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Sentiment d'impuissance ou conscience de la force politique
que peut devenir le mouvement populaire

L’enjeu des européennes est plus politique qu’institutionnel : il s’agit  de savoir 
ce qui va désormais l’emporter du  sentiment d’impuissance ou de la conscience 
de la force politique que peut devenir  le mouvement populaire.  A mes yeux, 
aujourd’hui, la question de dégager des perspectives prime sur le témoignage et 
la  dénonciation.  Je  ne crois  pas  que  faire  dire  ce  qui  ne  va  pas  puisse  être 
actuellement un levier politique. La colère sociale est acquise, ce qui ne l’est pas, 
c’est la vision d’une issue.

L’obstacle à franchir est ailleurs.

Il  y  a  la  distance des institutions et  lieux de pouvoirs  vis-à-vis  des différents 
milieux populaires. Les partis politiques aujourd’hui symbolisent cette distance. 
S’ils  sont  médiateurs  de  la  vie  politique,  ils  en  sont  aussi  ceux  qui  se 
l’accaparent.  Le seul exemple d’investissement massif du champ institutionnel 
avec bonheur,  que l’on  ait  eu à  se  mettre  sous  la  dent  ces trente  dernières 
années,  est  celui  du  TCE.  Or  ce  qui  caractérise  la  situation,  c’est  que  les 
représentants du peuple ont des choix en matière d’Europe contraires aux choix 
de la majorité des Français ainsi que des peuples qui ont pu s’exprimer. Cette 
situation va-t-elle s’aggraver  avec les échéances électorales  ou commencer  à 
changer sous l’effet du nombre d’élus correspondant aux aspirations ?

Ces éléments nous dictent nos responsabilités. Est-ce que ce que nous ferons va 
donner  vigueur  au  mouvement  populaire  ou  pensons-nous  que  la  clé  de  la 
situation  est  le  score  que  nous  pourrons  accoler  au  Parti ?  Autrement  posé : 
sommes-nous  la  finalité  de l’élection à venir  ou sommes-nous un levier  pour 
favoriser  le  démarrage  d’une  dynamique  politique  populaire ?  La  clé  ne  se 
trouve-t-elle pas dans la volonté de retrouver ce qui a assuré partout où elle s’est 
produite la victoire du NON à la constitution européenne ? 

Le potentiel de 2005 n’a pas disparu comme par enchantement. Mais - il y a un 
grand  Mais - l’expérience de la Présidentielle a interrompu ce cours et nous a 
singulièrement discrédités. Au point que l’absence de possibilités politiques ne 
pèse pas seulement sur le champ politique mais vient sérieusement handicaper 
le mouvement social lui-même. On ne peut pas dire que la riposte aux menées 
de  Sarkozy  soit  actuellement  flamboyante.  On  peut  toujours  renvoyer  la 
responsabilité aux autres et en dégager la nôtre mais c’est inventer une cloison 
entre le social et le politique qui n’a jamais existé. En rester à l’incantation à la 
gauche pour qu’elle se ressaisisse ne fait que renforcer l’opinion dans la certitude 
de notre impuissance et que seul le PS pourrait être à la rigueur un recours en 
faveur  du  moindre  mal.  Encore  que  le  fait  que  les  sondages  indiquent  que 



Sarkozy aurait aujourd’hui un meilleur résultat qu’en 2007 ou une toute autre 
approche, le NPA, en dit long sur un désir de mouvement et d’action politique et 
de nouveau auquel nous ne répondons pas. Et la discussion de ce matin sur la 
Poste a montré qu’on ne peut rester à osciller entre le PS à tout prix ou le parti 
tout seul.

Se tourner délibérément vers un nouveau type de construction, incluant, sur un 
pied  d’égalité,  des  forces  recherchant  la  radicalité  à  gauche,  qu’elles  soient 
importantes ou qu’elles ne le soient que peu, serait le signe qu’il y a autre chose 
à faire qu’à supplier le PS de revenir à gauche. Nous savons depuis des années 
que  de  limiter  le  rapport  des  forces  au  face  à  face  PC/PS,  quelle  que  soit 
l’influence  du  parti,  se  fait  au  détriment  de  la  transformation  sociale :  nous 
faisions  20%  lors  de  la  signature  du  programme  commun  et  le  PS  16. 
Qu’espérons-nous aujourd’hui si nous ne changeons pas radicalement le champ 
et la nature des acteurs  impliqués ? Comment même pourrait-on attribuer au 
Parti le moindre apport et la moindre efficacité en dehors de ce changement de 
construction politique ?

J’attire l’attention sur le fait que de ne pas prendre de décision rapidement est, 
de fait, une manière d’esquiver et de mettre le parti devant le fait accompli : plus 
on attend et plus on pourra plaider que nous n’avons plus le temps ni l’écoute 
permettant une construction nouvelle et rassembleuse, et plus il ne nous restera 
comme une évidence qu’à faire comme d’habitude…avec les mêmes résultats 
que d’habitude.


