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Alors, on le fait, cet enfant ?

F

 Quatre titres du diable ...

ace à l’urgence sociale, il y a une urgence politique : donner à
voir, à comprendre, à espérer, à enchanter une autre société.
Si Sarkozy mène la danse si facilement, si ses « réformes »
passent sous les yeux impuissants de la gauche, c’est que
nous avons deux problèmes :
1. Nous ne rendons pas visible, palpable, enthousiasmante,
la société que nous voulons construire, nous n'opposons pas
une cohérence à la cohérence de l'idéologie dominante.
2. Les forces censées porter une autre vision de la société,
sont morcelées, divisées, incohérentes.
Les deux problèmes se nourrissent l’un et l’autre, décomposent l’existant, empêchent la construction de neuf. L’annonce du week-end en
est une belle illustration. Au prétexte d’être plus responsable que…
moins extrémiste que… la gauche plurielle se reconstitue. Un choix
pour tacler le concurrent plutôt que pour investir le champ de la transformation sociale. Cela ne fait pas rêver, cela laisse rêveur !
Une dérive s'installe: l’enjeu pour les organisations est d’exister pour
elles-mêmes. Les congrès, la préparation des européennes, annoncent de grands changements… pour mieux continuer comme avant.
Nous sommes loin de la réponse aux défis contemporains. Tout nous
pousse à ne pas accepter cet état de fait.
Soyons réaliste, demandons l’impossible ! Devant les facteurs de déprime, il y a des facteurs d’espoir. Nous sommes de plus en plus
nombreux à penser que le statu quo n’est pas tenable. La crise systémique rend nécessaire, pour les nouvelles générations, de travailler à
la transformation sociale. Il y a donc du boulot pour les communistes,
du boulot intéressant !
Nous connaissons d’amers échecs mais rien de ce que nous avons
fait n’a été inutile dans cette période troublée. Cela a produit des
ouvertures, des découvertes fécondes entre cultures politiques et
générationnelles différentes. Cela ouvre le champ des possibles, la
capacité à inventer, à innover, à rassembler. J’ai signé l’appel de Politis car il offre un cadre large de rassemblement possible, un cadre
de travail de collaboration et d’élaboration, un facteur d’espoir. Il peut
montrer que l’impossible est possible. Il peut aider à faire grandir des
exigences de contenu. Il peut aider à faire bouger les choses, transformer l’amertume en force de transformation. Il peut nous aider à
faire un enfant, porteur de nos gènes différents, mais avec sa propre
identité. Celle de l’avenir.

 Pour un alterterritoire ?

● Patrice Leclerc

le merle moqueur
Vingt ans après la chute du mur de
Berlin, va-t-on assister à celle de
Wall Street ? Au pays du libéralisme, en tout cas, on nationalise
des banques, en mettant la doctrine cul par-dessus tête… Obama
dénonce « un capitalisme de copains et de coquins », comme s’il
en existait un autre… En Espagne,
un citoyen publie un journal pour
expliquer comment il a escroqué
39 banques et gagné près
500 000 euros, en se faisant accorder des crédits à la consommation qu’il n’entend pas rembourser,
avec de fausses fiches de paie. Il
plaide pour une nouvelle société.
De quoi se demander : à quoi bon
être anti-capitaliste lorsque le capitalisme l’est autant lui-même? ●

À LIRE SUR
communistesunitaires.net
 Contrecultures à (re)visiter
 Une charte pour un monde
sans murs
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LE GÂTEAU

Chaque semaine dans Cerises,
jusqu'aux élections américaines,
retrouvez toute l'actualité de la
campagne.
Rubrique
réalisée
par
Marie-Agnès
Combesque,
spécialiste des Etats-Unis et des
Droits de l'Homme.

Barack Obama peut-il
devenir le 44e président
des Etats-Unis ?

Barack Obama peut-il devenir
Dans moins de deux mois, les Etats-Unis auront un
nouveau président. Après l'air Bush-fils, l’enjeu est
donc d’importance. Tant sur la question nationale que
sur le volet international. D’un côté, Barack Obama,
jeune Afro-Américain, candidat démocrate – pas
franchement de gauche, mais relativement ouvert sur
les questions sociétales – face au candidat républicain,
septuagénaire blanc, néolibéral assumé et d’un genre
plutôt très catho-conservateur.

ou anciens détenus est noire. A cause de
leur condamnation, ils ont été dépossédés de leur droit de vote et leurs noms
Quelques jours après la fin de la expurgés des listes électorales, avec un
convention républicaine, John McCain lot d’erreurs informatiques qui a défrayé
devance Barack Obama dans les la chronique américaine depuis 2000.
intentions de vote : 50 % pour le candidat Dans certains Etats, ce sont des cenrépublicain, 47 % pour le démocrate (1). taines de milliers de voix noires qui sont
A moins de deux mois de l’élection ainsi rejetées du système démocratique
présidentielle, la « question raciale » est et qui manqueront à Barack Obama au
au cœur d’un enjeu politique majeur : moment du décompte. En Floride, dans le
celui de l’élection d’un candidat noir à la Mississippi, au Kentucky, le droit de vote
redevient un droit à conquérir pour une
présidence des Etats-Unis..
bonne partie des Noirs.
La communauté noire qui représente Et les Blancs, voteront-ils pour ce candienviron 12 % de la population globale dat noir qui n’est pas descendant d’esaux Etats-Unis est une force électorale clave mais fils d’un universitaire kényan ?
d’appoint et une force dont l’impact va- Une différence d’origine immédiatement
cille au point que de nombreuses asso- relevée dans la presse outre Atlantique
ciations et des commentateurs dans la Dans un papier alarmiste pour le candipresse outre Atlantique posent ouverte- dat démocrate, Andrew Hacker (2) rappelle que, depuis
ment la question du
"Dans certains Etats, ce 1968, le parti dérespect du droit de
vote pour les Afrisont des centaines de mocrate n’a jamais
été capable de remcains américains.
milliers de voix noires
porter une majorité
Le
découpage
électoral est loin qui sont ainsi rejetées du de votes chez les
; la conséd’être favorable à la
système démocratique Blancs
quence
politique
minorité noire dans
et qui manqueront à
quasi immédiate de
le sud du pays. Des
l’égalité des droits
comtés ou les Noirs
Barack Obama au
de 1964 accordée
sont
numériquemoment du décompte" par le démocrate
ment majoritaires
Lyndon B. Johnson.
ont été découpés
et redécoupés de telle façon qu’ils sont L’auteur rappelle aussi la mésaventure
désormais minoritaires et peuvent diffici- de Tom Bradley, maire noir de Los Anlement élire le candidat de leur choix lors geles qui perd l’élection pour le poste de
gouverneur de Californie en 1982 alors
des élections locales.
Pour la présidentielle, c’est la question de que dans les sondages, il bénéficie de
la privation du droit de vote qui revient en 7 points d’avance. L’effet Bradley, c’estforce. Plus de 2,3 millions de personnes à-dire le mensonge d’une partie des élecsont en prison actuellement et à peu près teurs qui votent blanc quand ils disent voautant ont fini de purger leur peine. Envi- ter noir, fera-t-il perdre la Maison Blanche
ron 40 % de cette population de détenus à Obama ? ● M-.a.c.

Le 4 novembre,
une élection,
des élections
Ce jour-là, les Américains vont élire bien
plus que le 44e président. Ils renouvellent
également un tiers du Sénat, la totalité
des membres de la Chambre des
Représentants et des gouverneurs. Dans
de nombreux Etats, des assemblées
locales vont être renouvelées et des
référendums
d’initiative
populaire
proposés aux électeurs. Ce 4 novembre
donc, des Américains vont élire leurs
juges (dans 39 Etats les juges sont
élus), leurs shérifs, leurs directeurs
des affaires scolaires, leurs conseils
municipaux, etc.
Le président est élu au suffrage
universel à un seul tour de scrutin. En se
rendant dans leurs bureaux de vote, les
Américains élisent un collège électoral,
les grands électeurs qui désignent
ensuite le président. Président et viceprésident sont obligatoirement élus à la
majorité absolue. Chaque grand électeur
vote séparément pour l’un et l’autre. Dans
l’hypothèse ou aucun candidat n’obtient
la majorité absolue, ce sont les membres
de la Chambre des Représentants qui
désignent le président, chaque Etat
disposant d’une voix.
Le lundi 15 décembre, les électeurs
présidentiels se réuniront dans la
capitale de leur Etat afin de voter pour
le candidat qui a remporté la majorité
des voix populaires. Le 20 janvier, à
12 heures, le 44e président des EtatsUnis prendra ses fonctions. Il prêtera
serment sur la Bible devant le président
de la Cour suprême. ● M-.a.c.

1. rasmussenreports.com du 14 septembre 2008.
2. Obama : The Price of Being Black, Andrew Hacker, The New York Review of Books, volume 55, Number 14, September 25,2008.

le 44e Président des états-Unis ?
Afghanistan, Irak, la
guerre est un fardeau
pour la société
américaine

infrastructures vétustes, consignes aux
médecins appointés par le ministère
de la Défense de refuser le statut de
blessé de guerre pour éviter de payer
des pensions d’invalidité. C’est ainsi que
C’est un pays abasourdi et tétanisé qui a l’Amérique rurale a basculé.
accepté la guerre en Afghanistan puis la D’autres Américains ont davantage réagi
guerre en Irak. De 2001 à 2005, George au Patriot Act du 25 octobre 2001, loi
W. Bush a bénéficié d’un soutien massif de d’exception renouvelée et devenue règle
la part de l’opinion encore sous le choc des en mars 2006, qui a permis de justifier
attaques du 11 Septembre ; soutien qui des dizaines de milliers d’arrestations
lui a valu une réélection en 2004, malgré arbitraires sur le sol américain, des
Abou Ghraïb, malgré Guantanamo. Au emprisonnements quasi secrets, des
printemps 2005, l’opinion a commencé à se déportations d’immigrés légaux et illégaux
retourner. Les déclarations contradictoires originaires du Proche et du Moyende Dick Cheney et de Donald Rumsfeld Orient, le fichage généralisé des citoyens
embrouillent l’opinion. Le premier déclare et des méthodes de surveillance illégales
que les insurgés irakiens vivent leurs telles les écoutes téléphoniques. Des
derniers moments ; le second, que les enseignants, bibliothécaires, étudiants et
troupes américaines
juristes ont entamé
pourraient
rester
un mouvement de
En
mai
2007,
interrogés
dix ou douze ans
protestation. Portepar Gallup pour le
dans le pays. En
parole de leurs
juillet, signe évident
inquiétudes, des
compte du New
de
basculement
ONG ont intenté
York Times et de CBS
de
l’opinion,
le
des procès au
National
Council
News, 61 % des
gouvernement
of Churches rend
et
obtenu
la
personnes
sondées
public son hostilité
déclassification de
à la guerre. Depuis, déclarent que l'envoi de
documents tenus
Bush a dégringolé
secrets. C’est ainsi
troupes en Irak était
dans l’estime de ses
que les lecteurs
une erreur.
compatriotes. En mai
de la presse ont
2007,
interrogées
découvert le goût
par Gallup pour le compte du New York du secret de leurs dirigeants et leur
Times et de CBS News, 61 % des mépris pour les décisions des tribunaux
personnes sondées déclarent que l’envoi lorsqu’elles contrecarraient leurs projets
de troupes en Irak était une erreur. La côte politiques. Albert Gonzales, ministre de la
de popularité du président n’excède pas Justice de Bush, est forcé à la démission
33 % d’opinions favorables en juillet 2008. en août 2007 non pas parce qu’il a justifié
Le 12 août, 41 % de l’opinion pense qu’il la torture mais parce qu’il a licencié des
est le plus mauvais président de l’histoire procureurs fédéraux jugés politiquement
des Etats-Unis. George W. Bush et le peu fiables par les néoconservateurs.
quarteron de néoconservateurs qui forment L’opinion reste encore sélective dans
le premier cercle de la Maison Blanche ne son dégoût.
sont plus en phase avec une société qui
constate que la guerre détruit des familles, ● Marie-Agnès Combesque
des espoirs et des vies.
Ce n’est pas un hasard si l’une des
égéries du mouvement antiguerre est
la mère d’un soldat tué en Irak en avril
2004, Casey Sheehan. Cindy Sheehan
force l’attention des médias en installant
sa tente devant le ranch des Bush au
Texas à l’été 2005 et en les obligeant
à s’intéresser à la guerre vue par les
familles dont les enfants reviennent
dans des cercueils. Depuis, l’opinion
a découvert comment l’Etat traite ses
enfants blessés ; soins insuffisants,

la semaine prochaine retrouvez un
portrait de Joe Biden, colistier de
Barack Obama, candidat démocrate à
la Vice-présidence des Etats-Unis
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DÉLICIEUX !

«De la race en Amérique» est le titre du
discours prononcé par Barak Obama
lors des primaires après la révélation de
propos choquants de Jeremy Wright, le
révérend qu’il considère comme membre
de sa famille. Obama aurait pu esquiver
et se contenter d’une prise de distance.
Il choisit d’affronter les questions sur le
fond.
Prononcé à Philadelphie, ville où s’écrivit
la Déclaration d’indépendance, le discours du candidat démocrate se situe
dans les pas des pères fondateurs. Il entend relancer les idéaux américains en les
poussant plus loin. Obama ne se contente pas de réaffirmer sa foi dans l’unité de
la nation et du peuple américain, dans sa
capacité de changer ; il en fait la raison
et l’objectif de son engagement contre le
racisme et ses racines. Citant Faulkner, il
dit : « Le passé n’est pas mort et enterré.
En fait, il n’est même pas passé. » Et il
argumente : «La ségrégation scolaire
a produit et produit encore des écoles
inférieures. (…) La discrimination légale
– par laquelle on empêchait les Noirs, et
souvent au moyen de méthodes violentes, d’accéder à la propriété, par laquelle
on refusait des crédits aux entrepreneurs
afro-américains, (…) , par laquelle on
excluait les Noirs des syndicats, de la
police ou des casernes de pompiers – a
eu pour conséquence l’incapacité pour
les familles noires de pouvoir accumuler
un patrimoine décent à transmettre aux
générations suivantes. (…) Même pour
les Noirs qui s’en sont sortis, les questions de race et de racisme continuent
de définir fondamentalement leur vision
du monde (…) » Il parle de la colère des
Noirs. Mais affronte aussi « la rancœur »
« de certaines couches de la communauté blanche », « la colère envers la politique d’assistance de l’Etat-providence
et la politique de discrimination positive
qui ont donné naissance à la coalition
Reagan ».
Avec ce discours audacieux, Obama
prouve qu’il peut redonner du souffle à
l’idéal démocratique américain. En ce
sens aussi, il peut être le candidat d’une
bourgeoisie éclairée qui mesure combien la crise américaine est structurelle,
tant à l’intérieur que sur la
scène internationale. ● C.T.
Barak Obama, De la race
en Amérique, Grasset,
8 euros.
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Dire la vérité
Quelques semaines avant les élections municipales et
cantonales du printemps dernier, Marie-George Buffet, Michel
Laurent et le noyau dirigeant du PCF annonçaient urbi et orbi
que le PCF aurait 13 000 élus à l’issue du scrutin. Compte
tenu que le chiffre officiel de 20003 était de 11 600 élus
communistes et apparentés en France, l’annonce pouvait déjà
surprendre
Au lendemain de l’élection, l’ambiance était à la satisfaction.
Curieuse attitude, prétendument optimiste et combative et, en
fait, du plus noir pessimisme : voilà maintenant les communistes
contraints à se réjouir des moindres reculs, comme autant
d’éclatantes victoires. Par rapport au pire, quel bonheur de
n’avoir que du moins bien !
Simplement, voilà : aujourd’hui les chiffres sont tombés. Il y a
quelques semaines, je faisais circuler un tableau du nombre
d’élus communistes, en laissant vide la dernière case. Je
republie ce tableau, mais, cette fois, la dernière case est
remplie. Au lieu des 13 000 claironnés, l’ANECR comptabilise
6 849 élus communistes et apparentés et précise que les
associations départementales « annoncent » des chiffres pour
un total de 9 483 (sur un total général de 550 000 élus en
France). Au mieux, le PCF a donc perdu un peu plus de 22%
de ses élus depuis 2001, au pire 44%. Entre un quart et la
moitié de perte depuis 2001 ; les trois quarts au mieux depuis
1977.
Les chiffres sont donc bien là. En 2008, les maires communistes
sont 95 de moins qu’en 2001, soit une perte à peu près
comparable à celle enregistrée entre 1995 et 2001 (100) ; les
maires « apparentés » ayant été un peu plus nombreux qu’en
2001, le total des maires PC et apparentés accuse une baisse
de 61 contre 87 entre 1995 et 2001. La perte des deux années
est sensiblement moins forte qu’entre 1983 et 1989 et entre
1989 et 1995, mais elle prolonge l’affaiblissement structurel
du communisme municipal.
Toujours entre 2001 et 2008, la population des communes

A vot’ bon cœur,
m’sieurs-dames…
On s’était fait discret sur le sujet. A nous de faire nos preuves
pour commencer. Voici donc bouclé le 8e numéro de Cerises.
On peut
parler d’argent.

Le fait que Cerises soit gratuit ne signifie pas
qu’il ne coûte rien.
Chaque numéro est le fruit d’un travail d’écriture bénévole. Il
en va différemment de la maquette, la correction… Cerises
coûte à l’association des Communistes unitaires environ
500 euros par semaine.

administrée par un maire communiste a baissé de 300000
habitants. En 1977, le PCF administrait 1 464 communes
totalisant 8,6 millions d’habitants ; en 2008, il en compte 725
(dont 561 ayant à leur tête un membre du PCF) totalisant 3,2
millions d’habitants.
Entre 1945 et 1958, la moyenne du vote communiste
s’établissait en France à 25,2%. Entre 1959 et 1978, ce chiffre
est passé à 20,3%, puis à 14,1% entre 1979 et 1988, à 9,4%
entre 1989 et 1998 et 5,7% depuis 1999.
Les communistes doivent trancher en toute connaissance de
cause, dit-on. Il faut, pour qu’il le fassent, commencer par mettre
cartes sur table. Il ne faut pas mentir. L’affaiblissement du PCF
le marginalise gravement dans l’espace politique, le vouant à
devoir choisir entre le rôle de supplétif et celui d’aiguillon de
majorités socialistes recentrées.
En décembre 1920, alors que le socialisme unifié comptait
pour 22% des suffrages exprimés, la majorité des socialistes
a décidé de rompre avec l’organisation à laquelle ils tenaient
tant, parce qu’ils considéraient que cette rupture était la
condition pour faire vivre l’idée révolutionnaire. En 2008, le
PCF affaibli ferait le choix de ne surtout pas rompre ? Pour
préserver quoi ?
Heureusement que les dirigeants qui prônent la continuation
de l’existant n’assumaient pas de responsabilité en décembre
1920. Car jamais alors il n’y aurait eu de Parti communiste
français.
● Roger Martelli

Le nombre d’élus communistes et apparentés
1977

28 000

1983

27 000

1989

22 000

1997

14 681

2001

12 230

2003

11 600

2008

6 849 / 9 483

A force, ça pèse !
Aussi, nous demandons à tous les lecteurs qui le peuvent de
contribuer à remplir le panier de Cerises en versant à l’association des Communistes unitaires.
On vous sait gourmand, on compte sur vous !
PS :
1re confidence : A la pointe de l’info, nous savons aussi que
le stand des Communistes unitaires à la Fête de l’Huma a été
victime de son succès. Les débats se sont enchaînés et ont
tous fait salle comble. Bilan : moins de consommations au bar.
Bref, le stand est déficitaire. Pensez-y également.
2e confidence : un versement régulier, mensuel, même petit,
est une source de sécurité pour l’association. Si vous le pouvez, optez pour la version prélèvement automatique.
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de la gauche (à l’ancienne), de l’autre une
posture néoradicale censée coupée l’herbe sous le pied de la LCR. Résultat : le
retour de la gauche plurielle – rebaptisée
Le stand des communistes unitaires a « gauche durable » par François Hollande
été un carrefour très fréquenté de tous – consternait, et désorientait un peu plus
les acteurs et de toutes les interroga- nombre de militants. Pendant ce temps, au
tions sur l’avenir de la gauche en géné- stand des communistes unitaires, on parral et du communisme en particulier.
lait surtout du nécessaire dépassement de
la matrice des organisations communistes
Les six débats prévus sur le stand, ainsi que du 20e siècle, de la création d’une nouvelles prises de parole en faveur de la levée le force de transformation sociale et écolode l’extradition de Marina Petrella, se sont gique incluant une sensibilité communiste,
succédé à un train d’enfer. Et à ces débats de l’évolution du PS et de la question pos’est ajouté celui organisé par Politis dans sée au NPA comme au PCF : exister seuls
le cadre de l’appel
(au prix de l’impuis« L’alternative à gau- Engager la construction sance à transformer
che, organisons là ! ».
concrètement la sod’une nouvelle force ciété) ou construire
Au total, environ 1800
personnes ont assisté
une nouvelle dynamide transformation
à ces échanges, avec
politique ?
sociale a été au cœur que
une présence de tout
Jean-Luc Mélenchon,
des discussions.
l’arc des antilibéraux
au cours du débat or(1) et autres militants
ganisé par Politis, et
de l’émancipation :
Marc Dolez, au cours
militants de plusieurs sensibilités commu- du débat sur l’Europe, parlaient à leur manistes, de l’écologie radicale, d’extrême nière du dépassement des organisations
gauche, socialistes, syndicalistes, associa- existantes, affirmant que le positionnement
tifs et citoyens engagés.
du PS sur les enjeux européens déterminerait leur choix d’y rester ou pas. Du côté
Le retour de la gauche plurielle…
de la LCR, en cours de métamorphose,
Tout au long du week-end, Marie-George la dynamique incontestable se voyait adBuffet et Olivier Dartigolles se sont efforcés joindre pas mal de questionnements sur
de tenir les deux bouts de leur nouveau fil les relations avec le reste de la gauche de
rouge : d’un côté, une nouvelle soif d’union transformation sociale, entre désir unitaire
des jeunes recrues, exigences de maintien
de certains traits identitaires de l’organisaTableau d’honneur
tion trotskyste et, c’est nouveau, courants
Sur la base de l’expérience de l’an
radicaux se bornant à une contestation hypassé, le stand a fonctionné à plein
per-radicale du système.
régime de bout en bout. Enchaînement très pro des débats et des sé… et le repli de la direction du PCF
quences musicales (dont la chanteuAvant la fête, le refus signifié par Jean-Louis
se Dominique Grange, samedi soir), la
Le Moing au collectif d’animation de l’Aslogistique a suivi. Les soutiens ont été
sociation des communistes unitaires qu’un
nombreux autant que précieux. Parmi
dirigeant du PCF participe en tant que tel
les militants très mobilisés, les camaau débat organisé sur l’Europe avait encore
rades de Montreuil et les Toulousains
confirmé le raidissement du noyau dirigeant
ont franchement assuré et ont large(2), que rien n'a démenti tout au long de la
ment mérité la médaille (en chocolat)
fête. Mais cela ne va pas sans contradiction,
de l’assiette de charcuterie sarthoise
des secrétaires fédéraux et d’autres respon(particulièrement appréciée) la mieux
sables souhaitant, au contraire, jouer le jeu
décorée. Lionel Chassaing, respond’une confrontation des différentes options
sable du stand, était paraît-il fatigué
existant au sein du PCF.
après le démontage lundi : on s’en
Le refus de jouer le jeu d’un congrès dont
serait douté !
les dés sont d’ores et déjà pipés s’est larEnfin, les échos concernant Cerises –
gement exprimé – même si le débat « base
sorti juste à temps des rotatives – ont
commune alternative » ou pas s’est poursuiété positifs, ce qui nous a fait plaisir
vi, lors d’une réunion des militants concervu que ça aussi, c’est du boulot !
nés et sur le stand –, sur la base d’un dé-

Les communistes
unitaires à l’attaque !

saccord sur le diagnostic du noyau dirigeant
et l’affirmation que l’enjeu actuel est la complète refondation du communisme politique.
Sans parler d’un état d’esprit assez général
de défiance par rapport à la direction.
Unité des antilibéraux pour les
échéances européennes
Parmi d’autres, Philippe Stierlin, pour les
Communistes unitaires, et Marie-Pierre
Vieu ont défendu lors du débat sur l’Europe
l’impérieuse nécessité de la convergence
de tous les citoyens et forces de la gauche de gauche à l’occasion des élections
au Parlement européen de juin 2009. Alain
Krivine (LCR) en a refroidi l’atmosphère,
estimant « démagogique » cette proposition de listes unitaires. Certains militants
du NPA ont tiqué.
Concernant les choix du PCF, certains
voudraient croire que Francis Wurtz défendra sa proposition initiale d’aller à la
co-construction de listes unitaires, tandis que d’autres s’attendaient à ce que
ce discours ne soit pas concrétisé ou
qu’il ne soit en fait, malheureusement,
qu’un trompe-l’œil. Il faut dire que les
prises de position de M.-G. Buffet et
O. Dartigolles sur le sujet avaient de quoi
les refroidir (voir Cerises n°7 sur communistesunitaires.net). En coulisses, le représentant de Die Linke s’informait de la
stratégie des dirigeants du PCF : défendre
une alliance transnationale avec les « partis
frères » en opposition avec la convergence
de toutes les forces sur le plan national, au
lieu d’envisager les deux simultanément.
Quant aux débats de fond – « Désacraliser
l’Etat pour être plus libre », « Se libérer le
travail ou libérer le travail », « Solidarité des
territoires, l’organisation des métropoles et
du Grand Paris », « Sous-Cultures, PopCulture : récupérations et résistances » –,
leurs animateurs se posent maintenant
la question des formes pour leur donner
des prolongements en termes de débat,
de positionnements politiques et d’action.
● Par Gilles Alfonsi
(1)L’Humanité les nomme les « anciens du Non de
2005 », afin de faire saisir qu’il s’agit-là des vétérans
d’une guerre qui n’a plus cours : un passé révolu.
(2)Dans la langue officielle, cela donne : « Nous
avons bien reçu votre demande concernant la
participation d'un-e- représentant-e- du PCF à votre
débat à la fête. Nous pensons que vous pouvez
parfaitement représenter notre sensibilité communiste. De plus se tient dans les mêmes horaires de
nombreux débats, dont un important au stand du
Conseil national, qui traitera sensiblement du même
sujet ».
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Petites

phrases
-assassines- entre amis

La 73e édition de la Fête de l'Humanité ne sera pas marquée du sceau
de la convivialité. En tout cas pas entre la numéro 1 du PCF et le leader de
la LCR. « Il peut passer par là mais j'ai
l'impression qu'il a un problème avec
le courrier », a ironisé Marie-George
Buffet répondant à Olivier Besancenot
qui déclarait « je ne peux pas empêcher
les journalistes de faire leur travail et
de constater que nous n'avons pas
été invités » et d'ajouter « visiblement,
il y a des raisons politiques derrière ».
Ambiance. Pourtant, assure Olivier Besancenot : « je suis là pour discuter
avec les militants, pas pour parasiter la
Fête de l'Huma .» Un comité d'accueil
attendait même le leader trotskyste à la
table du Nouveau parti anticapitaliste :
« la Fête de l'Huma, c'est les militants
qui l'ont payée pour sauver le journal.
Le Besancenot, lui, il arrive, et ça y est
c'est la star, les caméras sont là ! Qu'il
retourne chez lui. » Au fait, c'est où,
chez lui ? Et chez eux, c'est par où ?

Interdiction
de tourner à droite

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 !

Le parti socialiste ne s'en cache désormais plus, le MoDem étant à terme un
allié potentiel, il convient de montrer
patte blanche aux amis de François
Bayrou... «  Les meilleurs opposants ne
sont pas au PS », titrait mercredi le Figaro. Et de fait, la presse est unanime.
Elle place François Bayrou au deuxième
rang des personnalités qui incarnent le
mieux l'opposition, juste derrière Olivier Besancenot [lire le sondage OpinionWay pour Le Figaro et LCI réalisé
les 10 et 11 septembre]. François Bayrou, chef de file de l'opposition ! On
se marre. On se bidonne. N'empêche
qu'au rythme où va la gauche, Bayrou
risque de finir candidat du « programme
commun» d'ici à 2012.

Pluralisme à l'Humanité
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

« Pluralisme à l'Humanité », avez-vous
dit ? Preuve de sa grande capacité à
s'ouvrir aux sensibilités de la gauche
de gauche, Olivier Besancenot s'est
vu refusée la publication d'une tribune
à l'adresse des communistes et qui a
finalement été publiée dans le Monde.
Et dire qu'on croyait le quotidien émancipé du parti... il y a encore du boulot !
Euphémisme.

Des

différences
aux convergences

Séances de travail Communistes
unitaires : « Nous voulons à la fois
traiter des questions qui “ fâchent ”,
vérifier nos points d’accord mais
ne pas gommer nos différences, et
construire du commun. Sans formalisme, ni préalable, les partenaires de
la gauche de transformation sociale
et écologique sont invités à participer
à ces deux séances de travail. » Voilà
le préambule de la rencontre coorganisées par les communistes unitaires et les Alternatifs les vendredi 26
(19 h-22 h) et samedi 27 septembre (9 h 30-12 h 30) prochains à
l'AGECA, 177 rue de Charonne à Paris (métro Alexandre-Dumas).
La première séance traitera de la
question « quel mode de développement ? » ; la seconde concernera les
conditions de la création d'une nouvelle force politique.

Le silence
des communistes

Le théâtre 71 de Nanterre voit rouge !
Du 30 septembre au 4 octobre à Malakoff (92), Cerises vous invite à découvrir Le Silence des communistes,
spectacle mis en espace par JeanPierre Vincent. A noter, une spéciale le
samedi 4 octobre (16 h): venez débattre en compagnie de Benoît Lambert,
Jack Ralite et Jean-Pierre Vincent. Théme du débat : « La parole politique et le
théâtre français : silence ! » Retrouvez
toutes les informations utiles du spectacle sur www.theatre71.com

A vot’ bon cœur…
Parlons argent.

Le fait que Cerises soit gratuit ne
signifie pas qu’il ne coûte rien.

Cerises coûte à l’association des
Communistes unitaires environ 500 euros
par semaine.
Nous demandons à tous les lecteurs qui le
peuvent de contribuer à remplir le panier
de Cerises en versant à l’association des
Communistes unitaires.
confidence :
un versement régulier,
mensuel,
même petit, est une source de sécurité
pour l’association.
Si vous le pouvez, optez pour
la version prélèvement automatique.
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prélèvement automatique

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer les prélevements présentés par
l'Association des Communistes Unitaires d'un montant de ......... € par mois /trimestre/semestre (1)
Fait à ..............................., le ..............................
(1) rayer la mention inutile

signature

