
Contribution au débat

Pour un projet et une force politique de rupture.

Le constat.

Nous vivons une époque où le  développement des  connaissances,  des sciences  et  des  techniques  n’a 
jamais été aussi important, mais dans le même temps, les menaces contre le genre humain n’ont jamais été 
aussi grandes. 
Malgré l’échec global des sociétés qui se réclamaient du communisme dans les pays de l’Europe de l’Est 
ou s’en réclament encore dans d’autres régions du monde, le capitalisme n’a pas de légitimité aux yeux 
d’un nombre de plus en plus nombreux d’êtres humains qui luttent et contestent la marche actuelle du 
monde.

Depuis des années, beaucoup d’entre nous font le constat que le capitalisme bafoue à la fois le sort des 
populations et l’avenir de la planète.
Le gaspillage, le pillage et la gestion libérale des ressources de la planète, vont de pair avec l’explosion 
des inégalités sociales  (inégalités entre le Nord et le Sud et au sein de chaque pays). Le dérèglement 
climatique, la pollution, le problème des déchets nucléaires sont autant de conséquences d’un modèle de 
développement tourné vers le profit et destructeur de la nature et des conditions de vie d’une grande partie 
de la population, tous continents confondus.
Les tenants du capitalisme développent une idéologie qui rend chacun et chacune responsable de son sort. 
Cette idéologie est génératrice de violence tournée soit contre les autres, soit contre soi-même.

Ce monde social,  économique et politique n’est pas aménageable, car c’est un système de domination 
dédié  à l’accaparement  par  quelques-uns des richesses  du monde.  Liberté  et  libéralisme économique, 
égalité et capitalisme mondialisé sont en contradiction frontale.

Cependant,  malgré  le  triomphe  apparent  du  capitalisme et  de  l’ordre  sécuritaire,  un  nouveau  monde 
émerge  en  Amérique  latine,  avec  de  nouvelles  formes  de  lutte  des  classes  et  des  premiers  succès 
encourageants, par des élections et des réformes démocratiques, mais aussi en Asie et en Afrique où des 
voix nouvelles pour un autre monde, souvent féminines, se coordonnent.
Des ruptures sont nécessaires.
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Les convergences pour un autre projet de société existent.

Partout  et  en  Europe  aussi,  des  luttes  se  développent  contre  la  pauvreté,  la  pénurie  alimentaire,  les 
discriminations, les inégalités.  Les révoltes urbaines,  comme celles que la France a connues en 2005, 
expriment également, même de manière inégale, l’aspiration à vivre autrement.

En France, les luttes fortes de ces dernières années (2003-2008) restent trop morcelées et isolées malgré 
l’appui d’une grande partie de la population. Il apparaît nécessaire de les faire converger politiquement car 
elles se heurtent toutes au pouvoir réactionnaire et conservateur en place et à ses agents politiques, qu’il 
s’agisse de la lutte des salariés et des retraités pour l’avenir des retraites et de la protection sociale, des 
mobilisations pour la défense du service public, de la lutte des associations de chômeurs et de précaires 
portant  sur  des  projets  alternatifs  de  société,  de  celle  des  collectifs  de  mobilisation  pour  un  secteur 
financier public ou pour le droit d’accès aux soins, de celle des collectifs et des associations portant le 
droit au logement, le droit à la mobilité et aux transports, mais aussi des actions de désobéissance civile 
(RESF, les robins des bois contre les coupures d’électricité).

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir changer l’ordre des priorités, à ne pas subordonner la 
vie de tous et l’avenir de la planète à l’accumulation des profits par quelques uns; à considérer que la 
société est la fin et l’économie le moyen; à envisager un nouveau développement plus égalitaire dans le 
respect de la rareté des biens et ressources mondiales. Cela nécessite un changement radical de perspective 
politique, sociale, culturelle et économique. 

Force est de constater que le système de représentation politique est en crise profonde car au lieu d’être le 
moyen d’expression de tous les besoins et de toutes les recherches de solutions solidaires, et de favoriser 
l’appropriation par tous des savoirs et des pouvoirs, il dépossède l’immense majorité des citoyens.

Nous  avons  eu  essentiellement  en  France  à  gauche  depuis  le  début  du  XXème  siècle,  des  partis 
d’encadrement de masse et de délégation de pouvoir qui ont été au fur et à mesure absorbés dans les 
institutions  politiques  que  ces  partis  visaient  initialement  à  transformer.  Du  coup,  la  notion  de 
représentation  politique  s’est  transformée  pour  aboutir  à  une  séparation  forte  entre  représentants  et 
représentés.
Alors devant ce constat, en France, une gauche digne de ce nom ne peut pas se positionner en gestionnaire 
humanitaire  dans  un système  qui  nie  l’humain car  ce  serait  refuser  la  traduction  politique  des  luttes 
sociales morcelées et ce serait refuser une véritable modification des rapports de forces. 

Il devient donc de plus en plus urgent et vital de traduire la désespérance et la contestation sociales, la 
recherche de solutions améliorant durablement leur quotidien par une majorité sociale de plus en plus mise 
à mal, par la mise en place d’une organisation sociale et politique conforme aux besoins et aux attentes du 
peuple.

Construire sans attendre un processus unitaire ouvert.

La  question  politique  essentielle  est  celle  du  rapport  à  toute  forme  de  pouvoir.  Il  faut  modifier 
profondément  les  pratiques  démocratiques  afin  de  permettre  la  réalisation concrète  et  effective  d’une 
utopie, c'est-à-dire la possibilité de situer l’immédiat dans la perspective d’une autre forme d’organisation 
sociale et politique répondant aux besoins du peuple. Cette organisation doit permettre à des situations 
diversifiées de produire du commun et de dépasser la conception délégataire du pouvoir qui a trop souvent 
réduit le mouvement social dans un rôle de soutien.

La vie et les avancées sociales du passé nous enseignent que “ ce sont les masses qui font l’Histoire ”  et 
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non les partis.
 
Puisque  le  décalage  est  devenu  important  entre  l’espoir  qui  naît  à  travers  les  luttes  et  l’absence  de 
construction  politique  profondément  novatrice  et  diversifiée,  il  apparaît  inévitable  de  penser  à  un 
rassemblement  à gauche qui rende indissociable la contestation de l’ordre existant et la concrétisation 
continue des ruptures sociales indispensables. Ce rassemblement doit être construit à partir de la diversité 
de toutes celles et de tous ceux qui veulent cette rupture véritable mais à partir d’éléments cohérents et 
d’une vision commune de la société qui seront traduits dans un projet politique à la fois concret et porteur 
d’un autre avenir humain.

Devant cette obligation vitale de réussir ce rassemblement, la tentation est grande pour certains de réunir 
une partie seulement des forces qui contestent  l’ordre établi sous un vocable dit “ anti-capitaliste ”. 

Mais il y a en France aussi, qu’on le veuille ou non, des forces, des citoyens, des structures qui ne se 
définissent pas a priori comme anti-capitalistes mais qui combattent aussi fortement l’organisation libérale 
de la société,  la libre concurrence,  et  la loi du marché et n'entendent pas s'accommoder d'une dérive  
social-libérale  d'une  certaine  gauche. Qu’ils  s’agissent  de  militants  associatifs,  d’écologistes,  de 
féministes, de militants pour l’égalité des droits, de syndicalistes, d’autogestionnaires, d’altermondialistes, 
d’alternatifs. Doit-on par exemple se priver du rassemblement avec des citoyens qui ne se qualifient pas 
d’anticapitalistes mais qui n'en sont pas moins attachés à un service public non ouvert à la concurrence et 
d'ores et déjà forme d'appropriation collective au profit de la société toute entière ?

Refuser le rassemblement avec eux, dire d’emblée qu’il n’est pas envisageable de constituer une force 
politique avec eux, c’est laisser le champ libre au bipartisme à l’anglo-saxonne tel qu’il se dessine déjà 
depuis de trop nombreuses années en France.
Aucun préalable ne doit être énoncé pour que s’engage sans tarder un processus de rapprochement et de 
travail sur un projet commun, les objectifs à court et à moyen terme et sur les formes permanentes des 
convergences possibles. Il serait néfaste que cela se fasse de façon séparée ou parallèle.

Le  rassemblement  suppose  inévitablement  un  cheminement  et  un  processus  pour  son  aboutissement 
efficace. Comme cela s’est déjà produit en France au XXème siècle, mais dans de trop rares moments, la 
diversité dans l’unité populaire et politique constitue la garantie d’un projet porteur de véritables ruptures 
jusqu’à sa réalisation effective.

Pour l’heure présente, nombreux sont celles et ceux qui pensent ici ou là à réaliser, unitairement et au plus 
tôt, des états généraux (ou assises nationales ou autre vocable) de toutes les forces, groupes de militants, 
réseaux de mobilisation, courants, partis, qui refusent que la  gauche continue d’être dominée par le social 
libéralisme.
Les expériences récentes, y compris électorales, faites d’échecs et de reculs, nous disent qu’il faut faire 
autrement. Assumons donc notre diversité comme une richesse et un atout pour la construction du projet 
politique  et  de   la  force  politique  large  et  diversifiée  capable  d’accomplir  les  ruptures  politiques 
nécessaires. 

Ne ratons pas cette possibilité. 

                       Novembre 2008                          
La gauche alternative unitaire messine
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