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A   ceux   qui   ne   le   connaissent   pas   encore,   signalons   que   ce   bulletin   et   le   site  Internet
http://communisme.site.voila.fr/index.html sont dédiés au débat sur le projet, sur la stratégie et sur
le   parti   communistes.   Ils   ont   vocation   à   accueillir   des   textes   variés   sur   ces   thèmes,   et   par
exemple,   dans   la   prochaine   période,   de   contribuer   à   la   préparation   du   congrès   du   parti
communiste, qui se tiendra en mars 2006. 

Ce n'est  pas sans  lien,  au contraire,  avec ce que nous vivons aujourd'hui   :  des émeutes qui
témoignent de la profondeur de la crise sociale et politique ; le durcissement des gouvernants,
dont la politique prend les traits d'un capitalisme autoritaire (provocations gouvernementales, état
d'urgence, stigmatisation des populations des quartiers populaires...). 

Au même moment, une étude vient de montrer que la critique du capitalisme est partagée par une
large majorité  de citoyens, beaucoup l'assimilant à   l'exploitation de  l'homme par  l'homme ou à
l'immense fracture sociale des inégalités. Nous sommes peutêtre de plus en plus nombreux à
penser que la question de l'alternative et celle de la place de l'anticapitalisme dans une dynamique
de rassemblement se posent de nouvelle façon. 

Bonne lecture et, n’hésitez pas, à vos plumes ! 
Gilles Alfonsi

Ce bulletin est ouvert. Faites parvenir vos textes, mais aussi vos réactions et suggestions à :
web.commmouv@wanadoo.fr  Pour le recevoir régulièrement ouet permettre

à vos proches de le recevoir régulièrement, transmettez vos adresses mails.

S 
_______________________________________________________________________
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Mouvement  populaire
et  pouvoirs  institutionnels.  

Question  de pouvoirs.     

Par Pierre  Zarka,  OMOS

Nous  sommes  bien  obligés  de  nous  interroger  sur  la  nature  des
obstacles  qui  ont  entraîné  les  échecs  des  mouvements
transformateurs.  Je  partirai  de  trois  travaux  de  l’OMOS :  « des
mouvements  citoyens   à  la  politique  »  en  2001,   « qu’en  est- il  de  la
production  de  symboliques  en  politique  ? » en  2004  et  la  question  des
« temporalités  » en  2OO5.  Lors  des  deux  premiers  cités,  l’accent  avait
été  mis  par  plusieurs  d’entre  nous  sur  les rapports  de dépossession.  
Une des difficultés  tient  au fait  que  la question  à laquelle  nous  sommes
confrontés  n’est  pas  de  substituer  une  forme  de  domination  à  une
autre  mais  que  pour  la  première  fois  dans  l’histoire,  il  s’agit
d’émancipation  de chaque  personne.  Or, on ne peut  être  émancipé  par
quelqu’un  d’autre  que  par  soi-même.  Sinon,  il  ne  s’agit  plus
d’émancipation  mais  d’autre  chose.  
Dans  « pouvoirs  institutionnels,  je  considère  qu’il  y  a institutions  d’état
et  organisations  que  les  mouvements  se  sont  donnés.
Fondamentalement  ces  deux  registres  :  état  et  organisations
fonctionnent  sur  le même  modèle,  à savoir  celui  de  l’état,  structure  qui
a  inspiré  toute  recherche  d’organisation  collective  à  la  fonction
permanente.  Et  c’est  pour  cela  que  si  plaider  en  faveur  de  nouvelles
institutions  d’état  est  certes  indispensable  cela  ne résout  pas comment
y parvenir.
Nous sommes   confrontés  à une  réparti t ion  des rôles  qui  ne met  pas en
cause  les  rapports  sociaux  existants.  L’état  est  en  général  vécu
comme  le  lieu  d’arbitrage  des  tensions  et  englobant  toute
l’organisation  de la vie  collective  ou l’organisateur  de  la répartit ion  des
richesses  à l’opposé  du secteur  privé.  
Certainement  à  tort,  le  terme  « mouvement  social  »  dans  le  langage
courant  s’assimile  à  mouvement  syndical  ou  associatif  quand  il  s’agit
de  revendications  matérielles  mais  donne  le  sentiment  d’écarter  de  lui
l’espace  sociétal  et  surtout  politique  alors  que  je  considère  que  tous
les mouvements  sont  producteurs  de politique.  C’est  donc  à défaut  que
j’utilise  « mouvement  populaire  ».  Lors  de  nos  travaux  sur  les
temporalités,  nous  avions  noté  que  le  mouvement  populaire  avait  une
temporalité  qui  n’était  pas  celle  des  institutions  et  que  jusqu’ici,  la
temporalité  des  institutions  s’imposait  aux  mouvements  sociaux  et
citoyens.  Les  acquis  sociaux  obtenus  lors  du  XX°  siècle  l’ont  été  à
partir  d’interruptions  de  la  normalité  institutionnelle  et  lorsque  celle- ci
reprenait  son  cours  normal,  dans  un  double  mouvement,  les
institutions  confirmaient  ces  acquis  mais  les  figeaient  de  manière  à ce
que  ces acquis  n’en  entraînent  pas d’autres.  Un Yalta  social  en quelque
sorte.  Depuis  1968  même,  le retour  à cette  normalité  est  explicitement
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présenté  comme  la  fin  du  mouvement.  C’était  particulièrement  net  en
2003  où Raffarin  avait  annoncé  que  l’ouverture  du débat  parlementaire
devrait  vider  les rues  et  de fait,  c’est  ce qui  s’est  passé.
Tout  ce  qui  renvoie  à  ce  que  devrait  faire  un  bon  gouvernement
comme  s’il  y  avait  un  moment  où  il  devait  être  en  dehors  de
l’investissement  des  institutions  par  le  peuple,  brouille  les  enjeux
électoraux  en  renvoyant  le  citoyen  à voter  pour  celui  qui  aura  le  plus
de  pouvoirs  et  non  pour  ceux  qui  lui  donneraient  à  lui,  le  plus  de
pouvoirs.   
Ce  caractère  prégnant  des  espaces  institutionnel  et  l’absence  de
l’interpellation  des  rapports  sociaux  pèsent  sur  la  demande  des
mouvements.  Je ne prendrai  qu’un  exemple:  si on interroge  un  parti  de
gauche  ou un  syndicat  sur  la  qualité  de  l’information,  invariablement  il
protestera  en  toute  bonne  foi  sur  l’absence  de  pluralisme  illustré  par
son  peu  de  temps  de  paroles.  Or  je  ne  pense  pas  que  le  problème  de
l’information  serait  résolu  si  le  PC, la  LCR ou  la  CGT avait  leur  part  du
gâteau  sans  s’interroger  sur  les  modes  de  représentation  des  dominés
à la  télévision.  Je veux  dire  par  là  que  le  mode  institutionnel  absorbe
jusqu’aux  projections  que  l’on  peut  se  faire  de  la  transformation
sociale.  Je pense  qu’en  grande  partie,  le  capitalisme  tire  de  là  sa
formidable  plasticité  et  sa capacité  à tout  digérer  tant  que  ces rapports
de  domination  et  d’exploitation  ne  sont  pas  mis  en  cause.  On  voit
comme  il  commence  à investir  des  thèmes  comme  le  développement
durable,  la  dette  des  pays  pauvres  ou  à  sa  manière,  même  le
dépassement  du  salariat  avec  le  rapport  Camdessus  et  les  mesures
Borloo.  
On mesure  vite  que  la  question  du  passage  à la  politique  équivaut  à la
question  des  rapports  aux  pouvoirs  de  réalisation.  Croisons  « pouvoir
d’état  » et  « conception  des organisations  que  les mouvements  se sont
donnés  ».  Nous  savons  qu’il  ne  peut  y  avoir   un  « avant  la  prise  du
pouvoir  » et  un « après  » mais   du  « tout  le temps  ». 
Toutes  les tentatives  transformatrices  ont  jusqu’à  présent  considéré  de
fait,  les  dominés  comme  étant  assignés  à  ne  pas  savoir  et  ne  pas
pouvoir.  Jusqu’à  présent  un  des  problèmes  cruciaux  des  forces
révolutionnaires  n’est- il  pas  d’avoir  reproduit  au  sein  des  processus
transformateurs  le  même  type  de  dépossession  et  d’inégalités  devant
le  pouvoir  qu’elles  étaient  censées  combattre  dans  la  société  ? Cette
interpellation  est  certainement  un  des  apports  du  mouvement
féministe  réintroduisant  à  partir  de  la  domination  sexuée  la  question
des dominations  y compris  au sein  des tentatives  transformatrices.
 Dans  « Que  faire  ? »,  Lénine  considère  que  la  conscience  de  classe
viendrait  à  la  classe  ouvrière  «  de  l’extérieur  ».  Une  telle  conception
se retrouve  au paravent  chez  Kautsky  et,  si on  remonte  dans  le  temps,
chez  les  Lumières,  chez  Babeuf  ou  chez  Rousseau,  où  l’on  trouve  déjà
sous  d’autres  vocables  la  notion  d’avant- garde  éclairée  à laquelle  rien
ne  devrait  échapper.  Cela  autorise  alors  l’organisation  en  toute  bonne
foi  à  se  substituer  aux  intéressés.  Et  la  culture  qui  découle  de  cette
substitution  rend  synonymes  « espace  politique  » et  « espace  partisan
ou  partidaire  ».  On  voit  combine  cela  pèse  aujourd’hui  encore.  La
volonté  justifiée  de  préserver  son  indépendance  vis-à-vis  des  partis,
conduit,  sauf  moment  exceptionnel,  le  mouvement  social  à renoncer  à
sa  place  dans  l’espace  politique.  Sans  résoudre  le  problème,  des
hommes  et  des  femmes  comme  Rosa  Luxemburg  l’avaient  perçu.  Il
n’est  d’ailleurs  pas  propre  à  la  politique  :  jusqu’à  présent  dans  toutes
les  sphères  de  la  société,  toute  forme  d’efficacité  revendique  des
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rapports  de  domination  et  de  subordination.  Mais  aujourd’hui  alors  que
l’aspiration  à  l’autonomie  grandit,  ce  dispositif  perd  de  son  efficacité.
Le  patronat  lui-même  sent  bien  la  contradiction  quand  il  fait  tant
d’efforts  en  matière  de  politique  managériale.  Et,  il  faudrait  prendre  le
temps  d’analyser  le  fait  que  quasiment  toutes  les  organisations,  y
compris  celles  issues  des  espaces  militants  les  plus  récents,  comme
AC, l’Apeis,  ou  même  l’informel  (au  sens  positif)  FSE connaissent  des
crises.  Certainement  pour  partie,  on  y  retrouve  la  difficulté  à produire
des  réponses  transformatrices,  mais  aussi,  cette  panne  est
indissociable  à la  fois  de  la  volonté  de  ne  pas  s’inscrire  dans  l’univers
de  la  production  de  politique,  ce  qui  est  une  manière,  même  en  la
contestant,  de  poursuivre  cette  hiérarchie  dommageable  entre  social
et  politique  et  en  interne  on  trouve  aussi  traces  de  conflits  liés  aux
sentiments  de dépossessions.  
 La  question  est  donc  comment  le  peuple  se  constitue  en  lieu  de
pouvoir  ou  en  force  politique  au  sens  où  l’entendaient  Marx  et  Engels
dans  Le  Manifeste  du  parti  communiste.  Et  ce  passage  à  la  force
politique  passe  par  la  capacité  à  produire  les  éléments  de
connaissance  nécessaire  à  la  compréhension  du  monde  et  à  sa
transformation  et  donc  dans  sa capacité  à se projeter  dans  un  avenir.
Non pas adhérer  à un avenir  bâti  par  d’autres  mais  se projeter  au fur  et
à mesure  que  l’on  élabore  une  vision  d’avenir  dont  la cohérence  assure
la crédibilité.  Rousseau  avait  perçu  le  problème  mais  confiait  ce travail
à  un  maître  éclairé.  Or,  c’est  d’appropriation  par  les  individus  dont  il
s’agit.  Le  processus  de  transformation  ne  peut  qu’être  un  processus
d’appropriation,  d’auto  -construction   au  détriment  de  l’extériorité  à
notre  égard  de  cette  autorité  que  sont  actuellement  les  institutions  et
les forces  qui  y participent.  Et cette  auto-  construction  ne  peut  reposer
que  secondairement  sur  les  institutions.  Celles  -ci  peuvent  la  protéger
des  résistances  du  capital,  lui  offrir  un  cadre  qui  l’encourage,  mais  en
aucun  cas  ne  peuvent  servir  de  volonté  et  d’intelligence  aux
personnes.  Lorsque  l’institution  a  la  volonté  de  se  substituer  aux
personnes  c’est  au  détriment  de  l’esprit  de  responsabilité  et  de
l’initiative.  On  n’accède  ni  à  l’engagement  ni  aux  connaissances  par
injonction  ou  par  la  loi.  La démocratie  active  suppose  un  autre  rapport
entre  peuple  et  institutions.  
Produire  du  commun  suppose  une  appropriation  de  responsabilités  et
de  moyens  de  construire  des  savoirs  et  des  pouvoirs  qui  nous
dégagent  des  productions  de  méconnaissances  issues  des  pratiques
sociales.  On peut  se  demander  si  c’est  possible.  Je suis  frappé  par  ce
que  portent  certains  comportements,  qui  posent  sans  l’intellectualiser
et  donc  de  manière  désordonnée,  non  construite,  que  je  ne  veux
absolument  pas  magnifier,  des  questions  qui  induisent  ou  appellent
d’autres  rapports  sociaux.  Encore  une  fois,  je  ne  leur  attribue  pas  de
vertu  directement  politiques,  mais  si on s’arrête  aux  jeunes  et  à ce que
l’on  appelle  le piratage  sur  le  net  ou la fraude  dans  le  métro,  je  ne puis
m’empêcher  de  remarquer  que  ce mois-ci  un  institut  de  sondage  a cru
bon  de  publier  une  enquête  intitulée  « génération   gratuité  ».  Si nous
rapprochons  ce  phénomènes  des  combats  pour  la  Sécu  ou  la  santé  ou
encore  les  transports  urbains,  on  peut  se  demander  si  ce  qui  ne
manque  pas  à ces  intuitions  ce  n’est  pas  le  passage  à la  construction
de  savoirs  qui  permettent  d’aller  au-delà  de  l’expérience  sensible,  du
vécu  comme  on  dit.  C’est  en  cela  qu’il  s’agit  de  se changer  soi-même
en  changeant  le  monde.  Non  pas  dans  le  sens  de  l’adoption  de
comportements  moraux,  pas  plus  que  l’autogestion  ne  concernerait
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qu’un  périmètre  petit  au  nom  de  la  proximité  ;  se  changer  :  dans  le
sens  où  je  vise  à  la  maîtrise  de  ce  qui  ne  m’est  pas  immédiatement
visible.  Cela  suppose  donc  aussi  un  autre  rapport  entre  individu  et
collectif.  La  force  est  incontestablement  liée  à  la  notion  de  collectif  ;
mais  la  créativité,  l’esprit  d’initiative,  si  on  ne  veut  pas  rêver  le
collectif,  suppose  que  l’individualité  puisse  s’exprimer  et  soit  même
sollicitée.  C’est  la  nature  du  collectif  qui  change,  incluant  la
valorisation  des apports  personnels.
             Je sais qu’aujourd’hui  que  pour  nombre  de citoyens  la tentation
est  forte  de  s’accommoder  de  ce  type  de  rapports,  mais  l’expérience
montre  que  ces  rapports  ne  sont  plus  porteurs  d’aucune  dynamique
propulsive  de progrès.  Et si un  processus  inscrit  dans  le  temps  long  est
nécessaire,  tout  ce  qui  reporterait  à plus  tard  le  moment  où  est  posée
la  question  d’un  renversement  des  rapports  mouvement  /  pouvoirs
institutionnels  ne  ferait  que  nourrir  des  expériences  décevantes  et
donc  un  sentiment  d’impuissance.  Les  comportements  délégataires
nourrissent  soit  le  recours  « aux  hommes  forts»,  soit  le  « moindre
mal  »  mais  ne  laissent  aucune  place  pour  la  prise  de  responsabilités
que  suppose  la  transformation  sociale.  L’efficacité  des  mouvements
est  toujours  liée  au recul  de  cette  délégation.  On voit  bien  comment  la
perspective  de  l’élection  présidentielle  vient  perturber  la  recherche  de
poursuite  d’un  processus  qui  a pourtant  fait  ses  preuves  le  29  Mai.  Et
au-delà,  je  poursuivrai  la  remarque  à  ce  sujet  de  Stéphane  Rozès  sur
l’écart  apparent  entre  le  29  mai  et  la  rentrée  sociale  :  le  29  Mai  a été
par  excellence  un  moment  de  croisement,  de  fusion  presque  entre
questions  sociales  et  institutionnelles  ; et  cela  si je  puis  dire,  en  grande
partie  « grâce  » à l’initiative  des  forces  du  capital  décidant  d’un  projet
constitutionnel.  Aujourd’hui,  sans  cette  initiative  des  forces  du  capital,
la  démarche  peine  à  se  renouveler  parce  que  ce  sont  les  forces
alternatives  elles-mêmes  qui  doivent  fournir  ce « croisement  » ou cette
« fusion  » entre  social  et  enjeu  institutionnel.  La « désétatisation  » des
enjeux  et  échéances  même  électorales  doit  commencer  dès
maintenant.  
Cela  suppose  qu’à  aucun  moment  les  mouvements  ne  se considèrent
incompétents,  délégant  à d’autres  ce  qui  se passe  dans  les sphères  de
pouvoirs.  A l’inverse,  tant  que  la  dissociation  actuelle  entre  les  deux
sphères  perdure,  la  dissociation  du  social  et  du  politique  demeure  et  la
crise  du  politique  ne  peut  que  s’aggraver.  Et  la  notion  de  contrôle  ne
suffit  qu’à  constater  les  dégâts  après-coup.  Cela  devrait  conduire  les
mouvements  mais  surtout  les forces  qui  se réclament  de la radicalité  à
s’interroger  en  permanence  sur  comment  ces  mouvements  peuvent
intervenir  dans  l’espace  jusqu’à  présent  réservé  aux  organisations
politiques.  L’expérience  montre  que  faire  pression  par  des
manifestations,  des grèves  ou des délégations  ne suffit  pas.  
Il s’agit  de  s’attaquer  au caractère  d’extériorité  de  l’institution.  D’où  la
nécessité  de  pouvoir  établir  une  coopération  consciente  et  quasi-
organique  avec  des  élus.  Et je  reviens  à modifier  l’enjeu  de  l’élection  :
élire  quelqu’un  qui  me  rendra  possible  cet  exercice.  Ce  n’est  pas  la
même  chose  que  d’avoir  à élire  un  représentant  que  l’on  reverra  plus
tard  ou  un  partenaire  avec  lequel  on  va  co-élaborer  et  co-intervenir.
Cela  ne  supprime  ni  élections,  ni  mandat  mais  fait  qu’il  n’y  a  pas
seulement  le  mandat  qui  découle  de  l’élection  pour  toute  sa  durée,
mais  que  ce  mandat  soit  de  fait,  continuellement  renouvelée  par  un
mouvement  auquel  l’élu  participe,  pour  une  mission  bien  délimitée
avec  le  mouvement  quant  au  contenu,  à  la  position  à  transmettre  et
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corresponde  à  la  durée  de  la  question  en  jeu.  Moins  l’élu  aura
d’autonomie  plus  le  mouvement  aura  de  pouvoirs.  Voilà  que  fait
revenir  l’idée  de  « révolution  permanente  »  et  celle  du
« dépérissement  de l’état  ».
Evidemment  on  peut  m’objecter  que  tout  le  monde  n’a  pas  pour
vocation  de  passer  son  temps  mobilisé  et  éprouve  le  besoin  de
déléguer.  Si on  prend  chaque  individu,  certainement.  Mais  le  problème
pour  moi  se pose  en  terme  global  : doit- il  et  peut- il  y  avoir  de  manière
permanente  des mobilisations  qui,  même  s’il  ne  s’agit  pas toujours  des
mêmes  individus,   produisent  suffisamment  clairement  une  culture  de
la  transformation  et  les  comportements  qui  en  découlent,  qui  les
transforment  en  force  d’entraînement  pour  tous  ? Cela  ne  nie  pas  le
levier  que  sont  les  organisations;  et  je  ne  voue  aucun  culte  à   la
spontanéité  des  masses.  Cela  les  appelle  à  abandonner  tout
égocentrisme  :  leur  apport  est  à  la  fois  plus  modeste   et  dimensions
plus  complexes.  Plus  qu’à  prétendre  diriger  lez  mouvement  ou  le
« relayer  »  pour  « traduire  » ses  exigences  sur  le  front  politique,  sa
fonction  réside  en  capacité  à  favoriser  l’émergence  d’une  culture
politique,  à partir  de  parti  –pris  comme  repères  mentaux,  en  éléments
de  connaissance,  et  à favoriser  des  expériences  par  des  initiatives  qui
permettent  de  passer  de  l’individuel  à  la  force  collective.  Cet  apport
favorise  des  mouvements  d’appropriation  et  d’émancipation.
Mouvements  que,  par  définition,  elles  ne  pourront  jamais  prétendre
contrôler  sinon  ce ne serait  pas de l’émancipation.

_______________________________________________________________________
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Transformation  sociale,
rapport  aux  institutions
et  à la gestion
Louis  Mazuy
Intervention  au Conseil  national  du  PCF, 22.9.2005

Le  rapport  de  Patrice  COHEN SEAT est  une  présentation  élaborée  de
notre  stratégie  de  rassemblement.  Il  pose  des  questions  essentielles
du  projet  de  transformation,  ceci  en  commençant  à  faire  une
distinction  entre  projet  et  programme  politique,  même  si,  bien
entendu,  il  doit  y avoir  une  correspondance  entre  les deux.  Ainsi,  il  me
paraît  tout  à fait  possible   de  définir  une  feuille  de  route  d’initiatives  et
d’actions,  dans  mon  département,  dans  ma  section,  ceci  afin  que  les
communistes  poursuivent  un  travail  politique  de  fond  au  sein  de  notre
peuple.

Cela  étant  dit,  mon  intervention  va  faire  quelques  remarques.  Je
partirais  d’abord  de  l’ordre  du  jour  du  congrès.  La  fin  du  rapport
annonce  qu’il  aura  pour  objet   de  faire  décider  par  les communistes  de
la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  de  rassemblement,  jusque  dans  ces
aspects  les  plus  difficiles,  dont  notamment  la  façon  dont  seront
traitées  les  candidatures  de  rassemblement  aux  diverses  échéances
électorales.  

Si  c’est  indispensable  que  les  communistes  puissent  complètement
décider  de  la  stratégie  de  rassemblement,  de  tous  les  aspects  de  sa
mise  en  œuvre,  ce  serait  une  erreur  politique  de  notre  CN de  limiter
notre  congrès  à cette  mise  au point  et  aux  statuts.  

Hier  soir,  plusieurs  interventions  ont  abordé  des  questions  devant  être
un  thème  important  du  congrès,  ceci  afin  de  nous  placer  en  capacité
d’avancer  sur  un comment  faire  à portée  immédiate  et  dans  la durée.

Selon  Jean-Luc  FROSTIN,  « quel  que  soit  le  résultat  des  échéances
2007- 2008,  il  faut  que  le  résultat  reste  pertinent  après.  Le  moment
électoral  n’est  qu’une  étape  d’un  processus  ».  Pour  appuyer  son
propos,  je  tiens  à  rappeler  que  le  douloureux  échec  de  1997- 2002  a
plus  été  causé  par  notre  incapacité  à  faire  vivre  une  intervention
citoyenne  politisée  pendant  que  nous  étions  au pouvoir  avec  le PS, que
par  l’absence  d’un  projet  rassembleur  lors  de  l’échéance  de  1997  et  la
suite.  

Gilles  GARNIER l’a  posé  directement  en  disant  :  « Jusqu’à  maintenant,
nous  n’avons  pas  su  trouver  une  réponse  satisfaisante  de
dépassement  de  la  contradiction  entre  participer  au  mouvement
social  et  aux  luttes  et  être  dans  la  gestion  et  les  pouvoirs
institutionnels  ». 
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Notre  congrès  doit  donc  aborder  franchement  la  question  de  notre
stratégie  et  pratique  entre  les  élections,  de  la  construction  d’une
intervention  citoyenne  capable  de  bousculer  l’institutionnel  et
l’hégémonie  de  la  bourgeoisie  sur  l’Etat  et  les  entreprises,  donc  sur
une  stratégie  effective  de  transformation  sociale.  Cela  nécessite  de
profondes  transformations  de  nos  conceptions  et  pratiques  sur  le
comment  assumer  des  responsabilités  institutionnelles  en  lien   avec
l’objectif  de la transformation.

La  non  participation  des  conseillers  régionaux  communistes  à
l’exécutif  du  conseil  régional  du  Nord  Pas de  Calais,  tout  en  étant  dans
ceux  des conseils  généraux,  est  une  posture  politique  qui  interroge.  Le
mérite  de  cette  posture  est  de  poser  l’exigence  d’une  modification
profonde  de  la  façon  dont  nous  faisons  vivre  notre  présence  dans  les
institutions.  Le fait  de  ne  pas  être  dans  l’exécutif  n’est  pas  en  soi  une
solution.  C’est  seulement  une  posture  correspondant  à  une  situation
politique  et  à un moment  donné  de mise  en œuvre  d’une  stratégie.

Quand  Marie  Georges  BUFFET déclare,  dans  un  récent   interview  du
Monde,   que  notre  éventuelle  présence  au  gouvernement  en  2007
implique  la  mise  en  œuvre  d’un  programme  politique  anti- libéral  , elle
donne  un  éclairage  précis  sur  la  finalité  de  notre  stratégie  de
rassemblement.

Hier,  Pierre  ZARKA  a  utilisé  la  formule  suivante.  Le  programme  doit
être  à la  fois  de  lutte  et  de  gouvernement,  avec  une  continuité  entre
l’intervention  politique  lorsque  l’on  est  dans  l’opposition  et  celle  quand
nous sommes  plus  ou moins  impliqués  dans une  majorité  de gauche.
Quel  contenu  donner  à cette  formule  générale  ?
 Hier,  un  camarade  de  l’Isère  a  terminé  son  intervention  sur  HP en
disant  que  la  diffusion  de  nos  propositions  économiques  et  sociales
classiques  ne  semble  pas  permettre  au  salariat  en  lutte  et  à  la
population  d’entrevoir  une  perspective  immédiate   au  problème  posé
par  le plan  de la direction  d’HP.

D’autre  part,   estimer  que  le  salariat  ne  serait  que  dans  un  appel  au
secours  tout  en  étant  dans  un  sentiment  de  fatalité  conduisant  au
« sauve  qui  peut  sur  le  moindre  mal  »,  je  pense  que  ne  voir  que  cela,
c’est  ne  pas  percevoir  les  contradictions  sur  lesquelles  l’intervention
citoyenne  peut  s’appuyer  pour  créer  une  situation  intenable  à  la
direction  d’HP, au MEDEF et  au gouvernement.

Pour mettre  à nu ces contradictions,  cela  passe  par  une  caractérisation
de la stratégie  impérialiste  du capital   US, de la mise  en évidence  que
la réponse  « pôle  de compétitivi té  du   gouvernement  français  » n’est
pas appropriée  à l’enjeu  de la maîtrise  des technologies  au service  des
besoins  de chaque  peuple.  C’est  en faisant  grandir  des exigences  sur
la finalité  du travail,  sur  les enjeux  de la structuration  des forces
productives  et  de l’économie  que  l’on  met  en grande  difficulté
l’hégémonie  du  capital  sur  les entreprises  et  le gouvernement  . Perdre
la légitimité  de son pouvoir  global  sur  les entreprises  et  l’Etat  est  un
risque  que  la bourgeoisie  ne peut  pas se permettre.  

Cette  dernière  remarque  suggère  une  nouvelle  approche  de
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l’intervention  politique  avec  le  monde  du  travail.   Aussi,  je  tiens  à
souligner  l’importance  de  la  réussite  de  journée  du  21  octobre,  au  CN,
destinée  aux  militants  d’entreprise,  aux  responsables  syndicaux,  aux
dirigeants  départementaux   et  nationaux  du  parti.  L’objet  est  la
construction  d’une  activité  politique  du  monde  du  travail   dans  le
prolongement  du  29  mai.  Je me  permets  d’insister  auprès  de  chacun
d’entre  nous  sur  la  contribution  de  chaque  fédération  afin  de  gagner
une  bonne  participation.  Notre  stratégie  de transformation  sociale  sera
en  effet  un  leurre  si  le  monde  du  travail  n’en  est  pas  un  élément
moteur  essentiel.

_______________________________________________________________________
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Réflexions
à propos d'un sondage 
Roger Martelli
Tribune libre de l'Humanité

L’institut  BVA vient  de  rendre  publique  (Le Figaro-LCI)  sa  deuxième
vague  de sondage  sur  les élections  présidentielles  de 2007.  À une  telle
distance  du  scrutin,  l’intention  de  vote  reste  très  théorique.  Gardons-
nous  donc  de penser  que  nous voyons  déjà  là ce qui  va advenir.  Mais la
répartit ion  des  choix  dit  quelque  chose,  fût-  ce  de  façon  déformée,  de
l’état  réel  des perceptions  politiques.

1.  La  droite,  socialement  contestée  et  politiquement  bousculée
depuis  2002,  reste  pour  l’instant  majoritaire.  Elle  l’est  massivement  au
premier  tour  (entre  59%  et  62%  selon  les  hypothèses  de  candidature)
et,  de  façon  moins  nette  mais  réelle,  elle  l’est  au  second  tour  (entre
51%  et  59%).  L’exaspération  sociale  se  cristallise  dans  un  scrutin  de
type  référendaire,  mais  ne  se  traduit  pas  mécaniquement  quand  il
s’agit  d’élections  visant  à choisir  les futurs  détenteurs  du  pouvoir.  Il y a
déconnexion  persistante  entre  le  refus  des  choix  libéraux  et  les
perspectives  politiques.  La  gauche  telle  qu’elle  est  n’attire  pas  avec
assez  de  force.  Nous  ne  sommes  pas  sortis  du  cycle  de  discrédit
manifesté  par  le vote  présidentiel  du  21  avril  2002.

2. La situation  à l’intérieur  de la gauche  confirme  en même  temps  le
rééquilibrage  que  suggérait  le  vote  du  29  mai.  Ce jour- là,  l’hégémonie
socialiste  installée  depuis  vingt- cinq  ans  a vacillé.  Le sondage  BVA ne
contredit  pas  cette  tendance.  Selon  les  hypothèses  retenues,  le  total
de l’extrême  gauche  et  du  PCF se situe  entre  14%  et  17%.  Par ailleurs,
le candidat  ici  retenu  des Verts  est  Noël  Mamère  dont  l’image,  quoique
l’on  pense  de  la  personnalité  du  dirigeant  écologiste,  est  liée  à  une
certaine  radicalité  :  les  sondeurs  lui  attribuent  un  potentiel  de  voix
situé  entre  4%  et  8%.  Si  l’on  additionne  l’ensemble  de  l’extrême
gauche,  des  verts  et  du  PCF, on  obtient  ainsi  un  volant  électoral  de
18%  à 22%.  Or  le  potentiel  du  PS au  premier  tour  est  situé  lui-même
entre  16%  et  22%.  Rassembler  la  gauche  autour  d’un  projet  rompant
avec  ce  qu’elle  a fait  au  pouvoir  depuis  plus  de  vingt  ans :  cet  objectif
n’a  plus  rien  d’une  utopie.

3.  Pourtant,  nous  sommes  loin  du  compte.  La  gauche  plus
« alternative  », quand  on cumule  ses scores,  peut  faire  jeu  égal  avec  le
PS : il  reste  qu’elle  est  dispersée  et,  ce  faisant,  ses candidats  peuvent
postuler,  au  mieux,  au  statut  de  premier  des  « petits  ». Aucune  de  ses
composantes  ne  parvient  à  la  barre  symbolique  des  10%.  Ce  qui
revient  à laisser,  une  fois  de plus,  la main  à un  PS pour  l’instant  affaibli
(ses  intentions  de  vote  passent  d’une  fourchette  17-28%  en  juin  à une
fourchette  16-22%  au  début  octobre)  mais  toujours  en  position  de
force.  Or  cette  situation  fragilise  la  gauche  tout  entière.  Une  gauche
d’alternative  dispersée  et  un  PS qui  reste  englué  dans  son  adaptation
plus  ou  moins  « sociale- libérale  » :  c’est  la  chance  d’une  victoire  pour
la droite  en 2007  et  sans doute  en 2008.

4.  Pour  l’instant,  nous  en  restons  au  face-à-face  d’une  gauche
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prétendument  « réaliste  »,  mais  qui  renonce  à  ses  valeurs
transformatrices  au  nom  des  « contraintes  »  du  marché,  et  d’une
gauche  exclusivement  protestataire,  mais  hors  d’état  d’incarner  une
perspective  crédible.  Il  faut  se sortir  de  cette  impasse.  Et  pour  cela,  il
est  bon  de  s’arc- bouter  sur  quelques  fondamentaux…  La  gauche
répond  aux  attentes  de  celles  et  ceux  qui  s’en  réclament  si  deux
conditions  sont  réunies  :  qu’elle  s’ancre  dans  l’exigence  de  la
transformation  sociale  et  qu’elle  vise  à être  majoritaire  pour  travailler
pratiquement  à  ladite  transformation.  Une  gauche  d’adaptation  se
renie  ; une  gauche  de  témoignage  s’essouffle.  Il faut  donc  vouloir  deux
choses  en  même  temps  :  que  la  gauche  se  rassemble,  et  qu’elle  se
fasse  autour  d’idées,  de  perspectives,  de  propositions  de
transformation  sociale.  Il  ne  faut  pas  vouloir  l’un  ou  l’autre  de  ces
objectifs  – le contenu  ou le rassemblement  – mais  les deux  : le contenu
et le  rassemblement,  la  dynamique  majoritaire  sur  une  démarche
antilibérale,  ouvertement  alternative.  Mais  si l’on  veut  l’un  et  l’autre,  il
n’y  a  pas  de  raccourci  possible  :  le  mouvement  populaire  doit  être  à
tout  moment  maître  du  jeu  ;  les  forces  d’alternative  ne  peuvent  pas
être  dispersées.  Nous n’en  sommes  pas là.  Le sondage  le  montre.  Rien
ne sert  de se le cacher.

5.  Pour  l’instant,  toujours,  Olivier  Besancenot  d’un  côté,  Ségolène
Royal  engrangent  les  meilleurs  résultats.  Le jeune  dirigeant  de  la  LCR
bénéficie  à  la  fois  du  désir  de  renouveau  politique  et  de  l’image  de
radicalité  évidente  et  simple  que  la  LCR a cultivée  dans  les années  90,
quand  le  PCF  lui  laissait  le  terrain,  engoncé  qu’il  était  dans  sa
participation  à  la  « gauche  plurielle  ».  Le  vote  d’extrême  gauche  est
une  manière  de  manifester  son  exaspération  en  donnant  un  coup  de
pied  dans  la  fourmilière.  Le problème  est  que  si  l’on  exprime  ainsi  un
refus,  on le fait  d’une  manière  qui  ne change  pas sur  le fond  la donne  à
gauche.  Ségolène  Royal,  de  son  côté,  bénéficie  d’une  certaine
pugnacité  et,  comme  femme,  elle  semble  garante  d’une  politique
moins  politicienne,  plus  vraie.  Mais  elle  cristallise  ces  aspirations
positives  sur  une  ligne  qui  maintient  sur  l’essentiel  la  politique
socialiste  qui  a  porté  la  gauche  à  l’échec.  Les  intentions  de  vote
prêtées  à Marie- George  Buffet  sont  quant  à elles  modestes  (3%  à 4%).
N’en  déduisons  aucune  projection  sur  l’avenir  :  elles  sont  un  indice  de
notre  image  politique  à  un  moment  donné.  Une  photographie,  pas
nécessairement  un  film.  Mais  ne  soyons  pas  non  plus  indifférents  au
signe  qui  est  donné.  Les  chiffres  bruts  nous  disent  tout  à  la  fois  que
nous  ne sommes  pas sortis  de la longue  évolution  négative  qui  a altéré
l’utili té  politique  perçue  du  vote  communiste,  et  que  le  message  dont
nous  disons  vouloir  être  les porteurs  n’a  pas encore  convaincu.

6.  Le 29  mai  a montré  la  force  de l’antilibéralisme  ; mais  on doute,  à
gauche,  que  la  dynamique  de  la  campagne  référendaire  puisse  se
déployer  sur  d’autres  terrains,  d’autres  enjeux,  d’autres  échéances
électorales.  L’espoir  existe,  immense,  que  cela  puisse  se  réaliser  ;
mais  on  ne  pense  pas  que  cela  soit  vraiment  possible.  Or,  sans  la
conviction  de  cette  possibilité,  la  voie  n’est  libre  que  pour  trois
attitudes  possibles  :  l’abstention  durable,  le  vote  protestataire  ou  le
vote  utile…  Le sondage  ne  dit  pas  autre  chose.  Tant  que  n’apparaîtra
pas,  dans  l’offre  politique,  une  pratique  mêlant  étroitement
rassemblement  et  contenu,  respect  de  chaque  sensibilité  et
dynamique  commune  ; tant  qu’une  expérience  significative  ne fera  pas
la  démonstration  qu’un  processus  exigeant  de  convergence
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antilibérale  peut  faire  bouger  les lignes  et  rendre  possible  une  majorité
transformatrice  ;  tant  que  tout  cela  ne  prendra  pas  la  force  de
l’évidence,  la  gauche  sera  en  panne.  Et  alors,  hélas,  ce  n’est  pas  une
droite  « modérée  » qui  en tirera  le bénéfice….

Reconnaissons  que,  sur  la  gauche,  sur  le  rassemblement  et  sur
l’antilibéralisme,  nous  n’avons  pas  toujours  été  bien  clairs  dans  la
période  écoulée,  notamment  entre  1997  et  2002.  Je  pense  que,
aujourd’hui,  nous  atteignons  à  un  équilibre  intéressant.  Nous  ne
regretterons  jamais  d’avoir  voulu  et  de  vouloir  rassembler  la  gauche.
Mais  nous  ne  recommencerons  pas  la  gauche  plurielle,  car  cette
manière- là  de  jouer  la  pluralité  conduit  au  renoncement  et  donc  à
l’échec.  Tel  est  le  point  de  départ  nécessaire.  Le point  de  départ,  pas
le  point  d’arrivée…  Si les  communistes  ne  peuvent  accepter  d’être  la
roue  de  secours  du  PS, ils  n’ont  pas  plus  de  propension  à  être  les
aiguillons  marginaux  de  majorités  vouées  à  l’hégémonie  de  quelque
social- libéralisme  que  ce  soit.  Il  y  a trop  de  colère,  dans  cette  société
inhumaine,  pour  que  nous  nous  cantonnions  dans  la seule  protestation.
La  colère  sans  perspective  politique  ne  conduit  qu’au  ressentiment.
Nous  voulons  contester,  mais  pour  construire  ;  critiquer
impitoyablement  le  social- libéralisme,  mais  pour  que  la  gauche  gagne
et,  enfin,  cesse  de  trahir  les  attentes  qui  se  portent  sur  elle.  Et  pour
que  tout  cela  advienne,  pour  que  la  gauche  se  rassemble  dans  un
esprit  de  transformation  sociale,  rien  aujourd’hui  n’est  plus  meurtrier
que  l’éparpillement  des  forces  d’ores  et  déjà  engagées  sur  le  terrain
d’une  alternative  au  libéralisme  ambiant.  Rien  n’est  plus  désastreux
que  cela…

Nous serions  irrémédiablement  perdus  si nous  lâchions  une  seconde
sur  cette  idée- là.  La convergence  combative  de  tout  ce qui  pousse  à la
transformation  sociale  conséquente,  sans  tabou,  sans  exclure  a  priori
qui  que  ce soit  dans  ce processus… Voilà  la  clé  de  toute  avancée  dans
les  mois  à  venir.  Si  cette  idée  est  décisive,  si  elle  est  le  corollaire
politique  nécessaire  de  l’engagement  concret  dans  les  luttes,  alors
c’est  à  sa  mise  en  pratique  que  les  communistes  doivent  s’atteler  ;
c’est  autour  d’elle  que  le  PCF  doit  s’identifier,  reconstruire  la
perception  de  son  utilité.  Être  communiste  aujourd’hui,  c’est  porter
dans  la  lutte  sociale  l’exigence  du  rassemblement  pour  d’autres  choix,
pour  une  autre  société.  C’est  créer  les  conditions  pour  que  le  peuple
débatte,  et  de  tout  : des  contenus  de  l’alternative,  des  dynamiques  de
rassemblement  qu’elle  suppose  et  des  « traductions  »  électorales
qu’elle  exige.  

Hors  des  dynamiques  antilibérales,  pas  d’avenir  réel  pour  le
communisme.  Notre  affirmation  propre  et  la  priorité  que  nous  donnons
au  rassemblement  sont  inséparables.  Fiers  d’être  nous-mêmes  et
promoteurs  inlassables  du « tous  ensemble  » : tel  est  notre  horizon.

_______________________________________________________________________________________
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Une démarche cohérente,
pour un rassemblement antilibéral inédit 
Gilles Alfonsi, Conseil national du PCF, 22.9.05

J’interviens  sur  les  conditions  de  réussite  du  processus  que  nous
voulons  nourrir,  en  partageant  la  volonté  de  constituer  un
rassemblement  antilibéral  inédit,  dont  notre  parti  communiste  sera
l’une  des forces  motrices,  dans  la perspective  de victoires  de la gauche
lors  des différents  scrutins  de 2007  et  2008.  

Nous  avons  besoin  de  jalonner  la  prochaine  période  d’actes  de
direction  clairs.  Car bien  sûr,  nous  serons  jugés  sur  nos actes  concrets,
aux  résultats  intermédiaires  que  nos  actes  et  pratiques  permettront
d’obtenir.  

Que  nos  forums  soient  excessivement  autocentrés  car  nous  n’en
ouvrons  pas  assez  l’élaboration  même,  en   amont,  que  nous  ne
menions  pas  réellement  la  discussion  sur  la  candidature  la  plus
efficace  possible  aux  présidentielles,  que  nous  n’arrivions  pas  aux
différents  scrutins  à  présenter  des  candidatures  représentatives  de  la
diversité  de  notre  société  – comme  en  parlait  hier  Patrice  Bessac  -,
mais  aussi  que  nous  présentions  en  définitive  577  communistes  pour
les  577  sièges  aux  législatives,  et  nous  totaliserons  alors  beaucoup  de
déception  pour  finir  par  être  marginalisés.  

Je ne  dis  pas  du  tout  c’est  « tout  »  ou  « rien  »,  mais  je  souligne  la
nécessité  d’une  démarche  cohérente  concernant  l’ensemble  des
échéances,  et  qui  aille  au-delà  des  enjeux  électoraux.  C’est  aussi  ce
qui  peut  permettre  que  chaque  partenaire,  chaque  acteur  du
rassemblement  trouve  sa  place  dans  la  dynamique,  à  partir  d’une
réflexion  sur  des contenus  du plus  haut  niveau.  

Je veux  souligner  la nécessité  de poursuivre  la réflexion  sur  la question
du  rapport  entre  la  politique  et  les  institutions,  qui  est  décisive  pour
substituer  à  la  logique  prédominante  de  délégation,  de  césure  entre
l’exercice  du  mandat  électif,  la  participation  aux  institutions  et  le
temps  de  la  lutte  et  de  l’action  une  logique  beaucoup  plus
participative,  assumant  la continuité  et  l’articulation  entre  l’action  dans
l’institution,  le  mandat,  et  l’action  revendicative  et  politique.  Cet  enjeu
concerne  la  manière  de  gérer,  avec  la  question  de  l’exercice  du
pouvoir  et  de la capacité  à restituer  une  part  significative  aux  citoyens.

Travailler  sur  le rôle  des élus  communistes  et  avec  les élus  partenaires
sur  les rôles  respectifs  du parti  et  des élus  est  indispensable.  On  ne
peut  pas simplement  dire  que  les élus ont  des pratiques  de
rassemblement  puisqu’ils  sont  élus  : au contraire  on doit  reprendre  la
réflexion  sur  notre  perte  d’influence  au niveau  local,  qui  doit  beaucoup
au manque  d’innovation  de nos élus  sur  le plan  des pratiques.  On

13



aurait  beaucoup  à gagner  à ce que  les démarches  innovantes,  sur  le
plan  de la participation  des citoyens,  soient  mutualisées,  débattues,  et
que  partout  s’engage  maintenant  sans attendre  la proximité  des
scrutins,  ou le résultat  des scrutins  de 2007,  des inflexions  en matière
de gestion.  

Mesurons  l’intérêt  que  se nourrissent  les dynamiques  de co-élaboration
sur  tous  les  enjeux  et  à  tous  les  niveaux,  faute  de  quoi  un  éventuel
succès  sur  un  scrutin  pourrait  n’avoir  aucun  lendemain  sur  les  autres.
La question  de  l’implication  de  l’ANECR et  des  ADECR dans  une  telle
dynamique  mérite  d’être  posée.  

Il  faut  aussi  reprendre  la  réflexion  concernant  le  rôle  et  les  rapports
entre  les citoyens,  le  mouvement  social,  associatif,  les syndicats  et  les
partis.  Nous savons  que  quelque  chose  d’important  à bouger  lors  de  la
campagne  du  référendum,  sur  les  frontières  traditionnelles  entre  les
différents  engagements  citoyens  possibles.

Les  frontières  entre  l’action  syndicale,  l’action  associative  et  l’action
politique  sont  appelées  à  évoluer  :  pour  des  raisons  liées  aux
conditions  de  l’action,  mais  aussi  pour  des  raisons  liées  à  l’évolution
des  ambitions  et  des  fonctions  des  acteurs.  Si  l’on  veut  contester  le
monopole  des  pouvoirs  à  l’entreprise,  que  les  salariés  acquièrent
effectivement  du  pouvoir  pour  contester  la  gestion,  si l’on  veut  que  les
élus  locaux  interviennent  concernant  les  politiques  des  entreprises  sur
leur  territoire,  il  faut  immédiatement  repenser,  par  exemple,  le  rôle
des syndicats,  des élus  des salariés,  repenser  le rôle  des élus.  

Le  même  type  d’enjeu  existe  concernant  l’action  associative.  Si  l’on
oppose  à  la  casse  des  services  publics  et  de  l’Etat,  une  volonté  de
démocratisation  des  services  publics  et  d’implication  de  la  société
civile,  il  faut  alors  revisiter  la  question  du  pouvoir  des  acteurs,  y
compris  des contre- pouvoirs  associatifs.  

Ces  deux  chantiers,  celui  du  rapport  entre  politique  et  institution,  et
celui  du  rôle  des  différents  acteurs  sociaux,  conditionnent  pour  une
bonne  part  la  réussite  du  rassemblement  que  nous  souhaitons.  Ils  ne
conduisent  pas  à  nier  le  rôle  des  partis,  des  syndicats  et  des
associations,  mais  ils  conduisent  à refonder  leur  fonction  et  leur  utilité.
Nous  gagnerions  à  ce  que  dans  les  forums,  ces  questions  de  pouvoir
soient  abordées  et  débattues.  

_______________________________________________________________________
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Urgences et perspectives
Fernanda  Marruchelli
Conseil  national  du  PCF, 22.9.05

Ce  qu’a  été  dit  hier,  le  fait  que  nous  soyons  au  delà  des  dérives
populistes  devraient  être  approfondies  au  CN. Ces « dérives  » sont  au
cœur  du  projet  de  société  de  la  droite.  Le  problème  est  comment
répondre  dans  l’immédiat,  faire  face  à  l’urgence  et  travailler  les
perspectives.  Si  on  isole  les  perspectives  de  l’immédiat  on  est
inaudibles.  Comment  alors  ancrer  les  perspectives  dans  l’immédiat   et
éviter  toute  cloison  entre  les  deux  ? Nous  ne  pouvons  pas  seulement
avoir  des  exigences  pour  l’après  dans  le  rassemblement  à gauche.  Je
pourrai  dire  que  le futur  commence  aujourd’hui.

Tout  ce  qui  isole  des  luttes  populaires  et  de  l’immédiat,  tout  ce  qui
disjoint  ce  que  doit  faire  la  gauche  après  les  élections  est  voué  à
l’échec.  Il  faut  travailler  avant  et  après.  Il  faut  publiquement  poser  la
question  du  comportement  de  la  gauche  tout  de  suite  et  après  les
élections.  Je prends  des exemples  :

Khadiatou,  jeune  femme  sénégalaise  vit  en  France  en  situation
régulière  et  travaille  près  du  métro  Château  d’eau  à  Paris.  Elle  nous
racontait  dans  un  débat  à  la  Fête  de  l’angoisse,  de  la  peur  d’être
arrêtée  depuis  les rafles  sarkoziennes,  quasi  quotidiennes.  . Elle  a peur
parce  que  « je suis noire  et  ils arrêtent  tout  ce qui  est  noir".

Une  autre  femme  nous  racontait  en  sanglotant  de  comment  son  beau-
frère  a  été  reconduit  à  la  frontière  sans  pouvoir  prendre  ses  affaires,
sans  pouvoir  embrasser  ses  enfants.  Je ne  vous  cache  pas  que,  moi
aussi,  de  temps  en  temps  je  suis  traversée  par  des  angoisses.  Certes,
ma  peau  n’est  pas   noire  mais  les  étrangers  peuvent  être  expulsés  si
« menacent  l’ordre  public.  Et   pour  tout  vous  dire  ma  conduite  de
communiste  est  sûrement  une  menace  pour  l’ordre  public  à  la  sauce
Sarkozy.

Le migrant  doit  avoir  peur  de l’Etat  français,  le  français  doit  avoir   peur
du migrant.
La construction  et  la manipulation  de la peur  est  un  moyen  pour  mettre
en  acte  leur  projet  de  société.  Dans  son  discours  à  la  fête  Marie-
George  a parlé  de  rafles  et  c’est  bien  de  cela  qu’il  s’agit  tous  les  jours
à Paris.
Pas de  séparation  entre  politique  et   climat  de  guerre  pour  la  droite.
Aujourd’hui  ce climat  de guerre  c’est  la manière  de faire  la politique.

Et  comme  toujours  l’agression  contre  les  plus  faibles  s’étend  à
l’ensemble  de  la  société.  On  le  voit  avec  la  remise  en  cause  de  la
démocratie  quand   enjoint  aux  préfets  de  ne  plus  discuter  avec  les
collectifs  et  les  élus  ou  quand  Baroin  s’en  prend  au  droit  du  sol,  droit
constitutif  de la république  française.

Alors  que  faire  ? Il  y  a  deux  manières  de  répondre  aux  urgences  :  la
première  est  de  penser  aller  vite  avec  des  solutions  courtes

15



applicables  tout  de  suite  aux  urgences  ;  la  deuxième  est  de  concevoir
que  les  réponses  valides  aux  urgences  touchent  à l’organisation  de  la
société  et  donc  participent  aux  perspectives.

Répondre  aux  urgences  non  pas en colmatant  les brèches  mais  par  des
mesures  de  fond  construit  les  perspectives..  Et  c’est  ainsi  qu’à  partir
de  chaque  lutte  particulière  peut  y avoir  les convergences,  le commun.
Dans  les  exemples  que  j’ai  pris  défendre  le  droit  et  la  dignité  est  un
combat  qui  peut  être  commun  à tous  les dominés.
C’est  ainsi  que  Khadiatou  et  les  autres  dans  leur  recherche  de  dignité,
d’égalité  des droits  ne seront  pas un combat  particulier  mais  un  aspect
particulier  du  combat  général.
Ne  faudrait- il  que  la  question  des  droits  ;  de  la  régularisation  globale
des  sans  papiers,  du  droit  de  vote  des  résidents  étrangers  non
communautaires  fassent  partie  de  l’une  des  urgences  à  poser  à  la
gauche  ?

_______________________________________________________________________

16



Toute société réprouve la violence
Serge Grossvak
Directeur de Centre social, Conseiller municipal, membre du PCF (95)

Elle  bâtit  des  règles,  des  lois  pour  s’en  préserver  autant  que  possible.
Le  refus  de  toute  violence  construit  également  notre  éthique,  notre
idéal  pour  demain,  notre  engagement  pour  aujourd’hui.

Notre  idéal  ne  doit  pas  nous  aveugler,  nous  donner  une  posture  de
rejet,  nous  priver  d’une  analyse  du  processus.  Faute  de comprendre  et
d’agir  sur  les  causes,  nous  condamnerions  l’avenir  à  des  violences
renouvelées.

Les  événements  de  banlieue  qui  se  déroulent  ces  derniers  jours,  et
que  nous  espérons  pacifiés  rapidement  et  sans  terribles  drames,  nous
imposent  une  réflexion  exigeante  et  de  bâtir  des  perspectives.  Notre
réflexion  sera  profondément  différente  selon  que  nous  adoptions  la
vision  d’une  explosion  marginalisée  et  portée,  pêle- mêle,  par  des
délinquants,  des  islamistes,  des  ados  et  des  trafiquants.  Si  nous
voyons  une  poignée  de  déviants  refusant  notre  société  pas  si
mauvaise  que  cela,  ouverte,  laïque,  démocratique…  Ou au contraire,  si
nous  percevons   l’ampleur  du  phénomène  (300  villes,  des  groupes  de
centaines  de  jeunes  s’affrontant  aux  forces  de  l’ordre,  deux  mille
interpellations,  l’usage  de  réservistes  pour  les  forces  de  l’ordre,  le
besoin  d’hélicoptères,  de  lois  d’exceptions…)  Ces  dimensions  ne
plaident- elles  pas pour  que  la loi  ne soit  pas seule  exceptionnelle,  mais
la profondeur  sociale  également  ? Ce sera  notre  parti  pris.

Ce  sont  nos  enfants  qui  se  laissent  porter  à  ces  actes  que  nous
réprouvons,  que  nous  redoutons.  Ensemble,  nous  avons  la
responsabilité  de  leur  construire  un  autre  avenir,  une  autre  façon  de
vivre  et  d’espérer.  Nous sommes  collectivement  leurs  parents.

Dans  notre  approche,  nous  avons  déjà  à prendre  la  mesure  de  ce  qui
se  joue  pour  l’avenir.  Nous  assistons  à  un  bouleversement  sociétal.
Ces jours  vont  demeurer  dans  les consciences  des cités.  Ils constituent
une  preuve  de  force  potentielle.  Alors  que  la  grève  ou  le  vote  sont
frappés  d’inefficacité  par  un  pouvoir  dédaigneux,  la  révolte  urbaine
risque  de  prendre  rang  en  expression  légitimée.  On ne  parle  des  cités
que  lorsqu’elles  brutalisent  le  quotidien  aseptisé,  comme  on  ne  parle
de la misère  qu’en  moment  de grands  froids  où risquent  de traîner  des
corps  congelés.  On oublie  tout  cela  après.  Très vite.

Pour  que  ne  s’instaure  pas  ce  recul  destructeur  de  la  vie  politique,
nous  avons  à bâtir  des rencontres,  du  commun,  de l’espoir  partagé,  de
l’action  au quotidien.  En proximité,  du local  au mondial…

Un dangereux  et  honteux  discours  se propage  : « beaucoup  aurait  déjà
été  fait  pour  les  banlieues  ».  Mais  ce  serait  vraiment  « compliqué  »,
« on  ne  les  comprend  pas »,  malgré  tous  « nos  efforts  »…  Bref,  ce
serait  de  leur  faute,  la preuve  : « certains  réussissent  », et  nous  allons

17



« encore  »  faire  plus  en  aidant  une  poignée  de  plus…  A  ne  pas
comprendre  pourquoi  il  y  a plus  d’émeutier  que  de jeunes  de quartiers
en grandes  écoles  de commerce  !  Vraiment,  c’est  incompréhensible.  

Nous  sommes  parvenus  à  une  telle  fracture  de  notre  société  que  le
quotidien  de  deux  mondes  s’ignorent.  Ne  s’entend  plus  et  ne  savent
ce qu’est  une  vie  d’expédients.  Ce que  représente  d’avancer  au jour  le
jour  avec  le  sentiment  que  demain  sera  pareillement  bouché,  de  se
sentir  dédaigné  dans  son  être  comme  travailleur,  comme  individu
ayant  ses quelques  différences.  Les valeurs  de  la  société  mondialisée,
libéralisée  ne  se  partagent  pas.  Elles  sont  l’apanage  de  la  société
« d’en  haut  ».  Bien  sûr,  la  vie  n’est  pas  seulement  dure.  Elle  a  ses
fêtes  et  ses  joies.  Cela  ne  peut  suffire  et  camoufler  la  privation  du
statut  social  absolument  nécessaire  en  nos  sociétés  modernes.  Notre
société  libérale,  en  brisant  tout  ce  qui  est  susceptible  de  faire
solidarité  ou sérénité,  devient  une  usine  à violence  !

Face  à  cela,  nous  avons  à  poser  les  questions  d’avenir.  L’avancée
inconsidérée  de  notre  société  ne  dérègle  pas  seulement  le  climat,  elle
ne  menace  pas  seulement  notre  planète.  Son aveuglement  génère  les
conflits  « entre  civilisations  choquées  », entre  groupes  nationaux,  mais
aussi  des  morcelisations  antagonistes  dans  chaque  pays.  Ouvrir  une
autre  perspective  relève  du  champ  politique,  de  l’action  volontaire  des
femmes  et  des hommes  ayant  la conscience  de la nécessité  de penser
notre  collectif  humain.

Dans  ce  champ,  nous  avons  une  trop  longue  tradition  à  nous
restreindre  aux  questions  de  réparti tion  des  richesses,  voir  au
fonctionnement  économique.  Pour  importante,  voire  essentielle,  que
représentent  ces  aspects,  ils  ne  représentent  pas  la  question  sociale
en  son  ensemble.  Faire  relever  de  ces  seules  avancées  la  solution  de
tous  les  maux  et  l’unique  objet  de  notre  intervention,  constitue  une
illusion  nous  condamnant  à être  inopérant.

Trois  questions  me  paraissent  devoir  faire  l’objet  d’un
approfondissement  pour  nous  positionner  en  capacité  d’ouvrir  des
perspectives,  un  dialogue,  un objectif  partagé.

- L’unique  position  marquante  prise  par  le  gouvernement
concerne  l’appel  aux  associations.  Celles-ci  se  voient
reconnaître  un  statut  majeur  dans  la  réponse  aux  crises  des
banlieues.  Véritable  révolution  pour  le  libéralisme  !  Avancée
importante  pour  l’opinion  publique.  Demeure  que  cette
présentation  miraculeuse  de  l’effet  associatif  ne  peut  nous
satisfaire.  L’intervention  de  terrain  en  montre  les  avantages  et
les  contradictions.  Quel  rapport  doit  être  tissé  avec  le  service
public  ? Quelles  missions  doivent  leur  revenir  ?

- Cette  crise  sociale  montre  la  défaillance  de  la  vie  commune
dans  les  villes.  La  question  du  « vivre  ensemble  »  se  trouve
posée.  Au-delà  des  questions  techniques  d’urbanisme  et  de
béton,  la  façon  de  vivre,  de  partager  l’espace  urbain,  d’établir
des  règles  communes  de  bons  voisinages,  de  se  rencontrer  et
débattre,  bref,  la  civilité  moderne  doit  faire  l’objet  d’une  action
volontaire,  d’une  intervention  publique.  L’abandonner  à  la
« main  aveugle  des  marchés  »  ou  « à  la  justice  sociale  »  n’est
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plus  de mise.
- Nous  vivons  un  éclatement  des  traditionnels  repères  nationaux

pour  rassembler,  faire  du  « un »,  du  ensemble.  Pour  le  meilleur
et  pour  le pire.  émergent  de nouvelles  exigences  de citoyenneté
de  résidence,  de  reconnaissances  de  diversités  de  langues,  de
pratiques  religieuses,  de  diversifications  des  comportements…
Ces  progrès  des  possibles  individuels  bouleversent  notre
construction  de  l’espace  commun.  Pourtant  nous  partageons
nécessairement  un  lieu,  une  ville.  Nous  avons  à nous  y  côtoyer
sereinement.  Nous avons  à construire  consciemment  nos règles.
En notre  siècle  rien  ne  justifie  de  s’en  remettre  au  hasard.  Cela
constitue  un  enjeu  politique,  de  débats  toujours  renouvelés.
L’idéal  « nation  »  comme  particularités  dans  l’appartenance  à
l’humanité  mondiale  est  à remettre  en chantier.  

D’importantes  échéances  du  débat  politique  se profilent  à grands  pas.
Des  forums  d’élaborations  s’échafaudent  pour  bâtir  les  propositions
alternatives  au  dictat  capitaliste.  Nous  pourrions  ensemble  participer
de  ce  mouvement  sur  ce  thème  précis  et  différent.  Ce document  n’a
d’autre  fonction  que  de contribuer  à cette  élaboration  collective.
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