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Après l'échec du 10 décembre, on continue. Les collectifs anti-libéraux se réunissent, 
continuent à débattre et agir. De nombreux militants anti-libéraux ont décidé de ne pas 
se résigner à cet échec. Dans cette situation complexe, nous reproduisons plusieurs 
textes , certains déjà publiés sur différents  sites, pour alimenter la réflexion et le débat.
 
Plusieurs réunions se sont tenues à Paris et en Province où a été évoquée la construction 
d'un  espace  communiste  unitaire.  D'autres  vont  se  tenir.  Dans  l'attente  de  la 
construction des outils  de communication de cet espace de débat et d'action,  vous 
trouverez dans la deuxième partie de ce bulletin, des textes qui ont nourri ou qui vont 
nourrir ces réunions.
 
Bonne lecture !

Ce bulletin est ouvert. Faites parvenir vos textes, mais aussi vos réactions et suggestions à : 
communisme.mouvement@free.fr - Pour le recevoir régulièrement ou-et permettre à des amis 
de le recevoir, prenez contact sur   http://communisme.mouvement.free.fr 

________________________________________________________________________________________
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1. Rassemblement anti-libéral

Quelques réflexions
Contribution
10/01/2007

Daniel ROME
militant PCF 93 - Montreuil
coanimateur du collectif unitaire de Montreuil

Makan RAFADTJOU
architecte urbaniste - Paris

« Ne demande jamais ton chemin à quelqu'un qui le connaît, car tu ne pourrais 
pas t'égarer. »

« A force d'avoir tourné pendant des années en rond, en large et en travers dans 
les marges des mythes et des sentiers battus sans savoir de quoi il retournait, j'ai 
fini par prendre conscience de la pérennité du vieux labyrinthe, à temps pour 
commencer à m'orienter dans le brouillard de mes avenirs. ». Florence Gourier 

Nous venons de vivre un désastre politique… essayons de comprendre…

A  la  fin  de  l’année  grandit  l’idée  qu’après  la  victoire  du  NON  au 
référendum (Appel  pour  des candidatures unitaires  en 2007 et 2008 
Appel  de Novembre 2005),  les forces antilibérales devaient créer  les 
conditions pour avoir une candidature unitaire  à l’élection présidentielle 
et  des  candidatures  communes  aux  législatives.  L’idée  était  de 
poursuivre l’expérience commencée lors de la campagne contre le TCE : 
des  collectifs  unitaires  rassemblant  les  différentes  composantes  et 
sensibilités politiques de la gauche antilibérale : composante féministe, 
écologiste, altermondialiste. Cette diversité s’est concrétisée à partir du 
mois de mai 2006 dans une multitude de collectifs dans toute la France 
dont le travail patient et remarquable a permis d’élaborer une charte 
antilibérale avec 125 propositions. Les collectifs  ont aussi réfléchi à la 
candidature qui pourrait rassembler le plus largement l’ensemble des 
forces  et  surtout  bien  au-delà,  car  l’objectif  était  de  marquer 
durablement le paysage politique pour engager une autre politique qui 
tourne le dos au diktat du Capital. 

Ce  qui  est  remarquable  aussi  c’est  que  les  collectifs  ont  surtout 
privilégié dans leur réunion le contenu de la campagne, car il s’agissait 
de faire de la politique autrement. La campagne aurait été incarnée par 
5 porte-paroles (Autain, Bové, Braouezec, Buffet et Salesse).  Certains 
collectifs n’ont même pas voté pour indiquer leur préférence.

Les collectifs à la réunion de St Denis en septembre 2006 ont proposé la 
règle du double consensus, règle retenue par tous les participants, qui 
implique que le candidat retenu fasse consensus dans les collectifs et au 
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sein  des organisations représentées afin d'éviter qu'une organisation 
dominante numériquement et politiquement impose sa manière de voir 
et  de faire à tout  le  monde.  Il  s'agissait  là de penser  la démocratie 
autrement  que  dans  la  manière  habituelle  majorité/minorité  et  de 
prendre en compte toute la diversité des points  de vue comme une 
richesse et non comme un handicap, une manière aussi de rompre avec 
la vision de la centralité de la décision politique du haut vers le bas. 

Cette pratique des collectifs où un nombre important de gens a participé 
activement a perturbé les desseins de la direction du PCF, qui, sur le 
fond n'envisageait le rapport politique avec les collectifs que dans un 
rapport de subordination. Nous n’étions pas à tous les niveaux à égalité 
de droits et de devoirs, et les choses n’étaient pas dites clairement….

Etait-ce de l’imposture politique ou le signe de divergences stratégiques 
dans le cercle dirigeant autour de Marie George Buffet ?
Une grande partie de la direction du PCF pense le rassemblement autour 
du PCF et non le rassemblement où le PCF aurait été un parmi d’autres, 
une des  composantes  dans un véritable  processus  de co-élaboration 
politique rassemblant la diversité et la richesse politique et intellectuelle 
de cette nouvelle forme organisée. Le groupe dirigeant est encore dans 
la  logique du rôle  dirigeant  du mouvement.  Sur  le  fond les  congrès 
communistes ont abandonné des concepts sur le papier, mais pas dans 
les pratiques ni dans les consciences. Le travail intellectuel et politique 
n’a  pas  été  poussé  à  son  terme  et  la  responsabilité  en  revient  en 
premier lieu à la direction qui n’a pas eu le courage politique d’assumer 
les  choix  décidés  aux  congrès.  La  transformation  n’était-elle  pas 
purement formelle ? Il en a été de même pour l’abandon  du centralisme 
démocratique. 

Le Parti est considéré par des milliers d’adhérents comme une fin en soi 
plus  qu’un  outil  au  service  de  la  transformation  sociale.  Quand  les 
choses se sont précisées, notamment lors de la réunion nationale des 9 
et 10 décembre à St Ouen, la direction du PCF a refusé de franchir le 
Rubicon pensant qu’elle allait à Canossa. Elle a refusé l’étape la plus 
importante politiquement et symboliquement. :  accepter que celui  ou 
celle qui serait retenu pour être le ou la candidate ne soit pas issu de ses 
rangs. Le PCF n’a pas compris pourquoi le candidat ne pouvait pas être 
la secrétaire nationale du PCF. 

La  question  du  rassemblement,  le  rôle  des  partis  et  les  modes 
d’organisation (les collectifs) devenaient problème car la maîtrise des 
choses échappaient à la direction du PCF.

Il voulait mettre fin à ce qu’il considérait comme une « aventure » car  il 
ne dirigeait plus totalement le mouvement. Alors se sont affrontées dans 
le PCF deux visions, deux cultures profondément divergentes. Les débats 
très  vifs  au  conseil  national  les  15  et  16  décembre  et  le  vote  des 
communistes le mercredi 20 décembre ont mis en lumière l’âpreté du 
conflit  politique,  puisque 10 000 communistes (soit  20% des votants 
mais  beaucoup  plus  si  on  prend  en  considération  ceux  qui  étaient 
réellement impliqués dans les collectifs) ont voté pour le retrait de la 
candidature de M.G Buffet. A ce stade, il ne s’agit pas d’un simple débat 
politique sur l’orientation, mais d’une fracture politique et culturelle et 
un  coup  de  force  de  la  direction  qui  a  mis  au  rancart  l’orientation 
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décidée au dernier congrès. Précisons aussi que le texte adopté était 
suffisamment bien rédigé pour que les deux orientations politiques s’y 
retrouvent. Il aurait mieux valu perdre au congrès mais dans la clarté.

Des questions se posent maintenant :
● Le PCF a pris la lourde responsabilité de mettre fin à un processus 

unitaire  au  risque  de  se  retrouver  seul  dans  la  campagne 
électorale. Comment poursuivre le travail politique engagé avec 
des milliers de gens. ?

● A quoi sert le PCF ? est-il un parti qui peut se transformer ou non ? 
n’a-t-il pas définitivement coupé les ponts avec toute une fraction 
de la société qui  mettait  son espoir  dans une candidature qui 
porte  le  projet  de  l’antilibéralisme ?  n’a-t-il  pas  définitivement 
coupé les ponts avec la jeunesse ?

Nous pensons que,  dans  le PCF, domine une culture qui s’appuie sur 
l’idée du parti  guide, du parti  comme fin en soi  et non comme outil 
(confusion  entre  la  fin  et  les  moyens).  Ce  parti  auto-reproduit  des 
comportements et un rapport à la société qui n’est pas prêt de s’effacer. 
Il  s’appuie surtout sur  environ 10 000 élus qui  ne peuvent être élus 
qu’avec l’appui du principal parti de gauche : le PS. Donc remettre en 
cause frontalement le social-libéralisme et s’appuyer sur les couches de 
la  société  les  plus  politisées  et  qui  produisent  le  mouvement  de 
transformation,  c’est  prendre  un  risque,  notamment  de  perdre  des 
positions électives et le risque de ne pas tout maîtriser de bout en bout. 
A l’inverse, c’est aussi prendre le risque de sortir renforcé et montrer 
que l’organisation politique communiste est utile pour les gens et qu’elle 
n’existe pas pour elle-même.

Faire  autrement  c’est  parfois,  souvent  même,  accepter  l’inconnu, 
prendre des chemins de traverses. Mais ce n’est pas grave lorsque l’on 
est  déterminé  sur  le  cap  à  suivre.  C’est  accepter  de  construire  en 
marchant  et  non d’avoir  écrit  le  livre  de la  transformation  avant  de 
commencer. C’est aussi cela l’émancipation, mais c’est autrement plus 
réjouissant  et  palpitant…  intellectuellement,  politiquement  et  même 
psychologiquement.  Mais  il  faut  avoir  fait  ce  travail  de  construction 
mentale  pour  l’accepter  surtout  lorsque  le  formatage  dure  depuis 
longtemps. Déconstruire pour reconstruire n’est pas simple et je suis 
bien placé pour le savoir dans le domaine de l’enseignement.

La culture dominante au PCF a peur du mouvement, peur de ce qui 
bouge.  La  culture,  la  forme  d’organisation,  le  vocabulaire  politique 
utilisé, le rapport à la société sont un tout indissociable qui construisent 
une entité et qui donne une espèce de code génétique au parti. Et dans 
ce domaine nous ne croyons pas à la thérapie génique.

Nous croyons que profondément le PCF est devenu conservateur et que 
la peur l’a poussé à un repliement sur lui-même qui lui sera funeste. Les 
vieux réflexes ont repris le dessus « ce sont les gauchistes qui veulent 
prendre le  pouvoir  dans les  collectifs  alors  qu’on est  majoritaire… ». 
Soudainement  nos  alliés  devenaient  des  ennemis.  Une  force  occulte 
agissait  en  sous-main.  Toute  forme  de  contradiction  était  présentée 
comme  le  témoignage  de  l’anticommunisme.  Dans  ce  contexte,  la 
direction appelait à resserrer les rangs car il y avait aussi des ennemis 
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de l’intérieur.  Tout  l’arsenal  affectif  ressortait  et  lorsque l’on met en 
cause la famille, les ressorts de la raison ne fonctionnent plus.

A l’extérieur, le PCF apparaît comme un parti  sclérosé. Il  apparaît de 
moins en moins comme un outil utile au service de la transformation 
sociale.  Cependant  nous  restons  convaincus  qu’une  organisation 
politique est nécessaire, mais nous sommes de plus en plus convaincus 
que le PCF est in-transformable, car il est l’héritier d’une histoire, d’une 
culture, de pratiques politiques, d’un discours qu’il ne balaiera pas, car 
ils lui sont intrinsèquement liés. Le PCF dans son ensemble est incapable 
de penser une refondation pour un communisme du 21ème siècle.  Et 
nous distinguons le PCF et les communistes.

Il faut donc envisager avec tous ceux et celles qui portent encore de 
forts espoirs de transformer le monde de construire un espace politique 
qui permettra d’envisager pour de bon  la politique autrement. Mettre en 
cohérence ce qu’on dit et ce qu’on fait.  Construire à la fois un espace 
communiste et un espace avec d’autres. Les deux étant nécessaires…

Voilà, chers amies et amis, quelques réflexions après ce désastre. Mais 
le  combat  et  la  dynamique  de  mise  en  mouvement  des  forces  de 
transformation doivent nous guider.

_________________________________________________________________________________

Nous avons besoin de tout le monde
pour exister
Pierre Zarka

Réunion nationale des collectifs unitaires
Montreuil, 20-21/01/2007

.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 
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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. 

_________________________________________________________________________________________
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Antilibéraux : 
Rassemblés ou pas ? 
Utiles ou pas ? 

Site Internet personnel1.

23/01/07

Frédéric Dutoit
Député de Marseille

La réunion qui s’est tenue se week-end à Montreuil, où se sont retrouvés 
une partie des collectifs antilibéraux, a relancé la candidature de José 
Bové à l’élection présidentielle. José devrait annoncer le 1er février s’il 
est candidat ou pas.
A cette occasion je voudrais donner mon point de vue.
Voilà des mois que je suis engagé dans le rassemblement antilibéral. 
Dès septembre 2004, j’ai initié dans le département le collectif du non à 
l’Europe libérale qu’on souhaitait nous imposer. Le 30 mai 2005, je me 
suis engagé pour la création des collectifs antilibéraux pour les élections 
présidentielles et législatives. Ma conviction reste la même et je n’ai eu 
de cesse de le dire dans les différentes réunions.
Pour réussir, pour jouer la gagne, il  nous faut savoir ensemble réunir 
deux conditions : 

• il  nous faut nous mettre d’accord sur un contenu politique, un 
projet  antilibéral.  C’est  chose  faite  puisque  nous  avons  su 
élaborer ensemble les 125 propositions de nature à changer la 
donne dans ce pays. 

• notre  diversité  est  notre  richesse et  c’est  un atout  formidable 
pour réussir notre rassemblement.

Nous ne réussirons qu’ensemble.
Il nous faut réunir ces conditions pour nous permettre de déboucher sur 
une candidature unitaire pour les élections présidentielles. Nous nous 
devons de réussir car le peuple de France ne peut plus attendre.
Il nous faut battre la droite et l’extrême droite. Il nous faut faire gagner 
la gauche sur la base d’un programme radicalement antilibéral.  Cela 
n’est possible que si nous sommes rassemblés. Cela n’est possible que 
si nous sommes ensemble avec le même objectif. C’est ma conviction 
profonde.
Ni la candidature d’Olivier Besancenot, ni celle de Marie-Georges Buffet 
ne sont des candidatures du rassemblement. Celle de José Bové, si elle 
venait à s’ajouter aux précédentes, ne le serait pas plus.
A ce jour, aucune des trois candidatures n’est une véritable candidature 
du rassemblement portée par toutes les forces engagées depuis des 
mois au sein des collectifs.

1.http://www.dutoitfreeblog.com/blog_de_frederic_dutoit/2007/01/antilibraux_ras.html#more
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Si ces trois candidatures sont maintenues, elles joueront en faveur de la 
division et de l’éparpillement des voix antilibérales. Nous devons à tout 
prix éviter ce scénario catastrophe qui, inéluctablement, affaiblirait la 
dynamique crée le  29 mai  et  qui  n’a  cessé de mobiliser  depuis des 
milliers de citoyennes et de citoyens.
Pour ce qui me concerne, je continue à agir et vous pouvez compter sur 
moi pour que l’objectif d’un candidat unique, quelque soit ce candidat, 
devienne réalité, et qu’enfin se concrétise en 2007 un véritable espoir 
de changement.

________________________________________________________________________________

Lettre aux communistes et au conseil 
national du PCF

Texte collectif de membres du Conseil national du PCF
28/01/07

Alors que la campagne des présidentielles s’engage sur un choix entre 
libéralismes « hard ou soft »,  nombre d’électeurs  de gauche sont  en 
recherche d’autre chose.  Pourtant ne nous y trompons pas,  à défaut 
d’une  proposition  politique  susceptible  par  son  ampleur  de  peser 
vraiment, le spectre du 21 avril 2002 finirait par imposer le bipartisme.

Seule  l’union  de  la  gauche  antilibérale  peut  conforter  l’espoir  et 
rassembler largement tous ceux qui veulent en finir avec des politiques 
produisant chaque jour un peu plus d’inégalité, d’exclusion, de mal de 
vivre.

De ce point  de vue,  on ne peut ignorer le phénomène nouveau que 
constitue le processus de la candidature Bové que celle-ci aille ou pas à 
son terme. N’exprime t’il pas - quoi que l’on pense de cette candidature 
- l’immense volonté d’unité ? Regroupant un éventail très large au plan 
social  et  une  diversité  d’engagements  personnels,  il  n’a  rien  d’un 
phénomène extérieur à nos valeurs, à nos combats.

Alors  que  tout  au  long  de  leur  histoire  –  du  front  populaire  au 
référendum sur le traité constitutionnel - les communistes ont souvent 
su être les bâtisseurs de l’unité, il serait inouï que le PCF n’entende pas 
ce désir de rassemblement, et ne tente pas à nouveau d’aboutir à une 
candidature unitaire.
Sans le PCF,  cette dynamique -  amputée d’une de ses composantes 
essentielles  -,  serait  de  fait  réduite  à  l’expression  sur  l’échiquier 
politique  d’un  courant  de  pensée  de  la  gauche  antilibérale,  et  non 
l’incarnation de son rassemblement. Plus grave, l’absence du PCF et de 
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la LCR aggraverait encore la fracture entre le social et les formations 
politiques,  qui  pourtant  depuis  quelques  années  commençait  à 
s’atténuer. En  effet,  si  les  tentatives  d’investissement  de  l’espace 
politique et  institutionnel  par  des  forces  demeurées  jusqu’alors  dans 
l’espace social, devait se produire malgré – ou pire contre - le parti, la 
coupure durable qui sen suivrait pourrait déboucher sur des désastres 
politiques. C’est déjà sur ce type de fossé consécutif à 1968 que le PS a 
bâti son hégémonie.

Nous en faisons tous l’expérience dans les discussions de familles, avec 
les amis, ou les collègues de travail beaucoup de nos proches, beaucoup 
d’acteurs  du  monde  associatif  nous  font  porter  la  responsabilité  de 
l’échec de l’unité. La stabilité des sondages témoigne de notre difficulté 
d’élargissement. Il est encore possible de rebattre les cartes,  de renouer 
avec la stratégie du congrès et de s’inscrire dans la construction de la 
dynamique antilibérale.

Contribuer à une campagne large, entraînante, ramenant l'alternative 
politique et non plus l'alternance, prendre une initiative pour qu’avec 
toutes ces forces nous cherchions une solution, seraient une formidable 
occasion pour le PCF de poursuivre l'évolution amorcée ces dernières 
années, et ainsi de confirmer et d’amplifier son apport, sa place dans la 
construction du rassemblement, d’ancrer la confiance acquise par cette 
stratégie  ...C'est  le  seul  chemin  donnant  tout  son  sens  à  une 
organisation  communiste.   Loin  de  nous  diluer,  il  s’agirait  d’une 
formidable occasion de relancer le communisme politique, comme outil 
essentiel de la transformation sociale. 

Nous continuons de penser qu’il n’y a aucune fatalité dans le scénario-
catastrophe : ni dans celui qui conduirait la gauche antilibérale divisée à 
jouer les utilités face au rouleur compresseur du bipartisme ; ni dans 
celui  qui  pousserait  le  communisme français  à enregistrer  un nouvel 
échec, dont on sait les conséquences à venir pour notre enracinement 
territorial.

Pour ces raisons, pour analyser la situation politique nouvelle, pour en 
tirer les conséquences, pour explorer toutes les solutions possibles pour 
sortir par le haut, nous demandons que le prochain CN se réunisse de 
manière extraordinaire et avant le 26 février -   comme il l'avait fait au 
lendemain de la désignation de Ségolène Royal.

Gilles ALFONSI ;  Patrick BRAOUEZEC ;  Frédérick GENEVEE ;  Moustapha 
GUEYE ;  Anne  JOLLET ;  Sylvie  LARUE ;  Isabelle  LORAND ;  Fernanda 
MARRUCCHELLI ;  Roger  MARTELLI ;  Danielle  MONTEL ;  Dominique 
NEELS ;  David  PROULT ;  Philippe  STIERLIN ;  Nadine  STOLL-HECHMAT ; 
Catherine TRICOT ; Pierre ZARKA

________________________________________________________________________________________
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2. Vers un espace communiste unitaire

Introduction personnelle ...

à la Réunion des communistes unitaires de l'Ile de France
Saint-Denis – 13/01/07

Gilles Alfonsi

en trois points :
1.  La situation politique après l'échec du processus unitaire,
2. Les finalités d'un espace Communistes unitaires,
3. Les moyens de développement et les outils d'un tel espace.

J'exprime un point de vue, mais avec beaucoup d'interrogations et avec 
la volonté que nous cheminions ensemble.

1. La situation politique après l'échec du processus unitaire

Je ne peux pas ne pas évoquer les sentiments qui sont les nôtres, aux 
antilibéraux  de  toutes  sensibilités,  à  nous  communistes  unitaires : 
énorme gâchis, colère.  Je n'ai pas besoin de développer ce point, et je 
pense  que  notre  échange  d'aujourd'hui  vise  moins  à  partager  ces 
réactions douloureuses qu'à envisager la suite. 

Je ne vais pas développer non plus une analyse globale de l'échec, des 
torts, des erreurs, des fautes des différents acteurs de la dynamique, ni 
développer sur le fait que la dynamique unitaire antilibérale est jeune, 
que son manque de maturité a sans doute joué un rôle.  Je  vais me 
concentrer sur ce que nous pouvons dire de notre propre engagement 
au cours de l'année passée et de l'espace communiste après la dernière 
période.

La  direction  a  commis  une  faute  politique  majeure,  une  faute 
« impardonnable », en décidant unilatéralement, après avoir échoué à 
imposer MGB dans les collectifs, de la présenter.

On a parlé de manque de raison, d'attitude « autiste », irrationnelle par 
certains aspects. Soulignons qu'en fait cette attitude a été d'imposer sa 
ligne politique à n'importe quel prix, ce qui ne relève pas de la déraison 
ou de la folie, mais d'un choix. On peut évidemment discuter sur le fait 
de savoir  si  le noyau dirigeant a pris  la mesure du risque, etc.  Mon 
impression  est  que  le  risque  de  fiasco  électoral  a  été  pris  en 
connaissance  de  cause.  Nous  manquons  encore  d'éléments  pour 
comprendre ce choix,  même si  ont été évoquées la peur d'une crise 
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majeure avec les courants orthodoxes et d'autres explications plus ou 
moins convaincantes. 

Cette ligne politique pour imposer MGB a amené un certain nombre de 
camarades à employer des moyens que l'on croyait sinon disparus du 
moins marginalisés, déconsidérés ou remisés. On a ouvert la boîte de 
Pandore,  déchaînant  des attitudes  de la  pire  espèce,  une régression 
éthique qu'il importe de considérer sérieusement, d'autant plus que la 
boîte  de Pandore  n'est  pas  refermée dans  la  mesure  où,  à  ce  jour, 
aucune attitude officielle, aucune déclaration n'a clairement indiqué que 
certaines méthodes et pratiques ne doivent plus avoir court. Le niveau 
de conflictualité est de ce fait très élevé et la situation très difficile dans 
le  Parti  et  aussi  dans  un  certain  nombre  de  collectifs,  comme  en 
témoignent des camarades ces derniers jours.

On ne sait pas ce que sera le résultat final à la Présidentielle, beaucoup 
d'éléments  peuvent  encore intervenir  dans la  prochaine période :  un 
score très probablement sans rapport avec l'ambition affichée encore 
ces jours-ci de bouleverser la gauche et au regard du potentiel,  à la 
suite du 29 mai 2005. Un mauvais score alors qu'il y avait l'espoir de 
contester l'hégémonie du Parti socialiste... Bref, on  imagine mal que la 
donne soit changée, du moins dans le bon sens. 

Je passe, car il ne sert à rien ne sert faire de la politique-fiction.

Je dirai juste au passage que l'on gâche ce que nous avions commencé à 
faire, avec les Régionales, dans certaines régions, lors des Européennes, 
sans parler des constructions militantes importantes qui avaient eu lieu 
lors  du  référendum  et  depuis.  Tout  ce  qui  avait  été   construit  est 
aujourd'hui foulé du pied et finalement en question. Je passe aussi sur la 
manière de parler des Régionales en Ile-de-France. Chacun ici sait sans 
doute  comment  a  été  construite  la  liste  de  la  gauche  populaire  et 
citoyenne, son accouchement avec douleur.

Cependant,  dans  le  même  temps  que  nous  sommes  immensément 
déçu, nous devons constater que ce qui a marqué la période, c'est bien 
la  dynamique  unitaire  dans  son  ensemble,  la  construction  d'une 
stratégie antilibérale, de propositions formant un premier programme 
unitaire.

La participation concrète des communistes à la dynamique des derniers 
mois a été réelle, et c'est une expérience marquante pour nombre de 
militants. 

Au plan interne, la contestation du choix de la direction a atteint une 
force inégalée, jusqu'à se manifester par ce geste historique des 10 000 
communistes qui se sont exprimés pour le retrait de la candidature de 
MGB le 20 décembre. Je ne crois pas qu'il  y ait des précédents dans 
l'histoire duParti. Je passe sur le fait que si ce vote s'était fait dans des 
conditions correctes,  les 10 000 communistes auraient probablement 
représenté autour de 40 % des votants. On a voulu s'assurer d'une forte 
majorité et pour cela, comme en témoignent de nombreux camarades, 
on a procédé comme on sait faire parfois : vote par correspondance, par 
mail, par téléphone, sollicitation et pressions fraternelles, sans parler du 
bulletin  de  vote,  chef  d'œuvre  d'une  direction  voulant  orienter  le 
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résultat.

Au-delà des 10 000, la critique s'est manifestée de bien d'autres façons : 
contributions individuelles et collectives de toutes formes. Il y a eu aussi 
les appels d'intellectuels, les appels de gens de culture,  les initiatives 
d'élus...

Plus largement encore, le vote dans les collectifs où les communistes 
étaient majoritaires pour d'éventuels choix alternatifs a été important. 
Et pour partie il s'agit de militants qui ne sont pas dans les 10 000 que 
j'ai cités. 

Bien sûr le légitimisme reste fort, mais je pense qu'il est juste de parler 
d'une  fracture  politique  et  culturelle,  avec  ce  vote,  et  avec  cette 
contestation  massive.  Je  voudrais  souligner  aussi  qu'une  partie 
importante de ceux qui  ont soutenu jusqu'au bout le maintien de la 
candidature de MGB sont en recherche, en dialogue, critiques et ne s'en 
laisseront pas compter dans les prochains mois.

Il me semble que rien ne sera plus comme avant,  et que nous sommes 
donc entrés dans une nouvelle phase où les options en présence, au 
sein du Parti, seront plus claires :

● option du repli  identitaire,  préfigurant une longue traversée du 
désert,

● option de la synthèse avec le  PS pour constituer l'aile  gauche 
d'une fédération,

● Option  unitaire.

Le  débat  sur  ces  options  risque  de  se  dérouler  dans  un  contexte 
nouveau. Nous voyons en effet se profiler un nouvel affaiblissement du 
Parti :  affaiblissement  électoral,  avec  les  risques  de  conséquences 
sérieuses  de  la  Présidentielle  sur  les  Législatives  mais  aussi  sur  les 
scrutins suivants, affaiblissement militant.

J'ajoute  un  autre  élément.  Au  cours  des  mois  passés,  nous  avons 
rencontré un certain nombre de militants, de citoyens qui ont un intérêt 
pour le communisme. Nous savions qu'il  y a plus de communistes à 
l'extérieur du Parti communiste qu'à l'intérieur, mais nous avons vu là 
une part  de ces communistes de cœur  et  sans  carte  venir  dans un 
espace pour faire de la politique.

Les ex-, les proches, les compagnons de route ne manquent pas, ils sont 
partout  dans  cet  espace  de  la  gauche  de  transformation  sociale. 
Comment tenir compte de ce fait et que faire aujourd'hui ? J'en viens à 
l'idée de créer un nouvel espace, l'espace des Communistes unitaires.

2. Les finalités d'un espace des Communistes unitaires

Tout d'abord, les réactions des communistes et de leurs proches à la 
situation  politique  que  je  viens  d'évoquer  sont  diverses.  Certains 
pensent que le mieux serait que le Parti communiste limite les dégâts, 
d'autres pensent que de toutes façons le parti va subir terriblement les 

12



conséquences de l'autisme de sa direction.

Il y a parmi les adhérents des départs, des démissions (même si l'on 
peut penser que, comme toujours, la majorité des départs auront lieu 
discrètement).  Et il  y a semble-t-il  une démobilisation militante, nous 
verrons si  elle se confirme dans les prochains mois.  Il  y a aussi  des 
adhérents qui vont s'investir dans la campagne pour limiter les dégâts, 
par  fidélité,  en  espérant  reprendre  ensuite  le  fil  de  la  dynamique 
unitaire, pour éviter l'enchaînement des échecs aux différents scrutins. 
A la différence du courant orthodoxe, il est hors de question pour nous 
de trier entre « bons » et « mauvais » communistes.

Deux attitudes caricaturales seraient de décréter benoîtement que le PC 
reste l'avenir du monde, de la société française, ou de décréter la fin du 
Parti communiste.

Et donc j'en viens à trois idées, en quelque sorte des idées préalables à 
la création de l'espace des communistes unitaire, en vous demandant si 
elles vous agréent :

● Premièrement,  s'inscrire  dans  la  seule  continuité  des  efforts 
fournis pour changer le Parti communiste, puis pour peser dans le 
Parti communiste dans le bon sens, est désormais impossible. Et 
donc  on  ne  peut  s'en  tenir  aux  formes  traditionnelles  de  la 
critique  interne  (même  si  je  souligne  au  passage  que  nous 
n'avons pas seulement été les uns et les autres ces dernières 
années dans la critique interne ; nous avons aussi investi d'autres 
espaces).

● Deuxièmement, on ne peut pas faire une croix sur l'actif militant 
que représente encore le Parti communiste, même terriblement 
affaibli.  Il  y  a  en  son  sein  des  forces  importantes  qui  sont 
disponibles  pour  agir  dans  le  meilleur  sens  possible,  pour  la 
transformation sociale, dans l'unité antilibérale.

●  Troisièmement, il est temps d'affronter vraiment le problème de 
la  dispersion des  communistes,  de leur  démobilisation,  ce  qui 
appelle une nouvelle initiative.

J'en viens donc à l'idée de créer l'espace des communistes unitaires.

L'idée de cet espace suppose une première conviction : le Communisme 
peut apporter quelque chose à notre société, et au projet politique de 
transformation de la société que nous voulons construire avec d'autres. 
« Peut  apporter »,  ce  n'est  pas  « apporte »,  c'est  qu'il  est 
potentiellement  porteur  de  valeurs,  de  principes,  de  réflexion,  de 
pratiques, de cohérences (au pluriel et au singulier) utiles pour ce projet.

Il  y  a  une  deuxième  conviction :   c'est  qu'il  faut  des  lieux 
« communistes »  pour  penser,  prendre  des  initiatives,  parce  que  cet 
apport  dont  je  viens  de  parler  ne  peut  pas  être  du  seul  ressort 
individuel : il nécessite des dynamiques, du collectif.

Certains  objectent  que  l'espace  naturel  des  communistes  serait 
désormais l'espace plus large de l'antilibéralisme etc. Et d'autres, ou les 
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mêmes disent parfois que l'apport des individus communistes, l'apport 
individuel  peut  s'exprimer  au  sein  de  la  mouvance  antilibérale.  Je 
partage les deux idées : nous nous plaçons dans un espace plus large, 
l'apport individuel des communistes peut être important -, mais je pense 
aussi qu'il n'y a pas d'apport communiste fécond possible sans sérieux 
travail d'élaboration individuelle et collective, et que pour cela il faut un 
creuset, des espaces.

L'espace de la force de transformation sociale ne se définit pas comme 
communiste, même s'il est intéressant de souligner que des personnes 
comme Clémentine Autain se sont exprimées en assumant d'être issues 
de traditions de pensées et de combats différents, citant explicitement 
le combat féministe, l'apport  communiste, l'écologie etc.  C'était  pour 
moi plus qu'un plus de cette candidature.

Pour se nourrir de ces courants, il fallait, il faut qu'ils existent. Et ce n'est 
pas  une  lapalissade.  Il  n'y  a  pas  de  projets  de  transformation,  de 
programme même, de dynamique unitaire sans que les uns et les autres 
mettent en commun des idées, en discutent et finissent pas s'accorder à 
partir  de  pensées  différentes.  L'espace  de  la  transformation  sociale 
aurait-il à gagner ou au contraire aurait-il beaucoup à perdre à gommer 
les différences avant même qu'elles se forment collectivement, qu'elles 
se communiquent et se confrontent, y compris en assumant certaines 
contradictions  tandis  que  bien  d'autres,  sans  doute,  peuvent  être 
dépassées ? Je renvoie sur ce point aux réflexions de Roger Martelli.

Petit  développement :   l'appellation  antilibérale  est  bien  pauvre  par 
rapport à l'espace qui peut exister, c'est même pour moi une réduction à 
certains  égards  du  champ  d'action  par  rapport  par  exemple  à 
l'altermondialisme.  La  visée  communiste  dépasse  de  loin  ce  que 
recouvrent les 125 propositions du programme antilibéral. Il s'agit pour 
nous je crois d'engager le mouvement concret  de dépassement  de 
toutes les dominations.

Suis-je  en  pleine  contradiction  quand  je  dis :  la  visée  communiste 
dépasse de loin le programme adopté en octobre dernier,  mais nous 
situons notre espace communiste dans l'espace plus large de la gauche 
radicale ? Je ne le crois pas. C'est qu'il ne faut pas confondre la fin et les 
moyens. Le communisme est pour nous le processus de dépassement 
de toutes les dominations.  Les moyens sont  par  exemple l'existence 
d'un parti communiste, les luttes, des dynamiques de changements, de 
ruptures  etc.  L'espace  de  la  radicalité,  l'espace  politique  de  la 
transformation sociale est large en ce qu'il fait converger des apports, 
mais en termes de visée globale, le mouvement antilibéral est très en 
deçà d'une visée communiste (ne prenez pas ces propos comme des 
affirmations prétentieuses : je ne gomme pas que, sur toutes une série 
d'enjeux majeurs de la transformation sociale, d'autres forces sont en 
avance d'un siècle sur le parti communiste).

Bon, retenons  donc comme première idée sur l'espace des 
Communistes unitaires, qu'il s'agit de relever le défi d'un apport 
communiste au mouvement de transformation sociale.

Deuxième idée :  il s'agit d'une initiative nouvelle.
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Cet espace serait hors du parti. Il serait une structure indépendante du 
Parti communiste. Il devrait s'agir, je pense, d'une association loi 1901, 
autonome. Il regrouperait les communistes de cœur qui le souhaitent, 
ayant la carte ou non, l'ayant eu, proches, ou désireux de travailler avec 
d'autres,  dont  la  volonté  est  bien  de  contribuer  à  renouveler  en 
profondeur la stratégie, le projet, les pratiques communistes, ce qui ne 
s'opposent pas du tout au travail au sein des dynamiques antilibérales, 
ni au militantisme au sein et avec le Parti.

L'espace unitaire serait un lieu non seulement d'échange, de débat, de 
production d'idées mais aussi et indissociablement un lieu d'initiatives et 
d'actions politiques. Un groupe qui pense, un groupe qui conteste, mais 
aussi un groupe qui construit. On ne peut pas en rester à la réflexion, il 
faut être dans l'action car la dynamique unitaire d'une manière ou d'une 
autre  va  se  poursuivre,  nous  voulons  en  être  de  plein  pied  pour 
contribuer à la faire gagner.

Et donc  Communistes unitaires aura bien vocation à se prononcer sur 
les échéances à venir, celles des prochains mois incluses. Je sais bien 
qu'il y a là des difficultés mais je ne crois pas que nous puissions faire 
des impasses totales sur les échéances de 2007.

Je voulais dire un mot sur la différence de ce que nous envisageons là 
avec l'expérience du groupe des refondateurs et la différence aussi avec 
l'initiative  des  Etats  généraux  du  communisme  que  certains  d'entre 
nous avaient essayé de lancer en 2002.

D'abord, il me paraît juste de souligner le rôle des refondateurs tout au 
long  des  années,  qui  dans  des  conditions  souvent  difficiles,  ont 
constamment  été une force de proposition, une intelligence au service 
de la refondation d'un communisme moderne. Il s'agit maintenant avec 
l'espace  Communistes  unitaires de  construire  autre  chose,  un  autre 
rapport au Parti communiste, mais surtout un rapport nouveau entre des 
communistes  qui  jusqu'à  présent  n'avaient  pas  forcément  travaillé 
ensemble. Je sais qu'il y a eu des divergences entre eux, auxquels je 
pense la plupart de ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui n'ont pas 
dû participer et dont ils n'ont peut-être même pas connaissance, comme 
c'est mon cas.  Sans doute, il  y a des enseignements à tirer sur ces 
années de réflexion et d'action refondatrice.

Ensuite, je fais une différence avec la tentative des états généraux du 
communisme.  Nous  avions  à  l'époque,  sans  doute,  confondu 
l'affirmation d'une ambition légitime, à la suite du choc du 21 avril, et la 
possibilité  concrète  de  la  réaliser  :  une  reconfiguration  politique 
"globale"  de  l'espace  communiste  telle  qu'une  démarche  "d'états 
généraux"  le  suppose  nécessite  la  participation  réelle  des  forces 
censées en être, ou une dynamique très forte en contenus, en actions 
(et non seulement la présence sur le papier de nombreux individus), 
faute de quoi on décrète des Eétats généraux et on fait une réunion de... 
sensibilité élargie.

Je pense qu'aucune reconfiguration un peu globale ne peut avoir lieu 
sans  atteindre  une  certaine  "masse  critique",  un  certain  niveau  de 
motivation  collective,  de  diversité  réelle,  de reformulation  d'idées  et 
d'émergences  de  nouvelles  manières  de  faire  etc...  Ces  conditions 
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n'étaient pas réunies.

 Vient  la  question  que  je  formulerai  brutalement  « rupture,  pas 
rupture ? ». En gros, certains camarades disent que la direction du Parti 
communiste s'est comportée comme un obstacle à l'avènement d'une 
force politique antilibérale, que le Parti communiste est un obstacle, et 
certains d'entre eux envisagent de le quitter.

Je respecte complètement le choix de ceux qui le quittent aujourd'hui, 
par  exemple  ceux  qui  ont  subi  des  attaques  d'un  autre  temps  ces 
derniers mois. Mais je pense que nous ne pouvons pas faire l'impasse 
sur le fait 1. que le Parti communiste va continuer 2. que même affaibli il 
reste  une  force  militante  incomparable  3.  qu'il  y  a  en  son  sein  de 
nombreux communistes unitaires  et  je  ne parle  pas là  des  militants 
critiques de longue date mais de la masse de ceux qui, dans la période 
la plus récente, se sont exprimés pour la première fois, y compris ceux 
qui décident de soutenir la candidature de MGB pour limiter les dégâts 
ou par fidélité mais qui pensent que l'avenir est ailleurs que dans le repli 
sectaire. 

Enfin, nous ne savons pas ce qui va se passer dans les prochains mois, 
comme nous ne savions pas il y a un an ce qui adviendrait de ce que 
nous avons essayer de faire.

3. Les moyens de développement et les outils d'un tel espace

A.  D'abord,  je  vous  propose  que  nous  encouragions  fortement  la 
constitution  de  Comités  locaux  ou  départementaux  de  communistes 
unitaires partout en France. Nous avons de nombreux contacts,  mais 
l'idée  est  de  construire  l'espace  ensemble,  et  non  de  proposer  un 
produit tout fait. Cela nécessite un travail important.

B. Ensuite,  mettons en place  une dynamique de travail, avec un 
mode de fonctionnement démocratique.

Là-dessus, il est clair qu'il faut maintenant se mettre à produire sur les 
enjeux cruciaux : sur le rapport avec les institutions, sur le pouvoir, sur 
le rapport entre mouvement social et institutions, sur les dominations, 
mais aussi sur les pratiques politiques (nouvelles pratiques, pratiques 
éthiques).

 Comme le disent ceux qui savent y faire en organisation, avons-nous, 
chers  camarades,  porté  une  attention  suffisante  à  la  question  de 
l'organisation ?  Jusqu'ici  nous  avons  rechigné.  Je  crois  que  c'est 
maintenant.  D'où mon point suivant :

C. Développer des outils

 Nous avons depuis peu des listes de diffusion, 1 liste d'échange de la 
sensibilité, 1 liste d'information et la fameuse liste secrète, non je rigole.

Nous avons depuis deux ans le site communisme en mouvement et le 
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bulletin du même nom, dont le 9ème numéro vient de paraître.  Depuis 
peu, nous avons un blog.

Il est temps que ces outils soient mis en cohérence, en synergie et que 
nous les développions. Nous pourrions proposer à ceux d'entre nous qui 
le  souhaitent  de se  faire connaître  pour  imaginer  et  réaliser  cela.  A 
l'évidence, outre le mail, nous avons besoin d'un support papier. Créons 
un groupe de travail sur ces outils.

D. Une structure

Evidemment, ce que nous pouvons envisager là doit être modifiable. Il 
nous faut concilier besoin de prendre le temps, d'associer, d'échanger, 
et le besoin d'être efficace rapidement.

Créons un groupe de travail sur la structure et les moyens. Il  pourra 
réfléchir sur la création de l'association et les moyens financiers.

Un collectif  provisoire  d'animation pourrait  se  mettre  en place,  avec 
ceux qui  le  souhaitent,  d'Ile-de-France et  de province.  Nous sommes 
interpellés sur le besoin de prendre garde à la fracture Paris / Province, 
sur  le  « sort »  des  camarades  isolés  etc.  Cela  mérite  une  attention 
particulière.  

Et nous pourrions prendre rendez-vous pour une coordination nationale 
des groupes de communistes unitaires en train de se mettre en place, 
puis dans un temps suffisant réunir une assemblée générale préparée 
au  plan  local,  une  sorte  de  congrès  posant  les  fondations  de  notre 
initiative.

J'en ai fini.

Je  vous  propose  que  notre  débat  aborde  en  particulier  deux enjeux 
cles que sont 

● Premièrement  la  question  de  la  finalité  de  l'espace  des 
communistes  unitaires.  A  quoi  peut-il  servir ?'  A  qui  est-il 
destiné ?  A  qui  va-t-il  s'adresser,  avec  les  deux  dimensions 
s'adresser - apporter aux communistes, s'adresser - apporter à 
l'espace antilibéral ?

● Deuxièmement, comment voyons-nous son 
développement concret ?

sachant qu'il  s'agit moins à ce stade d'avoir des réponses simples et 
carrées que de chercher ensemble.

Catherine propose d'établir au cours de la réunion une sorte de relevé 
de discussion qu'elle nous soumettra en fin de parcours.

C'est à vous.
_________________________________________________________________________________________
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Relevé de la discussion

Réunion des communistes unitaires de l'Ile de France
Saint-Denis – 13/01/07

Jacques Perreux
A la suite de l'introduction de Gilles, je vais mettre les pieds dans le 
plat : je ne vois pas comment l'espace des communistes unitaires dont 
Gilles parle pourrait ne pas prendre part au mouvement qui se déroule 
en faveur d'une candidature de José Bové. Chacun sait que je fais parti 
des soutiens de José Bové. Nous approchons les 12 000 signatures. Il 
faut prendre la mesure de la force de ce mouvement. On a trop souvent 
fait le reproche à la direction du PCF de ne pas voir le mouvement des 
choses et de la société pour en faire de même.

Laurent Levy
Attention à une association qui apparaîtrait comme trop centrée sur le 
parti communiste. Comme communiste ayant quitté le PCF depuis 20 
ans, je n'ai pas d'espace de réflexion et d'action.

Jean Christophe Chaumeron
Notre débat porte sur deux questions. D'un coté la nécessité face au 
coup de force de la direction du PCF de créer les conditions pour que 
ceux qui portent un idéal communiste se retrouvent - je soutiens l'idée 
de la structuration d'une forme nouvelle qui ne serait pas la pyramide 
qui détient le savoir et l'argent
Le deuxième point : comment penser notre mouvance comme un des 
éléments du mouvement antilibéral. Il ne faut pas confondre le débat 
sur la candidature Bové avec ce que nous voulons faire.

Fréderick Genevée :
Je ne me détermine pas en fonction d'un affectif  ou de construction 
théorique mais  d'enjeux politiques.  Mon engagement communiste  de 
toujours est pour la transformation sociale. L'essentiel est de préserver 
l'avenir du rassemblement antilibéral. Le mouvement de transformation 
sociale ne peut se passer  de la richesse, de la tradition et de la visée 
communiste.  Une  organisation  communiste  doit  pouvoir  apporter  et 
jouer un rôle fondamental.  Nous avons besoin  d'un espace qui  pèse 
politiquement. Il y aura une recomposition politique dans lequel l'idée 
communiste  doit  être  présente.  Je  ne  veux pas  faire  la  guerre  à  la 
pétition Bové, au contraire elle exprime une aspiration légitime. Si le 
mouvement parvient à obtenir le retrait de Buffet et Besancenot je dis 
Banco.  Mais  dans  le  cas  contraire  je  souhaite  le  maximum de  voix 
cumulées  sur  les  candidats  antilibéraux  aux  Présidentielles.  Et  je 
souhaite le maximum de candidats unitaires aux législatives.

18



François Assensi
Il  y a le factuel, les élections mais le 7 mai ce sera terminé. Ce qui 
m'intéresse c'est ce que l'on va devenir. Notre problème n'est pas le 
rapport  au  PCF,  ni  celui  de  sa  reconstruction  ni  de  la  prise  de  sa 
direction.  OK  pour  l'espace.  Mais  je  ne  sais  ce  qu'est  la  visée 
communiste. Je connais une réalité communiste, et je reconnais d'autres 
apports  comme celui  du féminisme.  Il  faut  être  des passeurs.  Cette 
association doit être un lieu d'analyse, d'échange et ceux qui peuvent 
venir  dans cet espace pour être des co-élaborateurs.  On se retrouve 
demain avec tous ceux qui veulent transformer. La défense de l'appareil 
n'est pas la seule raison du positionnement actuel du parti. La direction 
ne croit pas possible de bouger les lignes à gauche : elle se résout à 
l'existence d'un parti dominant d'essence sociale démocrate qu'elle croit 
durablement  installé  dans  l'espace  politique  français  et  envisage  de 
l'accompagner en tant qu'aiguillon. Cette stratégie nous conduit dans le 
mur. Il faut  beaucoup de souplesse dans cette association, mettre en 
réseau.  Apporter  au  mouvement  anti-libéral  ce  qu'il  y  a  de  plus 
transcendant dans notre tradition

Pierre Zarka
Je partage le souci de Jacques Perreux d'être dans le mouvement et le 
moment présent. Il n' y a pas d'un coté les conditions du rassemblement 
qui serait immédiate et de l'autre les apports communistes qui seraient 
intemporels.  Par  exemple,  on  n'a  pas  été  battu  seulement  par  les 
logiques d'appareil du PCF et de la LCR mais parce que des questions 
fondamentales n'ont pas été travaillées Comme la question du rapport 
mouvements et pouvoirs institutionnels. Comment penser de ce point de 
vue les échéances électorales et  les pratiques politiques.  De ne pas 
avoir  travaillé  cette  question  nous  a  enfermés  dans  les  logiques 
institutionnelles  et  cela  a  hypertrophié  les  logiques  d'appareil.  Il  n'y 
avait pas d'un coté le PCF et de l'autre les autres membres.
Puisqu'on  évoque la  candidature  de  Bové  (le  mouvement  autour  de 
cette candidature est positif), cette candidature devrait nous conduire 
certainement à contribuer au débat autour de la notion de  mode de 
développement.
Il  faut de la porosité entre les espaces.  Encore faut-il  qu'ils existent. 
Nous  sommes  toujours  poussés  par  l'urgence  et  nous  repoussons 
toujours à plus tard le débat et la réflexion. Le rassemblement n'est pas 
un  conglomérat  qui  fait  de  l'eau  tiède  mais  une  confrontation  de 
logiques ouvertes les unes aux autres, se pensant en complémentarité 
mais distinctes.
On ne peut se contenter d'un groupe de travail. Nous ne pouvons nous 
instituer comme le centre. En tendance on épouse les formes du parti, 
ici, il ne s'agit pas de cela.

Sylvie Tricot-Devert.
Nous avons besoin de l'apport des femmes en politique et c'est une des 
raisons de mon soutien à la candidature de Clémentine.
Comment avancer  avec  tous  les  communistes ?  Il  importe  que nous 
n'apparaissions  pas  comme  la  région  parisienne  chapeautant  la 
province.
A  Fontenay  où  les  communistes  ont  voté  pour  le  retrait  de  la 
candidature de Buffet, nous avons renforcé des relations avec toutes les 
forces politiques et sociales de la gauche, aussi grâce à la démarche 
menée dans le collectif unitaire.
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Ceci étant  je ne peux me satisfaire d'une solution locale, il ne s'agit pas 
de créer le « PC de Fontenay sous bois ». Donc il m'importe que cela 
s'inscrive dans une réflexion et un espace plus large.
Qu'il y ait un mouvement en faveur de la candidature Bové me paraît 
normal,  mais  je  n'ai  pas  envie  que  l'espace  dont  nous  pensons  la 
création  se  focalise  sur  cette  candidature.  Je  me  bats  pour  une 
candidature  de  rassemblement.  Bové  ne  représente  pas  cette 
candidature de rassemblement.

Olivier Frachon
Je  suis  favorable  à  la  création  d'un  espace  communiste.  Il  y  a  une 
identité  communiste,  notamment  en  ce  qui  concerne  le  rapport  au 
travail, et qui ne se limite pas aux frontières du PCF. Cela ne peut être 
simplement  un  lieu  de  réflexion  même  si  il  y  a  des  questions 
fondamentales à travailler et qui justifie un apport spécifique. Mais nous 
ne voulons pas créer une nouvelle fondation type Gabriel Péri.
La dynamique autour de la candidature Bové est une réalité politique qui 
ne peut  nous  laisser  sans  voix.  Autour  de moi  des communistes  ne 
feront  pas  la  campagne  Buffet.  Pour  eux,  le  vote  Bové  est  une 
alternative.

Fabien Fabbri
Je ne partage pas l'idée que ce soit plié pour les Présidentielles. La force 
possible de la candidature Bové n'est pas d'être une candidature de plus 
mais une candidature qui puisse faire bouger. Essayons de faire prendre 
conscience à nos camarades que si la question reste posée le 20 janvier, 
il faut que le parti remette le métier sur l'ouvrage. Ce qui est en train de 
se développer depuis 18 mois, ne résume pas notre visée. On a besoin 
de continuer à apporter.

Bruno Beissière
Ceux qui s'apprétaient à  mener la campagne antilibérale commune 
allaient bien au-delà  des membres des collectifs, y compris dans des 
lieux où il n'y avait pas de collectif. Il faut favoriser tout ce qui permet de 
se rassembler, le plus   largement possible, sur des objectifs communs. 
Si nous ne nous portions que sur ce qui nous divise, bien des collectifs 
n'y survivraient pas et nous rétrécirions le rassemblement. Il y a 
davantage de débouchés possibles aux législatives où la diversité de 
notre rassemblement peut plus facilement trouver sa place qu'à  
l'élection présidentielle. On a trop peu travaillé sur les législatives et 
cela a
facilité notre mise en échec sur l'élection présidentielle. Il faudrait bien 
plus de 10 000 signatures pour obtenir un retrait des actuels candidats 
de la mouvance antilibérale et aboutir à une candidature commune à  
l'élection présidentielle. Je suis favorable à  la création d’un espace 
communiste. Beaucoup le réclament parmi les ex membres du PCF et 
les communistes qui ne s'y sont jamais reconnus. Ils se sentent isolés et, 
en même temps, ils sont plus nombreux que les actuels membres du 
PCF. Il faut des structures locales, sinon seule une toute
petite  minorité  participera.  Nous  risquerions  également  d'étre  trop 
coupés de la réalité et nous ne pourrions pas être dans l'action.

Louis Aminot.
Bové  bénéficie  d'un  courant  de  sympathie  en  Bretagne,  mais  il  est 
candidat  sans  tenir  compte  de  la  réalité  politique  puis  qu'il  affirme 
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vouloir le retrait de OB et MGB. L'enjeu c'est de battre la droite. Depuis 
30 ans se pose la question de la construction d'une force à coté du PS. 
Tout a échoué. Il faut dire que l'on veut que la gauche gagne et défendre 
les positions électives. Le choc politique après les Présidentielles sera tel 
que l'on y verra plus clair à la rentrée.

Valérie Vergnaut
Clementine,  Salesse,  Bové  avaient  ensemble  une  image positive.  La 
candidature de Bové est aussi perçue comme un coup de force.
On a besoin de ne pas se perdre, de rester ensemble. Cette structure 
m'apparaît  comme  nécessaire.  Mais  comment  concilier  tous  nos 
engagements ?

Patrick Braouezec
Pouvions-nous gagner cette candidature de rassemblement ? J'ai émis 
des doutes dès septembre. Il aurait fallu construire un rapport de force 
externe aux partis. Les partis sont dépassés. Tous sont frappés de plein 
fouet par ce qui se passe dans la société.
Il y a bien sûr une responsabilité de considérer que la forme parti est 
morte. Lorsque nous réfléchissons à une association des communistes 
unitaires nous devons aussi méditer sur le fait qu'il n'y a pas d'appareil 
autour de Bové.
Je crois qu'il  faut du temps pour maturer notre projet. Les effets des 
Présidentielles et des Législatives sont encore devant nous. Il faudra en 
septembre  être  prêt  à  proposer  une  alternative  politique  dans  les 
contenus et les formes d'organisation.
Il faudrait créer les conditions d'une candidature unitaire alternative. Il 
suffirait  que  Besancenot  ou  Buffet  ne  se  présente  pas  pour  que  la 
candidature Bové fonctionne comme cette alternative. Avec quelques 
autres exigences comme des porte-paroles communs et Clémentine à 
coté de Bové.
Si on rate cela, on rate une étape fondamentale. Si les anti-libéraux ne 
sont pas présents dans l'élection, au second tour, Sarkozy se tournera 
vers le FN et Royal vers Bayrou : cela marquera le contexte politique 
pour 20 ans.

Anne Jollet
Soyons sur des bases modestes minimales. Donnons à voir l'existence 
de cette réunion et disons notre envie d'une association, quel qu'en soit 
le nom.
Est-ce qu'on est une mino du parti ? Est-ce qu'au niveau du collectif 
national on demande à être associé ?

Frédéric Bouviolle
Je suis communiste sans organisation. On ne peut être unitaire tout seul. 
Que  font  les  autres  unitaires ?  Ils  signent  l'appel  à  Bové.  On  reste 
spectateur  du  mouvement ?  J'ai  envie  d'être  utile  tout  de  suite.  La 
majorité de ceux qui aspiraient à une dynamique unitaire n'était pas 
dans  les  collectifs.  Ne  pas  s'inscrire  dans  ce  mouvement  c'est  se 
discréditer pour la suite.

José Tovar
Depuis  un  an  j'ai  vécu  une  évolution  très  rapide  d'une  masse 
considérable de communistes. On ne peut pas le nier. Il faut un lieu de 
rassemblement de communistes qu'ils soient membres ou non du PCF. 
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J'aspire  à m'unir  avec José Bové.  Mais  il  n'est  pas mon identité.  J'ai 
besoin d'avancer dans ma réflexion communiste. Il nous faut dépasser 
l'influence et la portée du PCF actuel.
On  ne  peut  ignorer  les  deux  sens  de  la  candidature  de  Bové :  elle 
correspond à une aspiration et pour  beaucoup, elle est une candidature 
de division. J'ai peur qu'elle ait des conséquences néfastes. Continuer de 
porter une parole unitaire en attendant que se reconstruise un espace. Il 
faut  assurer  cette  transition  en  attendant  de  pouvoir  construire  cet 
espace communiste nouveau. Pour pouvoir quitter le PCF sans faire de 
croix sur mes amis du PCF.

Catherine Tricot
Nous  sommes  devant  une  situation  que  nous  ne  voulions  pas : 
l'éclatement des anti-libéraux. Le soutien à la candidature Bové prouve 
l'attente qui existe d'une candidature de rassemblement. Mais, je crois 
que cette candidature pose également des tas de questions politiques. Il 
ne sert à rien de le masquer. Chacun va choisir sa manière d'arbitrer 
cette  difficulté  en  fonction  de  son  histoire,  de  sa  position.  Mais  les 
espaces communs ne peuvent,  à mon sens,  opter pour une solution 
unique.  Pour  notre  espace  comme  pour  celui  des  collectifs  je  suis 
favorable à une position « agnostique ».
Je suis par ailleurs favorable à l'appellation communistes unitaires parce 
qu'historiquement  c'est  toujours  sur  la  question  du  rapport  à  l'autre 
(trotskiste,  féministe,  socialiste,  etc.)  que  ce  sont  structurés  les 
désaccords avec le PCF : cela touche au cœur de ce qui doit changer 
dans la culture communiste.

Gérard Perrault Bezouille.
La référence à l'identité revient dans les interventions. C'est un mot très 
polysémique. Je  ne partage pas d'identité avec des communistes. Le 
coup de force de la direction du PCF marque la fin d'une ère. On passe 
dans  le  post-communisme.  Il  y  a  irruption  dans  l'espace  antilibéral 
d'autres  forces  qui  construisent  ensemble  d'autres  identités.  Je  vais 
continuer de travailler avec tous les élus du groupe Communistes et 
d'Initiative citoyenne de Nanterre. J'ai dit à la direction du PCF « prenez 
en compte que des évènements se sont passés ». Il y a des individus 
divers qui veulent construire de l'en-commun. Je propose de travailler 
une adresse en direction du PCF et de la LCR les invitant à prendre en 
compte la candidature Bové.

Roger Martelli
Il  faut retenir ce qui nous est commun dans une conjoncture et nous 
identifie sur le fond avec ce qui a été notre combat : l'affirmation, en 
direction  de  tous  et  en  particulier  de  l'espace  communiste,  que  si 
l'espace  antilibéral  est  divisé,  à  trois  à  quatre  ou  à  cinq,  il  sera 
marginalisé et le bipartisme aura le champ libre. De même, nous mettre 
d'accord sur cette vérité fondamentale : que le mouvement a de la force 
et de la faiblesse, et qu'il  est pluraliste structurellement. Tout ce qui 
voudrait simplifier au nom du nombre ou de point de vue trop simple, 
toute ignorance de cette complexité conduira à l'échec : l'hégémonie, le 
rapport des forces, l'élimination de la différence sont mortels. Il faut une 
association de communistes unitaires, mais à aucun moment de façon 
séparée de la structuration du courant antilibéral. Moi aussi « Unitaires » 
me plaît parce qu'il rappelle que l'affirmation communiste ne vaut que 
dans son rapport aux autres.
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Annie Grobault
Je trouvais Bové sympathique. Mais sa proposition ne repose sur aucune 
conception politique : Besancenot et Buffet ne vont pas se retirer.

Isabelle Lorand
Je suis franchement secouée par le fait que le parti casse un espoir. Et je 
suis troublée par le  retour de pratiques qui me paraissaient dépassées. 
La candidature de MGB comme la meilleure pour les communistes ne fut 
jamais  discutée.  Comment  se  fait  il  que  80%  de  communistes  ont 
accepté une consultation avec un bulletin « pré-rempli », sans liste de 
vote, avec vote par téléphone, etc '?Comment se fait-il qu'après la chute 
du mur de Berlin, on accepte encore un tel niveau anti démocratique ?
Je ne crois plus à la transformation du parti et pourtant je ne renonce 
pas à une maison commune des communistes. On ne va pas construire 
quelque chose de durable dans la période électorale.  Il  faut quelque 
chose  de  souple.  C'est  après  le  22  avril  que  l'on  reconstruira  dans 
l'espace communiste sans se couper des militants du parti et en étant 
audacieux.
Bové n'est pas une candidature de division : il n'y a pas de candidature 
unitaire, donc sa candidature est totalement légitime et il incarnera du 
renouveau. Je ne signerai pas d'appel en sa faveur mais je suis pour une 
adresse aux communistes les appelant à reconsidérer leur position en 
prenant en compte le désir profond qui s'exprime d'unité de la gauche 
antilibérale.

Jean Marc Jacquot
Je suis communiste en vacances du parti. Et j'ai participé à cet appel 
pour une candidature antilibérale à coté des candidatures trotskistes, 
communistes et écologistes

Mustapha Gueye
Bové a eu une attitude qui  n'a pas permis  de poser  sa candidature 
comme  unitaire  mais  elle  est  légitime.  Cela  peut  permettre  la 
construction dans un mouvement dialectique qui parte de la réalité et 
non d'une identité qui  est  « mystique ».  Notre mouvement doit  tenir 
compte du fait que le communisme est l'association libre de personnes 
qui travaillent pour aller vers un avenir possible. Il faut construire dans 
la durée et jeter les jalons dès aujourd'hui.

Fabien Barontini
LO, LCR et MGB : c'est l'échec de la culture protestataire. Sur le fond ils 
ne veulent pas vraiment changer le capitalisme, ils en ont besoin pour 
protester.  L'identité  communiste  est  double.  Elle  est  pour  (le 
communisme) et elle est aussi contre. Le protestataire nous a enfermés.
Dans les collectifs commençait à naître un mouvement démocratique. 
On battra le libéralisme par la démocratie. Je suis pour un soutien à José 
Bové  car  si  j'en  crois  ce  que  me  disent  mes  collègues  ils  sont 
démobilisés politiquement. Et Sarko pourrait alors gagner.

Monique Dental
On ne gagne rien à amalgamer sous le vocable communiste ceux qui ne 
se  vivent  pas  comme  communistes.  Cela  risque  de  réduire  à 
l'affrontement capital/travail ce qui ne s'y réduit pas. L'échec vient aussi 
de ce que nous étions trop arrimés à des partis politiques, PCF, LCR mais 
aussi Mars, gauche républicaine, etc. Un des éléments serait d'avoir des 
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participations individuelles et non de regroupement.

Malika Zediri
Il  y  a  besoin  d'un  rassemblement  antilibéral  mais  moi  je  suis 
communiste.  Et  j'ai  le  besoin  d'affirmer  ce  qu'est  le  communisme. 
L'histoire  n'est  pas  fini  dans  la  maison  PCF.  Nous  avons  besoin  de 
créativité et de visibilité. On n'est pas obligé de s'exprimer sur tout et 
sur Bové en particulier. On peut reparler avec le temps. J'ai peur de la 
guerre dans le parti si l'on fait un appel au PCF et à la LCR.

Emmanuel Navarro
Il y a une confusion entre l'idéal communiste et le mouvement réel. On a 
fait le constat de l'échec des pays de l'Est, il faut donc être vigilant. Il 
faut créer des lieux de débat comme nous l'avons imposé dans le 19° 
arrondissement.  Dans cette association on doit discuter.  L'association 
doit être un lien avec toutes les forces unitaires du mouvement anti-
libéral.

(Notes prises par CT lors de la  réunion.)

_________________________________________________________________________________________

Vers un espace 
des communistes unitaires
Réunion des communistes unitaires de l'Ile de France
Saint-Denis – 13/01/07

Nous éprouvons le besoin d'un espace communiste qui ne serait pas 
déterminé  par  le  rapport  au  Parti  Communiste  Français.  Nous  nous 
inscrivons dans la perspective d'un mouvement antilibéral qui est à la 
fois résolument pluraliste et à la recherche d'une convergence durable. 
Il  nous  semble  pertinent  de  construire  un  espace  communiste,  à 
condition  que  sa  conception  soit  d'emblée  envisagée  en  articulation 
avec celle du mouvement dans son ensemble. C'est la condition d'une 
mise à jour du projet communiste lui-même, et nous pensons ainsi être 
utiles à la dynamique commune.

Nous nous réunissons aujourd'hui un mois après la désignation par les 
adhérents du PCF de Marie-George Buffet comme candidate à l'élection 
présidentielle. Nous déplorons et désapprouvons ce choix. Après le repli 
identitaire de la Ligue, c'est une faute politique grave.
Nous persistons à penser qu'une candidature antilibérale unitaire issue 
d'un double consensus entre les collectifs et la diversité des forces du 
mouvement antilibéral est la seule perspective au niveau des enjeux et 
des  attentes.  Une  telle  candidature  susciterait  un  espoir,  un 
enthousiasme.  Le  succès  de  la  pétition  en  faveur  de  José  Bové  en 
atteste aujourd'hui encore.
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Nous voulons continuer de saisir toutes les occasions d'aboutir à une 
candidature  unitaire  portée  de  façon  collective  dans  une  campagne 
démocratique.  A  défaut  d'une  telle  candidature,  des  positions 
différentes se sont exprimées. Certains feront la campagne de Marie-
George  Buffet,  d'autres s'apprêtent  à  voter  blanc,  d'autres encore à 
soutenir  la  candidature  de  José  Bové.  Nous  cherchons  la  façon  de 
maintenir  l'espoir  antilibéral,  l'alternative,  de  mettre  en  échec  le 
bipartisme.
Nous serons présents à la réunion nationale des collectifs unitaires les 
20 et 21 janvier.

Parmi nous des idées diverses se sont exprimées sur la manière de faire 
vivre nos engagements communistes. Certains doutent de l'utilité d'un 
espace communiste en tant que tel. D'autres souhaitent au contraire 
s'engager dans la constitution d'un tel espace.

Pour cela, nous proposons à tous ceux qui en France sont intéressés par 
cette  démarche  d'imaginer  un  espace  autonome  (peut-être  une 
association)  dont  le  nom  reste  à  décider  ensemble  (communistes 
unitaires '  communistes  en  mouvement '  autres ').  Nous  envisageons 
cette association comme un lieu d'élaboration, de mise en commun, 
d'initiatives,  ouvert  à  tous  ceux qui  se  vivent  comme communistes, 
indépendamment de leur  appartenance politique.  Un espace pour  la 
réflexion et dans l'action. Nous voulons ainsi affronter le problème de la 
dispersion et de la démobilisation des communistes.
Nous suggérons que cette proposition soit débattue partout et qu'elle 
donne lieu à une rencontre nationale dans les semaines qui viennent 
pour  préciser  les objectifs  et  les  modes de fonctionnement de cette 
association.
De  telles  réunions  ont  déjà  lieu  en  France.  Nous  appelons  à  les 
multiplier.  Nous voulons un mouvement de convergences de toutes les 
idées que ces réunions produiront. Nous voulons concilier le besoin de 
prendre  le  temps  et  celui  du  début  d'une  mise  en  synergie  et  en 
mouvement de tous les communistes unitaires.

contacts : communisme.unitaire@gmail.com

_________________________________________________________________________________________
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3. Un parti communiste de nouvelle génération ?

Réponse à Pierre Blotin1.

Janvier 2007

Mon cher Pierre,

J’ai  lu  attentivement  la  contribution  que  tu  as  rédigée  pour  votre 
rencontre  de réflexion du 21  janvier.  Je  l’ai  trouvée solide,  honnête, 
cohérente. Elle mérite débat approfondi, sans attendre le résultat de la 
séquence électorale de cette année.
Il est un point sur lequel je suis d’accord avec toi : le choix opéré par le 
PCF  de  maintenir  la  candidature  de  Marie-George  Buffet  n’est  pas 
cohérent  avec  les  options  stratégiques  retenues  dans  la  dernière 
période. Il n’y avait que deux hypothèses possibles : une candidature du 
Parti  communiste  français  ou  une  candidature  du  rassemblement 
antilibéral,  tel  qu’il  a pris  forme depuis 2004.  Que les communistes, 
dans ce contexte, aient fait la proposition que leur secrétaire nationale 
porte  les  couleurs  du  rassemblement  n’avait  à  mes  yeux  rien  de 
choquant ni même de surprenant. Mais  en aucun cas la présence  in 
fine de la principale dirigeante du parti  ne devait devenir un objectif 
stratégique,  celui  hors  duquel  aucune  dynamique  politique  crédible 
n’était possible. À l’arrivée, nous avons une candidature incertaine dans 
sa définition : elle ne se veut pas une candidature du PCF, mais elle 
n’est pas la candidature reconnue par le mouvement antilibéral dans sa 
configuration actuelle.
L’option d’une candidature du PCF n’était pas la mienne. Je ne la jugeais 
pas indigne, ou synonyme de sectarisme. Je n’ai pas souvenir qu’une 
seule candidature communiste, depuis plus de 30 ans, ait été construite 
comme une candidature de repliement. Toutes se sont voulues, avec 
plus ou moins de bonheur, des candidatures de rassemblement et je 
suis sûr que celle de Marie-George Buffet ne dérogera pas à la règle. Le 
problème est que, quelle que soit l’intention, un engagement de ce type 
met en avant un parti dont l’opinion ne perçoit plus l’utilité politique et 
qui  est  donc,  pour  l’instant,  exposé  à  une  certaine  marginalité 
électorale. Pourquoi n’ai-je pas accepté, aujourd’hui, ce que je n’ai pas 
récusé naguère ? Pourquoi reculer devant une candidature Buffet, alors 
que je m’étais résolu à une candidature Hue, même si je doutais déjà de 
la pertinence d’une candidature portée par le seul Parti communiste ? 
Parce que, à l’époque, un espace électoral alternatif ou antilibéral, que 
j’appelais pourtant déjà de mes vœux, était encore une réalité sur le 
papier,  qu’il  fallait  s’attacher  patiemment à  susciter  et  qui  restait  à 
construire pour l’essentiel. Cette fois, la possibilité existait d’un autre 
choix plus efficace, plus à même de bousculer le paysage politique ; un 
choix, par ailleurs, qui aurait permis une visibilité et une performance 
accrues  de  la  parole  communiste,  quand  bien  même  la  secrétaire 
nationale n’était pas celle dont le nom figurait sur le bulletin de vote.
C’est  là que commencent mes désaccords les plus sérieux avec ton 

1. Il s'agit de la réponse à un article de Pierre Blotin paru sur le site "Communisme du 21e 
siècle"
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analyse. J’admets qu’il y a eu des analyses approximatives du résultat 
du référendum de mai 2005. Voir dans les Non l’idée que la France était 
devenue  majoritairement  antilibérale ?  C’était  certes  aller  vite  en 
besogne ! Mais il n’en reste pas moins que le Non a été majoritaire à 
gauche et qu’il  l’a été parce qu’il  était  devenu évident pour le  plus 
grand nombre que le  projet  constitutionnel  était  trop marqué par  la 
logique de la « concurrence libre et non faussée ». Pour la première fois 
depuis bien longtemps, la critique frontale du libéralisme dominant a été 
plus audible dans l’opinion de gauche que les discours de l’adaptation 
au système existant. Or qu’est-ce qui a rendu possible cette inflexion ? 
Bien  sûr  la  force  des  augmentations,  à  commencer  par  celle  des 
communistes ;  bien  sûr  aussi  le  fait  que  des  « pointures »  non 
négligeables  ont  légitimé  la  critique  antilibérale  à  l’intérieur  du  PS 
(Fabius notamment). Mais il ne serait pas juste d’ignorer l’importance 
des tribunes unitaires du Non, celles qui, en gros, allaient de Besancenot 
à  Mélenchon.  Que  la  troisième  dimension  n’ait  pas  été  la  seule 
n’implique pas pour autant qu’elle n’a pas joué, et notamment dans 
l’allant militant qui a, au final, emporté la conviction à gauche.
Je tends même à penser que, pour nous – et je dis bien : pour nous, pas 
pour le champ politique en général – c’est cette dimension qui était la 
plus pertinente du point de vue stratégique. Pourquoi ? Parce que nous 
restons englués dans le vaste mouvement qui a produit électoralement 
notre  affaiblissement.  Pendant  des  décennies,  nous  avons  été 
l’expression  par  excellence  de  la  radicalité  sur  le  terrain  politique 
institué. Comme il existe, entre nous et à l’intérieur de la gauche, un 
débat sur les « gauches », permets-moi d’y revenir brièvement ici. Je ne 
crois  pas  pour  ma  part,  comme  beaucoup  de  nos  camarades  de 
l’extrême gauche, à l’existence de deux gauches conçues comme des 
blocs fermés et intangibles. Mais je suis persuadé que la gauche est 
polarisée, c’est-à-dire qu’elle s’ordonne en deux types de comportement 
différents, dont le noyau est un certain rapport au capitalisme. Ce qui 
structure la gauche dans son ensemble est, pour aller vite, avant tout 
un désir de liberté et de justice indémêlables. Quand on veut la justice, 
on choisit nécessairement entre deux attitudes globales. Ou bien l’on 
considère que, le capitalisme étant économiquement indépassable, on 
doit s’adapter à ses contraintes pour produire le plus d’égalité possible 
en son sein. Ou bien l’on considère que, le capitalisme produisant par 
essence de l’inégalité, il faut s’en débarrasser ou le « dépasser » pour 
produire  durablement  de  l’égalité.  Accommodement  au  système  ou 
esprit de radicalité et d’alternative : telle est la polarité structurant la 
gauche  française  et  fondant  ses  dynamiques  politiques.  Selon  les 
moments,  c’est  l’une ou l’autre  de ces  attitudes  qui  a  la  plus  forte 
capacité d’agrégation. C’est même la question essentielle : quel est le 
pôle  qui  exerce  l’attraction  la  plus  forte  à  l’intérieur  de  la  gauche 
française ?
Je ne dis pas que les deux attitudes ne peuvent pas coexister. J’entends 
bien  que,  en  pratique,  les  deux peuvent  coopérer  pour  produire  un 
minimum  d’égalité,  ici  et  maintenant  et,  parfois,  jusque  dans  un 
gouvernement.  Mais,  historiquement,  ces  deux  types  d’attitude  se 
distinguent  et  ordonnent  en  longue  durée  le  fonctionnement  de  la 
gauche  française,  sous  des  formes  historiquement  variables.  Au 
XXe siècle, en France, la polarisation a fonctionné massivement sous la 
forme du dualisme PC-PS. Et il se trouve que, entre 1945 et le début des 
années 80, la logique de la critique radicale a été électoralement la plus 
forte et que cela s’est concrétisé par la force électorale du communisme 
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français. Le parti communiste, en France, suffisait à lui seul pour donner 
à  la  radicalité  sa  représentation  politique  ou,  en  tout  cas,  celle  qui 
apparaissait la plus dynamique et donc la plus utile.
Qu’est-ce qui a permis au PCF d’occuper cette place ? Pour une part, 
c’est une question d’histoire, complexe, difficile à résumer en peu de 
mots. Si j’essayais de le faire, je dirais que le PCF a été perçu comme 
électoralement  utile  pour  trois  raisons :  il  s’enracinait  dans  une 
expérience sociale originale, ouvrière et urbaine, notamment par le biais 
de  ses  matrices  syndicale  et  municipale ;  il  exprimait  la  vieille 
espérance  de  la  « République  sociale »,  notamment  grâce  à  une 
expérience soviétique qui avait une force propulsive malgré sa réalité (la 
force du « mythe soviétique ») ; il formulait de vastes perspectives de 
regroupement, capables de dynamiser l’espace de la gauche, dans une 
vie politique dominée structurellement par le clivage gauche-droite. Peu 
à  peu,  cette  triple  capacité  s’est  érodée :  il  n’a  pas  vu  le 
bouleversement de la  société française  dans ses profondeurs et  pas 
seulement dans son écume ; il n’a pas su percevoir la crise du modèle 
soviétique de gestion sociale et la nécessité de repenser les voies de la 
transformation radicale de nos sociétés ; il n’a pas vu vieillir les formules 
qui  lui  étaient  familières  de la  convergence  des gauches.  La  nature 
politique ayant horreur du vide, d’autres forces ont occupé le terrain à 
sa place : tout d’abord le Parti socialiste rénové de François Mitterrand, 
dans les années 70 et 80, puis, à la gauche de la gauche, une extrême 
gauche trotskisante a qui l’on a laissé le monopole de la radicalité dans 
les années 90.
Tout  ton  argumentaire  est  sous-tendu  par  l’idée  que  le  PCF  peut 
reconquérir  une  place  significative  en  affirmant  son  ambition,  en 
poussant  sa  mutation  jusqu’à  un  « nouveau  parti  communiste »,  en 
refusant  de  s’abandonner  aux  délices  d’une  extrême  gauche  de 
l’incantation.  Je  ne  juge  pas  cette  hypothèse  théoriquement 
irrecevable : je la crois tout simplement irréaliste dans son fond. Le PCF 
a atteint un seuil critique d’influence qui le met pour l’instant hors-jeu, 
tout au moins quand il s’agit de délimiter le champ des possibles. Qu’il 
doive  ambitionner  de  contribuer  au  dessin  des  paysages  politiques 
d’aujourd’hui et de demain, au centre du dispositif politique et non à sa 
marge : de cela je peux convenir aisément. Mais, il est hors d’état de le 
faire à lui seul. Il ne peut donc le faire en ignorant la logique politique la 
plus simple : le Parti socialiste est le seul aujourd’hui à atteindre le seuil 
de  crédibilité  qui  en  fait,  quelles  que  soient  ses  avanies,  le  parti 
dominant  à  gauche.  Ou  bien  se  constitue  en  dehors  de  lui  une 
dynamique capable de contester cette domination de premier tour, ou 
bien  son  magistère  risque  de  se  reproduire  durablement,  avec  les 
conséquences  que  cela  implique :  le  poids  plus  grand  de  l’esprit 
d’adaptation,  et  donc  la  mise  en  position  marginale  de  l’esprit 
d’alternative.
La victoire du Non ne nous disait pas que l’alternative était désormais 
majoritaire ;  elle  nous  disait  seulement  que  la  logique  de 
l’accommodement n’était plus si évidemment dominante dans l’espace 
mental de la gauche française. Elle ne bouleversait pas le rapport des 
forces  politique  à  gauche ;  elle  suggérait  que  la  possibilité  de  ce 
bouleversement n’était plus du seul domaine de l’hypothèse abstraite. 
Mais pour passer de la potentialité d’un changement de majorité à sa 
réalité politique et électorale, il faut que se créent des regroupements 
politiques capables de porter cette translation.  Or tout cela se joue, 
qu’on le veuille ou non, à la gauche de la gauche, autour d’un double 
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enjeu. Les forces et les sensibilités de cette mouvance peuvent-elles 
surmonter  la  division  constitutive  de  leur  espace ?  Et  dans  cette 
mouvance, la « radicalité » émergente est-elle vouée à la seule pente 
de la contestation ou peut-elle se placer dans la perspective explicite de 
nouvelles majorités. J’affirme que, sur l’essentiel, nous avions, nous les 
communistes,  fait  avancer  les  choses  sur  les  deux  tableaux :  nous 
avions contribué largement à la visibilité de la dynamique unitaire (les 
« tribunes du 29 mai ») et nous avions pu peser, avec d’autres, pour que 
les textes communs de référence incluent la perspective de nouvelles 
majorités et donc, à terme, d’accords possibles avec un Parti socialiste 
« regauchi ».  Les  réticences  de  la  LCR  devant  le  récent  processus 
unitaire témoignaient a contrario de ces avancées : ce qui était en train 
de  se  passer  ne  correspondait  pas  au  schéma  qui  avait  présidé  à 
l’alliance LO-LCR, à la charnière des années 1990-2000. Ce faisant, on 
mettait un coin dans le dispositif politique que nous avions contribué à 
installer  dans la seconde moitié  des années 90 :  celui  qui  donnait  à 
l’extrême gauche le label de la radicalité, tandis que, malgré nous, nous 
endossions le costume d’un parti placé de facto dans la dépendance du 
PS.
Le processus de recomposition engagé, que nous le voulions ou pas, 
s’inscrit dans un mouvement de très longue durée. La très longue durée 
du capital,  bien sûr,  celle de la montée irrépressible de l’abstraction 
financière,  de  l’information  et  du  cognitif,  tout  comme  celle  de  la 
mondialisation des régulations sociales globales. Mais la longue durée 
aussi des alternatives au capitalisme : le recul des formes classiques du 
« mouvement ouvrier », la percée des formes nouvelles de la critique 
sociale,  la  recherche  de  nouveaux  paradigmes  de  globalisation  des 
conflits et des alternatives (« l’altermondialisme » notamment). Sur quoi 
s’est appuyé le capital pour imposer sa restructuration, voilà quelque 
trente  années ?  Sur  les  carences  d’une  alternative  étouffée  par  un 
modèle  « soviétique »  de  transformation  sociale  qui  a  eu  sa  force 
propulsive mais qui a fini  par devenir un fardeau puis un obstacle à 
l’émergence de réponses nouvelles.
Aucune combinaison politique ne s’avérera capable de bouleverser le 
rapport  des  forces  politiques,  si  elle  ne  retisse  pas  l’articulation 
heureuse d’un nouveau projet (un projet post-capitaliste d’organisation 
de la vie sociale) et d’un type de mouvement global (à la fois social, 
politique, éthique, culturel) capable de formaliser et de porter ce projet. 
Mais rien ne sert de se perdre au jeu stérile de la poule et de l’œuf : la 
redéfinition du projet alternatif,  la mise en cohérence du mouvement 
critique et la recomposition du paysage politique se mèneront de pair.
Dans ce contexte-là, nous devrions prendre la mesure du fait qu’il y a 
aujourd’hui, en gros, trois manières de penser l’avenir du communisme. 
Je  me  garderai  de  dire  qu’il  n’y  a  que  ces  trois  façons  possibles 
d’envisager les choses, en tout cas avec la cohérence que j’énoncerai ci-
après.  Mais  en  politique,  la  prise  en  compte  de  la  complexité  est 
inséparable  de  la  recherche  de  cohérences  fortes :  on  définit 
l’orientation la plus solide possible, puis on en complexifie le dispositif et 
sa mise en œuvre.
La première cohérence consiste à dire que le PCF a réussi l’essentiel de 
sa mise à jour dans les années 70 et 80 et qu’il suffit de retrouver les 
mécanismes qui  avaient  fait  jadis  la  force du communisme français. 
Refaire, si possible en mieux, ce que l’on avait appris à faire et que l’on 
avait oublié. Dans ce cadre, la ré-identification du PCF est la question 
cardinale, dans une vision du monde qui reste en gros celle qui a porté 
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le communisme historique au XXe siècle. Cette conception autorise des 
mouvements internes plus ou moins grands : l’ancrage théorique dans 
un  certain  antiétatisme  ou,  au  contraire,  la  référence  à  un  corpus 
théorique plus classiquement « républicain ». Mais la dominante, qu’on 
le veuille ou non, est du côté du « retour à… ». Dès cet instant, il me 
semble que la poursuite de cette voie, si elle devenait dominante dans 
le  PCF,  équivaudrait  à  une  marginalisation  durable  du  mouvement 
communiste  et  à  un  « gel »  des  potentialités  émancipatrices  du 
mouvement critique actuel de « l’antilibéralisme ». À force de répéter 
que seul le Parti communiste est capable de conduire l’alternative de 
façon suffisamment cohérente, on finit inéluctablement par être… seul.
La  seconde  cohérence  consiste  à  penser,  de  façon  plus  ou  moins 
explicite, que le face-à-face du PC et du PS continue, bon an mal an, à 
être  l’axe  organisateur  de  la  gauche  française.  Auquel  cas,  le  plus 
important  est  de  redonner  au  communisme  les  ressorts  d’une 
authentique relance, ce qui suppose des mutations internes décisives 
(réussir  enfin  ce  qui  a  échoué  à  la  charnière  de  deux  siècles ?), 
éventuellement un « nouveau parti communiste ». Cette revendication 
proprement « refondatrice » – pardonne-moi ce clin d’œil –  n’implique 
toutefois  pas  de  réorientation  sensible  sur  le  plan  de  la  stratégie 
politique.  En attendant  que la refonte  du communisme produise  son 
effet,  on peut  envisager  une période,  de durée indéterminée,  où se 
juxtaposeront  des  moments  électoraux  « identitaires »  (les  élections 
nationales et notamment la présidentielle) et des moments d’union de 
la gauche (du type élections régionales ou municipales). Là encore, je 
n’ai pas d’objection de principe à une cohérence que j’estime tout aussi 
communiste que la mienne. Mais je considère que la déconnexion de la 
reconstruction communiste et de la recomposition politique fragilise le 
dispositif envisagé. D’une part elle risque de maintenir durablement le 
déséquilibre  meurtrier  du  rapport  des  forces  entre  adaptation  et 
alternative (nous avons toujours voulu rééquilibrer le rapport des forces 
PC-PS, mais en vain) ; d’autre part, elle prive le retissage nécessaire du 
projet  communiste  du  compagnonnage  durable  avec  les  autres 
composantes de la radicalité contemporaine. Auquel cas, le « nouveau 
communisme »  dont  on  se  réclame  risque  d’être  plus  incantatoire 
qu’opérationnel. On pourra toujours appeler d’autres forces à partager 
le  combat  communiste  réorganisé,  l’appel  restera  sans  effet  s’il  ne 
s’adosse pas à une pratique politique de convergence autour d’objectifs 
de  transformation  qui  ne  sont  pas  nécessairement  « communistes » 
dans leurs finalités et leur discours.
Puisqu’il faut réfléchir et se parler en toute franchise, il conviendra bien, 
tous  ensemble,  de  revenir  sur  ce  qui  a  produit  l’échec  de  cette 
« mutation », dont j’ai salué et accompagné l’émergence prometteuse. 
Je pense qu’a contribué à son essoufflement une certaine insuffisance 
dans  la  maîtrise  collective  du  processus  et  dans  l’élaboration 
proprement  intellectuelle  du  « nouveau  communisme ».  Au  total  la 
mutation a fini par être vécue par beaucoup comme un mouvement de 
sommet, autour d’un nombre restreint de dirigeants.  J’ajoute que les 
signaux d’alerte n’ont pas été entendus : je me souviens d’une réunion, 
en janvier 2001, de quelques responsables pourtant impliqués dans la 
mutation, qui fut vilipendée comme une réunion « fractionnelle », alors 
qu’elle disait seulement que la mutation était en danger. Il aurait mieux 
valu entendre les mises en garde, plutôt que de se dresser contre celles 
et ceux qui les formulaient. Mais au-delà des raisons internes que nous 
devrons approfondir sereinement, il y avait aussi, pour moi, la faiblesse 
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du dispositif  stratégique  d’alors.  En  fait,  la  mutation  a  fini  par  être 
associée  de  façon  exclusive  à  la  gestion  gouvernementale  et  à  la 
dépendance  à  l’égard  du Parti  socialiste.  Ainsi  fut  malheureusement 
réactivée la vieille culture qui consiste à associer, pour les rejeter à part 
égale, l’exigence de réformation du communisme et la propension à la 
social-démocratie…
Quel que soit le respect que j’ai pour les deux conceptions énoncées, je 
plaide donc franchement  pour  une autre  cohérence,  à  la  fois  sur  le 
terrain du communisme et de la recomposition du champ politique à 
gauche. Depuis le milieu des années 1990, on a assisté à une remontée 
de l’esprit critique, que la double crise du soviétisme et de la social-
démocratie européenne avait assoupi à la charnière des années 1970-
1980.  Cette recrudescence a pris  des formes multiples articulant les 
formes classiques de la lutte salariale et les formes plus modernes des 
combats  contre  les  discriminations,  des  luttes  des  « sans »,  de 
l’anticonsumérisme, etc. La modalité la plus forte d’agrégation de ces 
luttes  s’est  trouvée  dans  la  critique  active  de  la  mondialisation 
capitaliste qui a cherché ses modes d’organisation, par exemple dans 
les Forums sociaux. Dès le départ, et plus particulièrement en France à 
partir de 1995, se sont esquissées des modalités neuves d’articulation 
des champs social  et  politique.  C’était  une chance extraordinaire de 
relance pour un communisme qui avait fait de ce raccord, dès avant la 
Seconde Guerre mondiale, le ressort de son expansion. Or, plutôt que de 
cultiver cet espace en émergence, nous nous sommes enfermés dans 
une  gestion  traditionnelle,  craignant  une  fois  de  plus  les  dérives 
« gauchistes »  qu’il  est  toujours  possible  de  percevoir  dans  un 
mouvement  critique  naissant.  Au  lieu  d’accompagner  la  dynamique, 
pour contribuer à lui donner force et cohérence, pour l’aider à s’inscrire 
dans le champ politique institué, nous avons agi en dehors d’elle, dans 
les cadres existants de l’union de la gauche, de ce qu’en 1997 on a 
appelé la « gauche plurielle ». Nous avons ainsi doublement failli : nous 
n’avons  pas  permis  à  la  gauche  de  se  nourrir  de  ces  réserves 
combatives  nouvelles  et  nous  avons  laissé  à  l’extrême  gauche  le 
monopole du label « gauche radicale », ce qui coupait la radicalité de 
toute construction à vocation majoritaire.
Nous l’avons payé durement en 2002. À partir  de 2004, nous avons 
essayé  – à  mes  yeux  heureusement –  de  redresser  la  situation  en 
ouvrant explicitement la voie à une démarche dont la logique me paraît 
toujours  incontournable :  pour  raccorder  la  critique  sociale  et  les 
constructions  politiques,  pour  rompre  avec  les  logiques  de  simple 
adaptation au cours libéral dominant, pour permettre que la gauche se 
regroupe  autour  de  lignes  dominées  par  l’esprit  de  transformation 
sociale, il n’y a pas d’autre méthode que la convergence large et souple 
des forces, sensibilités et individus d’ores et déjà gagnés à la nécessité 
d’un projet alternatif  réaliste.  Hors de cette voie (qui  électoralement 
concerne les premiers tours de scrutin), on est dans l’impasse : soit la 
subordination au parti de gauche dominant ; soit la marginalisation dans 
une posture de contestation sans perspective majoritaire.
Je  persiste,  mon  cher  Pierre,  à  penser  que  les  élections  de  2007 
pouvaient être un terrain d’application de cette orientation. Que, même 
si  leur  secrétaire  nationale  n’était  pas  sur  le  bulletin  de  vote,  les 
communistes  pouvaient  – jusqu’au  dépôt  des  candidatures,  je 
continuerai  de  dire :  « peuvent » –  mener  une  bataille  visible  et 
reconnue, qui aurait contribué à asseoir leur utilité, comme ils avaient 
commencé  de  le  faire  dans  la  bataille  référendaire.  Je  continue  de 
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penser  que,  au-delà  de la  présidentielle  et  de son (hélas !)  possible 
résultat,  c’est  cette  piste  qu’il  faudra  reprendre,  même  si  elle  sera 
reprise dans des conditions plus difficiles. Dès lors, le plus raisonnable 
devrait être de combiner deux dimensions.
1. Considérer que la convergence des courants critiques et donc des 
forces et sensibilités antilibérales est un axe cardinal de recomposition, 
pour que le « mouvement » prenne la forme globale, à la fois sociale, 
politique  et  culturelle,  qui  fut  celle  jadis  du  « mouvement  ouvrier ». 
Cette convergence suppose la construction patiente d’un commun qui 
irriguera  le  champ  tout  entier  de  la  gauche.  Ce  commun  devra 
s’exprimer d’abord en projet, capable d’unifier les attentes de toutes les 
composantes du mouvement et capable, en même temps, d’offrir une 
alternative forte et réaliste aux projets existants, plus ou moins dominés 
par les dogmes libéraux. La convergence suppose aussi, dès l’instant où 
aucune force ne peut à elle seule exprimer le mouvement tout entier, de 
trouver  des  formes  durables  d’organisation.  La  construction  d’une 
nouvelle formation politique – une sorte de parti de la radicalité où se 
fondraient  les  composantes  existantes –  serait  illusoire,  voire 
dangereuse :  le  mouvement  est  structurellement  pluraliste  et  il  doit 
permettre  d’associer,  dans  le  respect  de  leurs  contraintes 
fonctionnelles, des organisations dont toutes ne sont pas inscrites dans 
le champ partisan. La convergence devrait donc chercher des formes 
souples, plus proches de la logique confédérale et consensuelle que de 
toute  structure  unitaire  fonctionnant  avant  tout  selon  la  règle  de  la 
majorité.
2. Dans ce mouvement pluraliste,  il  y a place pour une composante 
inscrite dans la trace historique du communisme. Ce communisme ne 
saurait aspirer à être une avant-garde, mais il est une composante à 
côté d’autres, à égalité de dignité et de droit, aspirant comme les autres 
à  faire  valoir  ses  finalités,  ses  propositions  et  ses  initiatives.  Un 
communisme, donc, qui ne sépare jamais ce qui relève de sa propre 
initiative et ce qui relève de la mise en commun. Ce communisme est 
autonome, ce qui signifie à la fois qu’il est différent de toutes les autres 
sensibilités et qu’il est rattaché à elles dans un espace commun. Son 
identité est par définition ouverte : elle est une spécificité, en aucun cas 
une séparation.
Pour être en état d’assumer cette fonction nouvelle,  le communisme 
doit  penser  en même temps une certaine continuité  et  une rupture 
certaine.  La continuité est  celle  des valeurs  et  du parti  pris  critique 
radical  de  l’ordre  existant,  la  critique  conjuguée  (j’insiste  sur  la 
nécessité  de  cette  conjonction)  du  libéralisme  et  de  l’étatisme.  La 
rupture est celle du projet et des formes d’organisation. Le projet doit se 
penser  dans  une  nouvelle  articulation  des  champs  de  la  rupture 
nécessaire  (pas  seulement  l’économico-social  traditionnel)  et  de  ses 
méthodes  (pas  avant  tout  le  renversement  de  logiques  étatistes 
inchangées ; pas avant tout le jeu de la représentation). La structure 
doit  se  chercher  du  côté  d’un  post-bolchevisme  assumé,  la  phase 
bolchevico-soviétique étant parvenue au bout de ses possibilités. Je ne 
crois  pas  que  la  sortie  du  communisme  historique  soit  une  voie 
pertinente ;  mais  le  maintien  du  cadre  hérité  du  XXe siècle  est  un 
enfermement. S’il  faut « sortir » de quelque chose, c’est de ce cadre, 
pas du communisme comme parti pris et comme projet.
Je  partage donc avec toi,  Pierre,  l’objectif  d’un parti  communiste  de 
nouvelle  génération.  Mais  je  crains  que  cette  revendication  ne  soit 
incantatoire si elle se sépare de l’objectif d’une recomposition générale 
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du champ politique de la gauche de transformation. Si ce communisme 
qui veut se ressourcer ne construit pas dans la convergence politique de 
toutes les forces critiques, il perdra de sa force subversive et, au bout 
du  compte,  échouera  dans  la  tentative  de  faire  émerger  un 
communisme  nouveau.  Les  mêmes  causes  produisent  les  mêmes 
effets : encore une fois, si la « mutation » n’est pas arrivée au terme de 
ses finalités,  c’est  peut-être parce qu’elle  n’a pas été conduite avec 
assez de cohérence interne ; c’est aussi parce qu’elle s’est engluée dans 
les impasses de la « gauche plurielle ». Il en serait demain comme hier, 
si nous ne tirions pas les leçons de tout ce que nous avons vécu.
Si  nous parvenons, ensemble, à conduire de façon concomitante ces 
deux dimensions du combat communiste moderne, je crois à l’avenir du 
communisme  politique.  Si  nous  ne  le  pouvons  pas,  nous  serons 
inexorablement dans le registre du souvenir, du renoncement ou de la 
nostalgie.
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