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élections européennes
tous ensemble pour créer
une dynamique politique
le merle moqueur
Face A : « Gagnants/perdants »,
sorte de « Blowin’ in the wind » de
la France d’en bas, commençant
doucement, puis accumulant de la
force mélodique à chaque couplet,
avec juste un p’tit break d’harmonica dylanien, aux trois-quarts, pour
renforcer l’illusion perdue…
Face B : « Le temps des cerises »
version punk.
Avec ces deux titres en téléchargement gratuit, Noir Désir réinvente le samizdat, et se réinvite dans
la société en crise. « O Messieurs
les décideurs/ De toutes part,
de tous côtés/Sachez que
profond dans nos cœurs/On
n’arrête pas le progrès. »
Welcome back home, Bertrand.●

À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Ondes de chocs au PCF ?
 Communistes unitaires :
on contribue
 L'Arlequin, théâtre ouvert
 Travail, théâtre, coopérations

D

ans le marasme politique actuel au sein de la gauche, il n’y a pas que
des mauvaises nouvelles. Jean-Luc Mélenchon et Marc Dolez ont décidé de quitter le Parti socialiste. Ne boudons pas notre plaisir, nous
espérions depuis longtemps cette décision.
Considérant qu’il ne devient plus possible d’inverser la dérive social-libérale du
PS, ils appellent dans un même mouvement à la création d’un nouveau Parti
de gauche et à la constitution d’un front de forces de gauche pour les élections
européennes .
De son côté, le Conseil national du PCF lance un appel à la constitution de listes reflétant les convergences possibles pour une réorientation de la construction européenne.
Et en amont, les signataires de l’appel de Politis avaient pris soin, lors de la
rencontre de Gennevilliers, d’interpeller les principales forces de la gauche de
transformation sociale pour qu’elles s’unissent à l’occasion du prochain scrutin
européen.
Les sceptiques nous feront remarquer qu’il n’y a pas encore tous les ingrédients qui ont fait la dynamique de la campagne du Non de gauche au Traité
constitutionnel. Pas faux !
Toutes les composantes ne sont pas là, à commencer par le NPA. L’accueil
glacial d’Olivier Besancenot à la proposition de Jean-Luc Mélenchon doit-il refermer la porte entre-ouverte ?
Mais l’autre ingrédient manquant et qui pourrait être déterminant pour le précédent, c’est l’existence d’une dynamique populaire et citoyenne comparable
à celle qui a marqué la campagne du référendum. Celle-la même qui non seulement a créé du lien entre toutes les composantes, altermondialiste, communiste, écologiste, féministe, socialiste, radicale, républicaine, mais qui a fait
de chaque citoyen engagé dans la campagne un maillon irremplaçable de la
victoire du Non.
Le serpent qui se mord la queue ? Pas de dynamique populaire, pas toutes les
composantes ? Pas toutes les composantes, pas de dynamique populaire ?
Il faut mettre le pied dans la porte. Des signes sont donnés qu’il est possible de
relancer un processus de rassemblement de la gauche de gauche à l’occasion
des européennes. Prenons des initiatives à tous les niveaux pour que les citoyens puissent s’emparer de cette opportunité et que la période soit marquée
par cette possibilité . L’ampleur de la crise financière , puis de la crise économique qui pointe son nez avec les plans de licenciement, conduit une grande
majorité de Français à penser qu’il faut changer profondément le système capitaliste. Considérons qu’il s’agit d’un point d’appui pour travailler la convergence
de forces constituées de la gauche de transformation sociale et de femmes et
d’hommes acteurs des mouvements sociaux en cours . Les élections européennes peuvent être ainsi un tremplin vers un nouveau paysage politique.
● sylvie larue
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LE GÂTEAU

le pcf au bord de

Le 34e congrès du PCF, qui aura lieu mi-décembre à la
Défense, promet d’être explosif. Après un résultat du
vote sur le texte du congrès en forme de désaveu pour
la direction, tout semble remis en cause sur l’avenir du
Parti reste en jeu. Pour le meilleur ou pour le pire ?

S

i la désaffection des électeurs est pour un parti politique la plus cruelle des
sanctions, l'indifférence de
ses adhérents constitue un
terrible signe de crise interne. » La déclaration rendue publique par 17 membres du Conseil national le 7 novembre
dit crûment ce que révèlent les résultats
du vote. La baisse des effectifs depuis
le congrès de 2006 est considérable
(1): le nombre de cotisants est passé de
99 281 cette année-là à 78 779 aujourd’hui, soit 20 % de cotisants en
moins depuis le 33e congrès. S’y ajoutent la baisse de la participation (46 214
en 2006, 39 692 cette année), l’augmentation des votes blancs et nuls, sans
parler des nombreux bulletins mentionnant le « refus de vote » comptabilisés
parmi les… abstentionnistes !
Le texte officiel obtient 60,9 % des exprimés (55,3 % des votants, 27,8 % des
cotisants), contre 24 % des exprimés au
texte d’André Gérin et 15 % au texte de
La Riposte, soit près de 40 % des voix
pour des courants orthodoxes.
Le retour de l’autruche
Toute direction prenant la mesure de ces
résultats calamiteux aurait immédiatement
réagi… Mais la Commission de transparence a préféré déclarer : « Les adhérents
ont ainsi exercé pleinement leur souveraineté. (…) une majorité de communistes témoignent de leur envie d’être partie
prenante des enjeux de notre époque. »
Certains parlaient au dernier congrès de
la direction comme d’une autruche aveugle, sourde et muette…
Sur le terrain, tout le monde – ou du
moins ceux minoritaires qui ne se désintéressent pas du congrès – ressent la situation comme extrêmement grave, mais
souvent sans savoir comment réagir. Les
retours de carte sont de plus en plus
nombreux, de même que les attitudes et
discours d’excommunication, comme en

27,8 % des cotisants pour la base officielle
78 779 inscrits (contre 99 281 en 2006, soit une baisse de 20,6 %),
39 692 votants, soit 50,3 % (contre 46 214 en 2006, soit une baisse
de 14 %, malgré des « efforts d'organisation »)
9 % de votes blancs et nuls (soit trois plus qu'en 2006)
36 033 exprimés (contre 44822 en 2006), soit 45,7 % des inscrits
21 946 voix pour le texte officiel (contre 28 411 en 2006), soit 16,37 %
des 134 000 adhérents et 27,8 % des inscrits et 55,3% des votants
Le texte 2 (La Riposte) obtient 15 % des exprimés (13,6 % des votants
et 6,8 % des inscrits) et le texte 3 (Gérin-Karman) obtient 24 %
des exprimés (21,8 % des votants et 11 % des inscrits).

a été l’objet Jacques Daguenet, élu parisien très respecté, lorsqu’il a annoncé
prendre de la distance…
Quelle bouée de sauvetage ou, mieux,
quelle issue à cette situation mortifère ?
Le scrutin des élections européennes,
où l’on pourrait envisager une dynamique comme celle que proposent de longue date les Communistes unitaires ?
Un Die Linke adapté à la situation fran-

çaise ? Remettre à plus tard les choix
essentiels, alors que tout le monde est
insatisfait par les errements stratégiques
précédents ? Quels actes pourraient
permettre de rompre, lors même du
congrès, avec la mécanique en marche?
● gILLES ALFONSI
1.Le secteur Vie du parti se croit autorisé à ne pas
diffuser le nombre d’adhérents total par fédération.

Explosion du débat
à la direction du PCF
De la contribution collective publiée par 20 dirigeants du PCF à la
teneur des débats organisés localement et au changement d’ordre
du jour du prochain Conseil national, les éléments contredisant le
scénario initial écrit par le noyau dirigeant se multiplient.
Le prochain Conseil national, convoqué le 19 novembre, aura finalement pour ordre du
jour la transformation de la base officielle de discussion (la convocation de la réunion
parle de la « bouger en profondeur »), alors que le texte est déjà en cours de discussion
dans les conférences de section. S’il s’agit d’une reconnaissance que le texte proposé
ne correspond pas aux exigences actuelles, on sent une certaine volonté de tenir compte du risque de déligitimation du congrès et, déjà, de la future direction.
Et voilà que des dirigeants nationaux prennent ainsi position(1) : « Sachons
nous tourner (…) vers les hommes et les femmes qui veulent une gauche

la crise de nerfs
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qui s’assume, à l’heure où l’idée même est menacée de disparaître. Ouvronsnous, comme le dit la base commune, à d’autres cultures politiques. Et
donnons-leur toute leur place dans notre parti. » On a là à la fois une prise en
compte de la crise interne actuelle, une volonté d’exprimer le refus de la ligne
orthodoxe mais aussi la persistance d’une politique consistant à rechercher le
ralliement des citoyens.
Continuité ou rupture ?
Le texte ouvre la porte à un changement de nom, au profit d’une appellation
type « communisme démocratique », pour « donner corps à la métamorphose » du PCF, à moins qu’il ne s’agisse d’ « imaginer un autre type d’acte public » pour permettre au parti de « redevenir le grand parti populaire dont notre
pays a besoin ». Et voilà donc qu’il s’agit de prouver que « les communistes
bougent », mais sans prendre la mesure que le problème posé aujourd’hui est
de faire force politique avec d’autres, ce qui pourrait aller de pair avec la refondation du communisme organisée au sein d’une dynamique plus large. C’est
ainsi que les signataires, conscients sans doute des limites d’une proposition
de refondation du PCF sur lui-même, semblent encore pétrifiés par l’idée que
le PCF ne serait pas prêt.
François Asensi, député-maire de Tremblay-en-France réagit : « Il y a 13 ans, après
la Présidentielle de 1995, j’aurais fait miennes des propositions de cette contribution. Mais il aurait fallu alors et une vision, et de l’audace, pour dégager la
perspective d’une visée communiste en France. (…) Cela eût été encore possible avec un Parti déjà, certes, affaibli, mais disposant encore d’une implantation
nationale. Dix ans après, avec moins de 5% d’intentions de vote et dans une
phase de marginalisation et d’effacement, ces objectifs sont inaccessibles et
démobilisateurs. L’émiettement à la gauche du Parti socialiste et le spectacle de
division offert au peuple de gauche invalident toute démarche fondée autour des
structures existantes, mêmes rénovées ou métamorphosées. »
Bernard Calabuig, Isabelle Lorand et Catherine Gégout estiment eux que « Si beaucoup d’idées avancées par cette contribution nous intéressent, notre conviction
est forte que la crise que nous traversons est si sérieuse qu’elle ne peut être dépassée par de simples arrangements de la base commune » et ils affirment que le
choix du congrès est clair : « rénovation/ continuité ou transformation/ métamorphose », proposant d’aller vers une « construction commune édifiée à égalité de
droits et de devoirs, dont le projet, le nom, les modalités, le fonctionnement sont
débattus ensemble ». Les contributions allant dans le même sens affluent, bien audelà du cercle des Communistes unitaires « de l’intérieur » du PCF, témoignant du
refus de se limiter à un simple replâtrage.
Baïonnette
Au contraire, les courants orthodoxes sonnent le tocsin, dénonçant la volonté
de « liquider le Parti communiste français ». Qu’ils se rassurent, Jean-Paul Piérot
conclut son article du 12 novembre dans l’Humanité, un chef-d’œuvre de manipulation du débat interne, par cette citation de Marie-George Buffet : le PCF « n’est
pas seulement une organisation mais un parti politique (…), non pas un parti
communiste», mais « le parti communiste ».
Question importante : à quoi peuvent donner lieu les propositions plus ou moins
nouvelles de la contribution collective évoquée ci-dessus, pour un congrès prévu
mi-décembre, alors que la base commune ne les contient pas et que le processus
statutaire du congrès est avancé ? Pour leur part, les Communistes unitaires « de
l’intérieur » proposent de « soumettre au débat des communistes et au congrès un
texte court pour enclencher un travail dans la durée de confrontation des options
existantes, de définir des hypothèses possibles de transformation pour permette
de produire du commun, et de mener le travail nécessaire d’évaluation sur le bilan
historique du communisme politique tel que le PCF l’a incarné en France ». Un tel
choix, préservant l’unité, conduirait à se doter d’une direction provisoire représentative de la diversité des sensibilités communistes. ● g.A.
1. Les différents textes cités sont accessibles sur le site alternativeforge.net.

Conserver,
c’est liquider

Les militants communistes restent
une force enviable mais, à se penser
d’abord dans leur différence avec
les autres forces politiques, ils stériliseraient leurs efforts. Ne nous illusionnons pas : nous ne trouverons
plus en nous-mêmes les forces pour
rebondir. Nous ne les trouverons
qu’avec d’autres, en construisant
du commun politique avec d’autres.
Nous devrons rester communistes:
on ne fait pas de commun, quand
tout le monde se ressemble. Mais
nous serons communistes dans une
force qui, je le pense, gardera le
meilleur de notre tradition sans pour
autant conserver notre enveloppe.
Nous serons communistes, assumant ouvertement notre ancrage,
sans qu’il soit nécessaire que continue d’exister une organisation politique portant explicitement le nom de
« Parti communiste français ». Avant
1920, les communistes ont vécu et
agi sans elle ; le moment est venu,
comme en 1920, de trouver les façons nouvelles de faire vivre notre
parti pris.
Même sous les mots aguicheurs de
la « métamorphose », conserver c’est
liquider. Cette non-histoire, si elle
était retenue, ne me motiverait aucunement. Être la mouche du coche ou
le porteur d’eau de majorités dominées par la social-démocratie : une
fois encore, je ne suis pas devenu
communiste pour cela.
● Roger Martelli
Extrait de « Conserver, c’est liquider »,
contribution de Roger Martelli. Texte intégral
sur alternativeforge.net
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LE GÂTEAU (DOUBLE PORTION)

le pS au bord

Jeudi 6 novembre avait lieu la consultation des militants
socialistes autour des textes débattus depuis trois mois.
Sur cette photographie du rapport de force interne s’ouvre
un congrès incertain avant l’élection, jeudi 20 novembre,
par les militants, de leur secrétaire national.

1

Malgré l’enjeu, les militants
se sont finalement assez
peu mobilisés. Moins de
55% de votants pour départager trois grandes options:

ge socialiste et libéral. Cette motion
avait le soutien du gros de l’appareil
socialiste. Son piètre résultat (1/4 des
votants) participe au reflux général de
cette option stratégique à l’échelle
européenne. Sa différence avec une
gestion de droite s’estompe au point
de voir des sociaux libéraux participant
à de grandes coalitions nationales.
Le double épuisement – politique et
de direction – explique in fine l’échec
d’une motion qui visait explicitement
à obtenir la majorité absolue des voix
des militants socialistes.

a. une option démocrate: « le
modèle social-démocrate est mort »,
assure Ségolène Royal. Il faut inventer
un nouveau mode de développement et
de nouvelles alliances politiques entre
classes populaires et classes moyennes en s’ouvrant au centre. Soutenue
par Emmanuel Valls, le député maire
d'Evry, ou encore Gérard Colomb, le
maire de Lyon, cette motion place au
cœur du dispositif de conquête des
c. La proposition plus clasclasses populaires
siquement socialune approche sé- L'initiative de Jean-Luc démocrate, revacuritaire et une reMélenchon n'est pas lorisant la fonction
connaissance de la
protectrice, redissans ambiguïté,
diversité du peuple.
tributive et réguCette conception
latrice de l’Etat,
résumée dans le
politique se double
était réunie autour
choix du nom du
d’une remise en
du texte porté par
nouveau parti :
cause des formes
Benoît
Hamon.
d’organisation du
Elle bénéficiait de
Parti de gauche.
parti : parti de masla clarté du messe et réseau contre parti d’élus (que le
sage, de son ancrage à gauche et de
PS est devenu). Portée par Ségolène
l’effet renouvellement.
Royal dans une langue neuve, cette
motion a tiré parti d’une attente de
profond renouveau et d’accents antid. Enfin, il y eut la motion
appareil.
Aubry – très composite, de gauche
mais avec le soutien de DSK ! Allez
comprendre. On soulignera encore
b. L’option sociale-libé- l’originale motion trans-parti Utopia.
rale portée par François Hollande se
Portée par des militants socialistes et
veut la meilleure réponse possible en
Verts, elle a obtenu un succès d’estemps de mondialisation. C’était l’optime mais peu de voix (moins de 2%).
tion dominante depuis Jospin et Hollande. Elle a nourri la déclaration de
La gauche du parti, pour
principe du PS – sorte de charte des
une fois rassemblée autour
socialistes – adoptée à l’unanimité en
d’une seule motion, a fait un
mai dernier. Elle s’est cristallisée dans
résultat honorable (près de
la contre-productive déclaration de
20%) même s'il est loin des
Delanoë, affirmant son double ancrarésultats additionnés des différentes
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motions de gauche lors des précédents
congrès (entre 35% et 40%). Pour se
faire une idée plus juste du rapport de
force interne, on peut estimer qu’une
partie des électeurs de la motion Aubry
sont des électeurs tentés par un vote
« utile ». Du coup, Benoît Hamon bénéficie d’un effet de surprise : on ne l’attendait pas si haut. C’est dire que la gauche
du PS a été malmenée ces dernières
années et qu’elle y a perdu des forces.
Benoît Hamon a annoncé la couleur dès
le départ : il maintiendra jusqu’au bout
sa candidature au poste de secrétaire
du parti, jouant sur le désir de renouveau
et tentant de peser sur les arbitrages de
congrès… A moins qu’il ne s’impose au
total comme le nouveau leader de l’opposition à la liquidation du parti socialiste d’Epinay.

3

Après la non-crise de mai
2002 et l’étouffement des divisions sur l’Europe en 2005,
le PS semble bien entrer dans
une phase de grande turbulence… avec le spectre de l’éclatement. Le
départ de Jean-Luc Melenchon et Marc
Dolez sonne comme un sérieux avertissement. Pour la première fois Henri
Emmanuelli, homme de parti s’il en est,
fait planer la menace d’un départ en cas
de conquête du parti par les tenants de
l’option démocrate. A l’inverse, les militants soutenant l’option Royal, arrivée en
tête, vivraient leur exclusion de la direction comme un ostracisme antidémocratique... Le ton monte.
Autour de quel axe s’établira la ligne politique du PS et se constituera et la future
direction ? Qui fera les frais de ce nouvel
équilibre ? L’option de gauche ou l’option
démocrate ? C’est dire si l’incertitude est
grande et si les clivages sont profonds.
● C.T.

de l'IMPLOSION
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MÉLENCHON LANCE UN NOUVEAU PARTI
Jean-Luc Mélenchon, animateur de PRS, et Marc
Dolez, animateur du courant Force militante, ont donc
décidé de rompre les amarres avec le PS et de lancer
un nouveau parti. Entre eux et le PS, le torchon brûlait
depuis le référendum de 2005, la crise était consommée avec les incertitudes de la campagne présidentielle. Dès septembre, la décision était quasi prise (cf.
dernier « Cerises ») mais l’arrivée en tête de la motion
Royal a achevé de délier les liens.
L’initiative n’est pas sans ambition : redonner de la voix
à une gauche de transformation sociale. Elle n’est pas
non plus sans ambiguïté, résumée dans le choix du
nom du nouveau parti : Parti de gauche.
La référence à l’expérience de Die Linke (La gauche)
en Allemagne est explicite. Dans leur déclaration, Mélenchon et Dolez écrivent: « Ainsi que nous l’a montré
en Allemagne Oskar Lafontaine avec Die Linke, nous
décidons d’engager avec tous ceux qui partagent ces
orientations la construction d’un nouveau parti de
gauche et nous appelons à la constitution d’un front
de forces de gauche pour les élections européennes. »
L’ambiguïté tient au fait qu’en Allemagne, Oskar Lafontaine n’a pas fondé seul Die Linke. Ce parti qui ébranle
la suprématie du SPD est le fruit de la convergence de
syndicalistes, de socialistes et de communistes. Il n’y
eut pas de ralliement des uns ou des autres.
L’initiative de Jean-Luc Mélenchon est une bonne nou-

velle : elle relance la donne à gauche, dans une gauche toujours tétanisée par les divisions de l’élection
présidentielle. Mais elle n’est qu’un bout d’une dynamique qui doit être plus large. La gauche française est
plurielle ; elle ne peut se retrouver autour d’une seule
tradition ou philosophie politique, fusse la tradition
communiste, écologiste, trotskiste… ou républicaine.
L’initiative dessinée par Jean-Luc Mélenchon ne se cache pas : elle vise à réunir la tradition républicaine. Naturellement, elle a chanté aux oreilles de Mars-Gauche
républicaine. C’est estimable. Mais c’est insuffisant.
Quand bien même ce courant s’allierait au PCF.
A ce sujet, on ajoutera que la convergence allemande
n’a été possible que par le mouvement des uns et des
autres. Les communistes allemands qui ont fait Die
Linke ne sont pas les héritiers de la version obtuse du
SED (ex-parti communiste d’Allemagne de l’Est). Gregor Gysi n’est pas Erich Honecker. La figure emblématique des communistes refondés fut l’avocat de nombreux dissidents en butte aux persécutions de l’ancien
régime communiste.
Une formation politique qui alliera toutes les cultures
de la transformation sociale ne peut être que le fruit
d’un mouvement politique de fond qui associera des
initiatives «de sommet» et une mutation en profondeur
de toutes les cultures qui la composent… Ne serait-ce
que pour s’ouvrir aux autres. ● catherine tricot

Assemblée générale des Communistes unitaires

Samedi 15 novembre, toute la journée
Salle des Fêtes -Saint-Ouen - M° Mairie de St-Ouen
Dans le contexte de la crise financière, où la légitimité du capitalisme est sérieusement ébranlée,
alors que la gauche se montre incapable de proposer une alternative politique crédible, reconstruire
une visée d'émancipation et lui donner force politique est pleinement d'actualité.
Après le succès de la réunion nationale des signataires de l'appel initié par Politis, alors que se
tiennent dans la prochaine période les congrès des
principaux partis de gauche, cette Assemblée générale pourrait explorer trois thèmes :
- l'apport des Communistes unitaires aux Assises
pour un vrai changement prévues début 2009
- notre engagement pour commencer à concréti-

ser une première étape en vue de la création d'une
nouvelle force politique de transformation sociale
et écologique
- le déploiement de l'Association des Communistes unitaires et les moyens qu'il suppose.
Sur chacun de ces thèmes, ainsi que sur l'enjeu des
élections européennes, des motions courtes pourraient être proposées et amendées avant la réunion, et finalisées le 15 novembre.
Le collectif d'animation demande à toutes et à tous
d'organiser des réunions préparatoires, de contribuer individuellement et collectivement à la préparation de cette réunion et d'y envoyer des délégués.
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à tablE !

le npa s'isolerait-il ?

Alors que Jean-Luc Mélenchon appelle à un front large pour porter, dans
l'unité de la gauche radicale, un projet européen, Olivier Besancenot se montre
réservé et pourrait même vouloir faire cavalier seul...
6 novembre 2008, Paris, salle de la nom du nouveau parti, ce qui est loin de fermeture » ait été envoyé par l'actuelle
Mutualité, 1er meeting du NPA.
faire consensus dans les comités. Ces direction de la LCR, dénonce un commuLa salle est pleine a craquer. La France deux journées de travail ont été l'occa- niqué du courant UNIR. « Le texte qui a
dans toute sa diversité est au rendez- sion de débattre du fond en abordant les été débattu au sein des comités incluait
vous : des jeuquestions de une formule d'ouverture, pouvant laisser
nes, des vieux,
« Si la discussion n'est pas encore programme et espérer des listes unitaires larges en juin
des
bobos,
d'orientations 2009 ». La commission de synthèse des
fermée concernant l'échéance
des babas, des
politiques
et débats a retravaillé la formulation du texélectorale il semblerait néanmoins stratégiques. te de sorte qu'il laisse peu d'espoir à un
Blancs,
des
qu'un "message de fermeture"
Noirs... Sur la
La
question éventuel front unitaire d'ici à juin 2009.
ait été envoyé par l'actuelle
forme, seules
des européen- Mais un vent de panique souffle sur la diles affiches ont
nes a ainsi pu rection de la LCR. Nombreux pourraient
direction de la LCR »
changé.
Les
être soulevée. être les militant-e-s du NPA tentés par le
affiches du NPA ont remplacé celles de Si la discussion n'est pas encore fermée large appel suscité par Jean-Luc Mélenla LCR. A la tribune, des syndicalistes, concernant l'échéance électorale, il sem- chon. Affaire à suivre donc...
des représentants de sans-papiers, des blerait néanmoins qu'un « message de ● pierre jacquemain
étudiants se succèdent. La conclusion
de ce premier grand meeting reviendra
fil cerise…
au grand chef, le grand orateur, l'excellentissime facteur ! Sur le fond, rien de
Pour la dernière fois cette semaine,
bien neuf. Ceux qui venaient chercher
Marie-Agnès commente les résultats
les « solutions alternatives» pour dépasser le capitalisme repasseront. On
élections américaines.
retient 4 propositions : création d'un
pôle public bancaire, l'interdiction des
Ils ont fait un rêve
licenciements, hausse des salaires de
300 euros net et régularisation de tous
Almighty God, free at last, free at last ! (1)
les sans-papiers. L'écoute est attentive,
Le rêve de Martin Luther King Jr. est devela salle hilare parfois. A la sortie, les minu réalité : quarante ans après son assaslitant-e-s saluent l'intervention de Besinat,
le
peuple
américain
lui
donne
raison en élisant le premier président noir
sancenot. Nombreux sont ceux – dans
de
son
histoire.
Le
démocrate
Barack
Obama a été jugé par les électeurs, non
l'euphorie – à vouloir prendre leur carte
pas
selon
la
couleur
de
sa
peau
mais,
en fonction de ses qualités intellectuelau NPA. Ils veulent s'engager. Nombreux
les,
de
son
obstination
et
de
sa
capacité
à rassembler derrière son nom. Cette
sont ceux aussi – militants de la LCR, du
élection
montre
de
toute
évidence
la
faculté
de régénérescence dont est caNPA et d'ailleurs – à rentrer chez eux un
pable
la
société
étatsunienne.
On
la
croyait
ultraconservatrice, pieusarde et
peu frustrés. « Pour le premier meeting du
va-t-en
guerre
;
on
la
découvre
ouverte,
à
la
recherche d'une solution pour
nouveau parti, on aurait souhaité qu'Oliachever
la
guerre
en
Irak
et
rendre
le
pays
moins
dur aux pauvres.
vier avance des propositions concrètes
Ce
moment
symbolique
passé,
toutes
les
difficultés
commencent. Comment le
pour nous sortir de cette crise et pour
nouveau
président
va-t-il
profiter
de
l'espace
de
liberté
politique que lui procuasseoir notre crédibilité. On aurait aussi
re
une
majorité
à
la
chambre
des
représentants
et
au
Sénat
? Va-t-il faire entrer
souhaité qu'il s'adresse aux autres sendans
son
cabinet
et,
comme
il
l'a
promis
durant
sa
campagne,
le milliardaire
sibilités de la gauche radicale pour faire
Warren
Buffet
aux
finances,
Colin
Powell,
Laurence
Sumners,
tous
habitués
front commun dans la lutte mais aussi
à
un
pouvoir
qui
ne
change
pas
ou
peu
!
Quelles
modalités
pour
le
retrait
des
dans les urnes », lancent deux jeunes mitroupes
en
Irak
?
Quel
soutien
apporter
à
l'économie
?
litants proches du NPA.
Comment fermer Guantanamo ? Réponses à partir du 20 janvier 2009, date
de l'intronisation du 44e président des Etats-Unis.
8 et 9 novembre 2007, Plaine
St-Denis, réunion des comités NPA.
C'est la deuxième rencontre nationale
des comités du NPA. La prochaine réunion doit avoir lieu au même endroit à
l'occasion du congrès fondateur. La date
est fixée au 1er février 2009. Si Besancenot juge le NPA sur de « bons rails », il
reste aujourd'hui encore à déterminer le

NB : cette chronique s'achève mais elle m'a donné le goût d'ouvrir un blog pour
continuer à parler des Etats-Unis et suivre la présidence Obama. A suivre!
● Marie-Agnès Combesque
1. Dieu tout puisant, enfin libre !
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Pierre Jacquemain

Bye bye Bush
Il y a quelques scènes drolatiques, fugaces, tel ce gros
plan sur le ceinturon texan du pasteur fondamentaliste dont la boucle
en argent brillant
est décorée d’une
croix. Il y a surtout
un film qui montre la vacuité d’un parcours politique et qui devient le portrait
au vitriol d’un fils minable de patricien.
C’est dans un mouvement de va et vient
permanent que l’on apprend à connaître
W. : entre réunions à la présidence – qui
s’achèvent invariablement par une prière
– et flash back sur les années de jeunesse. Derrière chaque souvenir, chaque
scène, l’ombre tutélaire de papa Bush
plane. W. se sent fils mal aimé, rejeton
rejeté. Comment réussit-il alors à se faire
élire d’abord gouverneur du Texas puis
président des Etats-Unis ? Karl Rove,
sorte de gnome binoclard, est l’artisan
du succès ; celui qui fait passer W. pour
le type-sympa-avec-qui-on-a-envie-deboire-une bière.
Il faut saluer dans ce film la performance
de Josh Brolin, l’acteur vu récemment
dans No country for Old Men des frères
Coen qui incarne W. sans cabotinage
et se coule dans la personnalité falote
du 43e président des Etats-Unis ; falote,
mais cassante quand il s’agit de préciser
qui est le patron du monde. On gardera
en mémoire les quelques scènes durant
lesquelles une brochette de ministres
et de conseillers préparent la guerre
en Irak. Nul doute qu’Oliver Stone a lu
soigneusement les ouvrages de Bob
Woodward, Ron Suskind et quelques
autres qui ont décrit minutieusement
les préparatifs de ce conflit pour réaliser
son scénario. Condoleeza Rice en béni
oui oui, Colin Powel en torturé du bocal
qui lance quelques avertissements mais
sera loyal jusqu’à devenir le cocu de
l’histoire – ce qu’il supporte mal au point
de balancer un discret « I fuck you » à
Donald Rumsfeld. Rumsfeld et Chenay,
les assoiffés de pouvoir, dépourvus de
morale et cyniques. W. devient au bout
du compte le portrait d’une Maison Blanche déconnectée du réel et le type sympa-avec-qui-on-a-envie-de prendre-une
bière, un irresponsable qui a endossé
des habits bien trop grands pour lui.
● M-A.c.
W. Un film de Oliver Stone avec Josh Brolin,
Stacey Keach, Terence Stamp.

Fin de non-recevoir ? Besancenot ne
veut probablement pas apparaître – une
fois n’est pourtant pas coutume – comme le fossoyeur d’une dynamique politique et européenne, alors il envoie sur
le front ses alliés de l’ouverture… C’est
ainsi que Raoul-Marc Jennar s’est livré
à une violente diatribe à l’encontre de
Jean-Luc Mélenchon, l’accusant entre
autres d’avoir fait la synthèse du Mans,
de s’être engagé dans la candidature
de Fabius « l’artisan du néolibéralisme »,
d’avoir été « un fidèle du Mitterrand de
l’après 1983 et du traité de Maastricht».
« Tu me rappelles ces grognards qui,
en bougonnant, finissaient toujours par
suivre », ajoute-t-il. Pour conclure, Jennar
argumente ainsi : « Encore une fois, ton
choix est respectable, mais il ne me paraît pas prendre en compte les défis de
ce siècle » et de terminer par un cordial
« Tu as fait un choix différent. Je le respecte. Mais je le regrette ». Amis du soir,
bonsoir !
Appel à l’unité (1). « Hélas, l'analyse
que fait Mélenchon de l'évolution de
son ancien parti est dramatiquement
juste», analyse Denis Sieffert dans Politis du 13 novembre. « Beaucoup de
choses bougent » dans l’espace politique de la gauche de gauche, insiste le
directeur de l’hebdomadaire. Ces mouvements tous azimuts doivent nécessairement conduire à « l’unité », ajoute-t-il
tout en mettant en garde : « il faut à toute
force éviter aujourd'hui la stratégie du
"qui m'aime me suive", qui ne conduirait
qu'à la balkanisation de cet espace politique » et insiste : « la crise fait obligation
morale de rassemblement et d'unité ».
Au passage Sieffert salue le courage de
Mélenchon et veut croire qu’il échappera
aux règles de l’histoire (faisant ainsi allusion aux destins de ceux qui ont quitté
le PS).
Appel à l’unité (2). Clémentine Autain
et Roger Martelli, codirecteurs en chef
du mensuel Regards, ont publié une tribune pour appeler au rassemblement de

l’autre gauche dont voici les extraits : « la
crise est d’une ampleur exceptionnelle.
Elle bouleverse la donne politique. Elle
disqualifie absolument les choix de la
"dérégulation " ultralibérale. Elle vieillit
brutalement les stratégies d’adaptation
au capitalisme, dites "sociales-libérales"
depuis l’exemple anglais. (…) notre espace politique est en mouvement car les
clivages actuels sont obsolètes pour répondre aux défis de notre temps. C’est
à la convergence la plus large de toutes
celles et ceux qui souhaitent changer
d’horizon économique, social et sociétal qu’il faut plus que jamais travailler
(…) » et de conclure : « convaincre tous
ensemble ou nous enliser tous séparément: il n’y a pas de voie médiane.
Profitons de l’échéance européenne,
qui s’y prête à merveille, pour faire nos
travaux pratiques ». Retrouvez la tribune
sur www.regards.fr
Appel à l’unité (3). A l’heure où nous
bouclons, Cerises n’a toujours pas reçu
l’appel à l’unité du NPA pour un front
large aux élections européennes de
juin 2009. A voir au prochain numéro…
peut-être.

Cerises voudrait
avoir du goût
Pour les questions de fond.
Pour le débat contradictoire.
Pour les métissages possibles
entre les cultures présentes dans
la gauche de gauche et avec les
espaces critiques les plus divers.
Pour contribuer à l’émergence
d’un projet de transformation
sociale et d’une nouvelle force
politique. Pour un communisme
politique métamorphosé qui
prendrait place en son sein.
Bonne dégustation !

Cerises est édité
par les Communistes unitaires

contact.cerises@gmail.com

Noyau : Gilles Alfonsi, Pierre Jacquemain
Queues de Cerises : Michèle Kiintz,
Philippe Stierlin, Roger Martelli, Catherine Tricot,
Arnaud Viviant, avec la collaboration
de Marie-Agnès Combesque
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