veulent ou ne peuvent assumer une telle campagne électorale. Il 
n’y a ni centralisme ni dictature de la majorité. Nous n’imposons à personne une 
décision qui le mettrait à l’envers vis-à-vis de ses convictions ou à devoir choisir 
entre partir et assumer une décision qu’il ne peut assumer.

De ce point  de vue,  je  vous demande de prendre en compte la  situation des 
membres du PC, de la LCR ou des Verts qui unitaires malgré leur parti sont devant 
des contradictions qu’ils doivent eux assumer. Ils font actuellement un grand écart 
inconfortable et le mouvement a besoin qu’ils fassent ce grand écart. Parcequ’il a 
besoin de forces qui sont actuellement dans ces partis. Autant je pense positif que 
le mouvement affirme son indépendance vis-à-vis des appareils ; qu’il s’impose sur 
un pied d’égalité avec eux ; autant je pense que ces appareils doivent changer en 
profondeur ; autant on ne fera pas sans ces espaces militants. Et pas seulement 
pour des raisons numériques. 

Nous devons préserver bien sûr les possibilités d’affronter les autres échéances 
électorales. Mais aussi et peut-être surtout, sans rien retirer des acquis du texte du 
10 septembre, nous avons besoin de travailler  à la constitution d’une nouvelle 
culture politique et de nouvelles pratiques. Ne le sous-estimons pas. Nous devons 
prendre acte qu’il y a dans notre rassemblement de sérieux « trous » du point de 
vue de ce qu’est la société. L’absence de jeunes de  cités populaires, de migrants, 
de syndicalistes d’entreprises, de femmes pour ne prendre que ces exemples, n’est 



pas due à une inadvertance de leur part. Mais ce que nous portons pour l’instant, 
ne corrrespond pas encore à ce qu’ils cherchent. Nous avons donc besoin de tout le 
monde pour exister. 
 


