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Imposer notre proposition serait mortifère pour le parti

Pour  beaucoup  de  votants,  il  y  a  une  double  dimension :  le  passage  du 
rassemblement au réel et que va devenir le parti au terme de ce parcours ? Or, 
nous devons commencer à entendre que notre proposition ne fait pas consensus. 
Au collectif national hier soir, nous étions absolument les seuls à la souhaiter. Et 
nous  ne  pouvons  espérer  faire  disparaître  le  caractère  composite  du 
rassemblement  derrière  une notion de collectifs  locaux maniée comme si  leur 
existence n’était pas liée à ce caractère composite.
Comme le processus est nouveau, il n’a pas encore atteint une maturité qui lui 
permette de parler de lui-même. La question de sa visibilité et de sa lisibilité est 
encore devant nous et va, du fait du calendrier, se confondre avec la campagne 
électorale. Il y a deux enjeux : le passage du social au politique ; la création d’une 
dynamique qui  entraîne au-delà de l’addition des forces rassemblées. Dans les 
conditions  actuelles,  nous  ne  pouvons  illustrer  aux  yeux  de  4  à  5  millions 
d’hommes et de femmes ce passage du social au politique. Nous ne répondons pas 
à cette objection. Et je ne veux pas m’entendre rétorquer que je renoncerais au 
rôle des partis ou au communisme.
Faisons attention à un langage qui donne parfois le sentiment que tout ce qui n’est 
pas  nous  ne  vaut  pas  grand-chose.  Ou  que  nous  serions  victime  d’une 
discrimination : on dit que la mise en question de Marie -George revient plus que 
tout autre nom dans les collectifs, mais à qui la faute ? Dès le lendemain du 29 
mai, nous avons nous- même mis cette question au centre de tout débat.
Deux  exemples  où  il  me  semble  que  nous  jouons  un  peu  les  gros  bras.  Les 
sondages. Des camarades disent qu’ils ne sont pas fiables. J’admire d’autant plus 
cette certitude que les mêmes tirent de ces mêmes sondages des conclusions 
politiques que je partage quant aux risques de vote utile ou au danger du Front 
national. Attention à l’auto-persuasion.
2) « On est les plus nombreux organisés, donc notre place est particulière ». C’est 
incontestable. Mais plus on est fort et plus on a à perdre. Que pourrait-il arriver de 
grave à  Yves Salesse  ou aux  Alternatifs  si  le  processus  échouait ?  Par  contre, 
quelles en seraient les conséquences pour le parti  au plan électoral, parce que 
nous aurions donné, même si telle n’était pas notre intention, le sentiment d’être 
attaché à une préséance ? D’autant qu’on ne peut pas dire que dans le cadre d’une 
présidentielle, le vote communiste apparaisse actuellement comme un recours. Et 
les élections municipales de 2001, mais aussi  déjà celles de 1995, donc avant 
d’aller au gouvernement, nous avaient singulièrement alertés. 
Donner le sentiment que l’on voudrait imposer notre proposition serait mortifère et 
il y a des responsabilités que nous ne pouvons pas assumer. Il ne peut pas y avoir 
de démarche de demi- rassemblement : ou l’on impulse dès la présidentielle une 
nouvelle construction politique, ou l’on fait malgré nous, la démonstration que l’on 
préfère  se  replier  sur  nos  terres  en  attendant  on  ne  sait  comment  des  jours 
meilleurs.  Ne gâchons pas le capital de nouveau regard envers nous que nous 
avons commencé à construire depuis 2004. Or je crains que ce soit ce qui nous 
guette. C’est parce que la question de l’affirmation du parti est décisive que je 
souhaite  l’écoute  des  autres  forces  qu’elles  soient  collectives  ou  individuelles. 
Parce  que  notre  audience  découle  de  notre  capacité  à  faire  toute  la  place 
nécessaire à la visibilité des composantes de ce rassemblement. 



Nous avons une place particulière, mais elle n’est pas de droit ; elle est à gagner 
par nos apports politiques sans que cela ne soit vécu comme impliquant en contre- 
partie d’accepter de notre part une volonté de guider le rassemblement. 


