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CONGRÈS

PRÉSIDEN
TIELLES

Genève
La manifestation internationale du 15 octobre à Genève, 

à l’occasion de la réunion du Conseil général de l’OMC, 
qui met la dernière main aux préparatifs du sommet de Hong 
Kong, ne restera sans doute pas comme une grande date 
dans les manifestations de résistance à la globalisation libé-
rale. Environ 2000 manifestants ont néanmoins témoigné de 
la volonté du mouvement altermondialiste d’être présent dé-
sormais à chaque échéance pour répéter son refus des po-

litiques libérales, et particulière-
ment son refus des orientations 
prévues dans les 3 volets des 
négociations pour le sommet de 
Hong-Kong : le retour de l’AGCS, 
la libéralisation des échanges 
agricoles, l’ouverture de tous les 
marchés non-agricoles.
Les prises de parole du Collectif 
genevois, des mouvements al-
termondialistes (ATTAC France), 

des syndicats (FSU), des représentants de diverses organi-
sations paysanes de Via Campesina (Norvège, Philippines, 
Bolivie), d’ONG (Brésil), d’Eglises (luthérienne) rappelaient 
toute la diversité du mouvement de résistance ...
Les plus grosses délégations étaient 
venues de France. On remarquait 
surtout dans la manif les drapeaux et 
banderoles d’ATTAC, d’OXFAM, de 
Grennpeace, de la LCR, de Solidarités 
(Suisse). Les Alternatifs étaient pré-
sents derrière leur banderole.      ■

CONGRES DES ALTERNATIFS
Rouge&Vert publie quelques contributions 
destinées au congrès des Alternatifs (l’en-
semble des contributions est envoyé aux ad-
hérent-e-s dans le cadre du bulletin interne). 
Cette semaine les deux motions en débat pour 
la Présidentielle et deux contributions au dé-
bat.        ■

Une candidature unitaire

Dès la victoire du NON de gauche, les Alternatifs ont mis en 
avant la nécessité d’une candidature à la Présidentielle 
représentative de la dynamique sociale et politique du 29 

mai et, plus largement, des mobilisations sociales, écologiques, 
démocratiques et pour l’égalité des droits.  Pour les Alternatifs 
une candidature unitaire ne peut être celle d’un-e dirigeant-e de 
parti, ce qui ouvrirait la porte à la dispersion,  et ne peut être 
soumise aux préalables de la LCR, du PCF, ou de toute autre 
organisation. Le contenu de la campagne doit permettre la con-
vergence des résistances et propositions alternatives sur les 
terrains social, écologique, féministe, démocratique et altermon-
dialiste ; Dans ce cadre et dès à présent les Alternatifs mettent 
en débat la candidature de José Bové.
Cette candidature, parce qu’elle se situe à la charnière des en-
gagements social et politique, dépasse  d’emblée les cadres par-
tidaires, peut prolonger, amplifi er, les dynamiques de la campa-
gne du NON de gauche et du mouvement altermondialiste.
Pour les Alternatifs, cette candidature de rassemblement doit 
s’appuyer sur des collectifs de campagne dans les communes, 
quartiers, entreprises, départements comme sur un collectif 
d’animation refl étant la diversité de ses acteurs sociaux et po-
litiques. Elle permettra l’affi rmation d’une gauche sociale, éco-
logiste, féministe, altermondialiste, elle peut changer la donne à 
gauche et mettre en échec les Droites.                                     ■

Pour une candidature unitaire 
de la gauche du 29 mai

Bien qu’étant par nature la plus mauvaise élection pour des 
autogestionnaires, l’élection Présidentielle  est la plus struc-
turante de l’espace politique, d’autant que c’est cette élec-

tion qui ouvre le cycle électoral 2007-2008. L’enjeu déterminant 
sera celui d’une candidature porteuse des espoirs suscités par la 
victoire du Non au référendum, par le développement d’une gau-
che antilibérale en France, par une nouvelle dynamique unitaire 
pour une alternative à gauche. Seule une candidature rassem-
bleuse, dépassant les cadres partidaires existants, sera en me-
sure de porter une dynamique à l’échelle de cet enjeu. Les Alter-
natifs doivent peser de toutes leurs forces pour favoriser une telle 
candidature, une candidature alternative au libéralisme autoritaire 
et au productivisme. Dès maintenant, Les Alternatifs affi rment pu-

bliquement leur engagement en faveur d’une candidature unitaire 
de la ”gauche du 29 mai”. Dès maintenant, ils s’engagent résolu-
ment à prendre tous les contacts nécessaires avec l’ensemble des 
composantes ou personnalités concernées pour participer :
-  dans un premier temps, à la défi nition collective des principaux 
axes de campagne qui seraient portés par cette candidature ;
-  dans un deuxième temps, à la discussion collective sur le choix 
du candidat ou de la candidate la mieux à même de mener cette 
campagne.                                                                                      ■
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1. Quels que soient ses prolonge-

ments, la victoire du ”non” au réfé-

rendum du 29 mai est historique : 

n’est-ce pas le vote le plus important 

pour la gauche depuis 1981 ? L’essen-

tiel est la place prise par le ”Non de gauche” 

et sa nature, un ”Non” social et européen éloi-

gné du souverainisme , frontalement opposé à 

l’extrême-droite. Le rejet du ”néo-libéralisme” 

exprimé précédemment dans les luttes com-

me dans les urnes, en France et en Europe, 

prend ainsi un nouvel élan au moment où les 

droites européennes et françaises radicalisent 

leur offensive contre les droits et les garanties 

de démocratie. Cette victoire est aussi celle du 

renouvellement des pratiques, dans le droit fi l 

de l’altermondialisme : l’ouverture des fonc-

tionnements en réseau , les pratiques unitaires 

débordant les seules structures politiques, la 

reconnaissance réciproque des engagements 

individuels et collectifs. Ces apports sont es-

sentiels pour construire des réponses à la 

crise de la politique et de sa représentation, 

fondement le plus déterminant de l’approfon-

dissement de la crise de régime .

Les pratiques d’appareils perdurent certes, 

l’utilisation de têtes d’affi che pendant la cam-

pagne ayant ainsi été un compromis obligé. 

Mais les Alternatifs doivent s’apprêter à faire 

du neuf sans s’enfermer dans l’ancien.

Cette campagne ne pouvait pas déboucher sur 

le rassemblement de celles et de ceux qui s’ y 

sont impliqués dans un nouveau mouvement 

politique qui aurait gommé les engagements 

partisans antérieurs, pas plus qu’il n’est sou-

haitable de demander au mouvement alter-

mondialiste de se muter en parti. Nous avons 

encore beaucoup à gagner à nous immerger 

dans les Forums Sociaux, kaléidoscope des 

contestations anti-capitalistes, renouveau de 

l’ambition d’émancipation mais ce mouvement 

ne peut jouer le rôle spécifi que d’élaboration 

programmatique d’ensemble et de synthèse 

généraliste qui justifi e l’existence des forces 

politiques. Juger dépassé ce rôle, ce serait 

préparer de nouvelles impasses, dans l’alter-

mondialisme comme dans les comités du ”Non 

de gauche.

Le moment actuel de contestation, dans ses 

formes multiples, ouvre des espaces de débat, 

d’initiatives, voire de démocratie active. Il est 

une condition majeure de la construction d’un 

acteur social assumant les ruptures radicales 

nécessaires. 

Mais il n’est pas une condition suffi sante. Il faut 

que se croisent les contestations, la mémoire, 

l’élaboration et la théorie.

2. Puissante aspiration à l’unité d’ac-

tion et rejet des pratiques politicien-

nes et sectaires: ces deux carac-

téristiques de la campagne doivent 

nous conduire à être attentifs aux 

évolutions des forces, en particulier 

politiques et politico-associatives en 

présence dans cette campagne. Les 

ignorer ferait de nous une secte marginalisée. 

Les forces avec lesquelles nous avons travaillé 

ne se limitent pas aux forces politiques. ATTAC 

s’est engagé de deux manières : résolue mais 

distante, au sommet (non partie prenante de 

l’impulsion donnée au départ par la Fondation 

Copernic), beaucoup plus ouverte à la base 

dans les comités du ”Non de gauche” . Les très 

fortes tensions internes qui en découlent met-

tent au jour la faible légitimité d’une direction 

cooptée, plus ou moins souverainiste , guettée 

par ses diffi cultés récurrentes dans son rap-

port au politique et aux processus électoraux. 

Craignant -à juste titre- d’être minorisée par 

ses propres adhérents et marginalisée par les 

autres composantes des mouvements de con-

testation le groupe dominant de cette direction 

ne dépassera pas ses pratiques autoritaires et 

son ”élitisme” d’un autre âge. Il est plus diffi cile 

de mesurer le poids des engagements issus 

du syndicalisme dans les comités du ”Non de 

gauche” : ils ont été très divers d’un comité à 

l’autre et parfois ces syndicalistes sont aussi 

membres d’ATTAC ou d’une force politique. 

Mais de la Confédération Paysanne à la CGT 

en passant par Solidaires et la FSU, parfois 

même la CFDT, la présence des syndicalistes 

est un élément nouveau. Si les membres des 

forces politiques ont appris à faire une place 

aux autres, ils ont souvent joué un rôle majeur 

dans l’animation des comités, ce qui remet 

en cause les jugements hâtifs. La condam-

nation globale et défi nitive des dirigeant-e-s, 

des adhérent-e-s, des électrices et des élec-

teursdes partis de gauche mène à l’isolement 

et à l’impuissance . Il est dans la logique et 

dans l’histoire des partis ”réformistes” -qu’ils le 

soient explicitement ou de fait- d’aller de plus 

en plus loin dans la recherche de compromis 

avec les capitalistes. Il en résulte des cycles 

de crises dramatiques desquelles se dégagent 

des courants privilégiant la collaboration avec 

la classe dominante pour aller généralement 

à la complète intégration au système, mais 

d’où émergent aussi des mouvements op-

posés, allant vers les plus radicaux. Tant en 

Europe qu’en Amérique Latine apparaissent 

les conditions préalables de ces ruptures. Le 

problème stratégique majeur - qui se pose aux 

révolutionnaires et notamment à celles 

et ceux qui considèrent que la révolu-

tion socialiste et autogestionnaire est 

un processus long et complexe - reste 

de savoir comment ne pas rompre avec ”les 

masses” sans s’y fondre, ou plus précisé-

ment sans disperser leur patrimoine pratique 

et théorique. Les partis «réformistes» sont la 

majeure partie du temps majoritaires dans les 

classes populaires. Le «réalisme» pousse à la 

réforme plus qu’à une hypothétique révolution. 

Les échecs renouvelés et parfois criminels de 

toutes les tentatives révolutionnaires du 20e 

siècle ne peuvent que renforcer ces attitudes. 

De surcroit, la situation relativement favorisée 

des classes populaires en Europe, largement 

soulignée par des medias qui au quotidien 

montrent la misère du monde, ne peut que 

conforter cet attentisme. Mais les indices d’un 

renversement de tendance se multiplient. Les 

manifestations massives dans de nombreux 

pays contre l’invasion de l’Irak par les trou-

pes états-uniennes et leurs alliés, la vague de 

solidarité aux victimes du tsunami asiatique, 

malgré toutes ses ambigüités, et enfi n l’échec 

du projet de traité constitutionnel européen, en 

sont les illustrations. Tout cela confi rme l’hos-

tilité croissante aux formes nouvelles de domi-

nation et de répression des principaux États 

capitalistes et aux régressions des libertés et 

des droits qu’implique la globalisation capi-

taliste. Nous assistons à l’émergence d’une 

conscience de la solidarité mondiale, paral-

lèlement à l’essor de l’altermondialisme. La 

construction nécessaire d’un bloc social doit 

d’abord se fonder sur cette dynamique. Elle ne 

peut se laisser aller à la dénonciation à l’an-

cienne des « directions traîtres « et à l’affi rma-

tion messianique de la nécessité de nouveaux 

partis. C’est ainsi qu’il faut aborder en France 

les rapports avec le PS, les Verts et aussi le 

PCF.

Le PS est le parti dont le crise est la plus ma-

nifeste et l’issue la plus incertaine.

Les socialistes du ”Non” ne se sont pas tous 

intégrés aux comités du ”Non de gauche”. Les 

proches de Mélenchon l’ont fait, les proches 

d’Emmanuelli s’en sont bien gardés, accor-

dant la priorité à leur propre campagne (le 

”Non socialiste”) et n’ont fait la jonction avec 

le ”Non de gauche” que dans la dernière ligne 

droite. Les militant-e-s du courant NPS ont 

le plus souvent fait de même, et les proches 

de Fabius ont été plus prudents encore. Mais 

l’essentiel est ailleurs : leur contribution au 

succès du ”Non de gauche” a été décisive, et 

elle a été en phase avec l’électorat socialiste. 
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Pour une orientation 
offensive et unitaire



Cela nous rappelle ce que nous disent les 

mobilisations citoyennes et les luttes so-

ciales : l’électorat socialiste et une partie 

importante de la base socialiste n’accep-

tent pas l’alignement social-libéral et sont 

disponibles pour une autre politique que 

celle de l’ex- gauche plurielle.

Plus fondamentalement, le nouveau bloc 

social à rassembler pour un projet alter-

natif, composé des couches populaires et des 

couches moyennes, ne peut voir le jour sans 

une partie au moins de cet électorat et cette 

base militante socialistes. C’est aussi ce que 

nous devons avoir à l’esprit dans les semaines 

à venir, dans la perspective d’un dénouement 

de la crise du PS qui pourrait se traduire par 

des ruptures, voire même une scission, au cas 

où les sociaux-libéraux garderaient la main à 

l’issue du prochain congrès socialiste.

Le PCF, s’il sort conforté de la campagne réfé-

rendaire, ne trouvera ni de seconde jeunesse 

ni d’issue à sa crise en tant que parti issu du 

stalinisme, contrairement à ce qu’espèrent les 

moins lucides de ses cadres et de ses mili-

tants. L’apport de pans entiers de ce parti à 

l’émergence d’une nouvelle force politique est 

à la fois probable et nécessaire, mais ce parti 

en tant que tel n’a pas plus d’avenir que n’en 

ont, prises une par une, les petites forces poli-

tiques situées à sa gauche. De cela, des sec-

teurs de ce parti sont conscients.  La tribune 

publiée le 12 août dernier dans l’ Huma témoi-

gne par exemple de l’affi rmation d’un courant 

s’inscrivant dans la dynamique de la campa-

gne du « Non» : il se confi rme ainsi que les 

jeux ne sont nullement faits pour les échéan-

ces électorales de 2007 et 2008 et notamment 

le maintien d’une candidature communiste 

aux prochaines élections présidentielles. Il 

dépend notamment de la mobilisation des co-

mités locaux pour le ”Non”, qu’une alternative 

à l’alignement sur le PS, par ailleurs apparem-

ment souhaitée par la majorité de ce parti, se 

concrétise ou reste hors de portée.

Les Verts sortent de la campagne référendaire 

dans un état de crise plus grave qu’on ne le 

pense. Les départs sont nombreux et ce parti 

est aussi divisé que l’est le PS. Sa présence 

quasi insignifi ante dans les réseaux associa-

tifs, politico-associatifs et syndicaux refl ète 

un ancrage social de plus en plus faible. Ainsi 

s’accroît le décalage entre les aspirations 

écologiques grandissantes dans la société et 

la capacité de ce parti à les traduire dans le 

champ politique. Pour les Verts, l’échéance 

présidentielle de 2007 s’annonce redoutable.

La LCR a pragmatiquement remis en cause 

son alliance privilégiée avec LO. Son rôle po-

sitif dans la campagne du «Non de gauche» 

s’est accompagné de pratiques moins bouti-

quières qu’à l’accoutumée. Ses références 

féministes, autogestionnaires et écologistes 

s’affi rment davantage. Son congrès pourrait 

confi rmer cette ouverture mais celle-ci à ce 

jour reste si faiblement théorisée que cela ne 

met pas la LCR à l’abri de régressions sectai-

res. Sa disponibilité ou non à un projet unitaire 

pour les présidentielles de 2007 sera un test 

décisif.

3. La campagne référendaire victo-

rieuse, si elle ne pouvait déboucher 

immédiatement sur un rassemble-

ment organisationnel synonyme de 

raccourci, ne peut cependant avoir 

comme prolongement le maintien de 

l’éparpillement et la dispersion des 

forces politiques qui y ont participé. 

L’option d’une candidature de rassemblement 

pour 2007, à laquelle sont favorables, entre 

autres, nombre de responsables d’ATTAC et 

de ses composantes associatives et syndica-

les, est un signe. De ce point de vue, il est jus-

te d’avoir pris position, même avec prudence 

comme l’ont fait les Alternatifs, pour une telle 

option qui pourrait correspondre à la candida-

ture de Bové. Mais au-delà de cette option, il 

nous faut articuler une telle perspective à une 

orientation plus générale :

* une participation plus accentuée aux mo-

bilisations citoyennes et aux mouvements 

sociaux que la politique encore durcie de la 

droite et du patronat ne va pas manquer de 

susciter ;

* une relance des Forums Sociaux locaux, 

véritable ancrage du mouvement altermondia-

liste, et complément indispensable de la conti-

nuation d’un suivi attentif des rendez-vous al-

termondialistes plus larges (Forum Euro-Med, 

FSE, FSM) ;

* une participation plus soutenue à ATTAC 

qui demeure une composante essentielle du 

mouvement altermondialiste et dont le conseil 

scientifi que s’essaye à un fécond travail d’éla-

boration sur des thèmes qui sont les nôtres ;

* la réaffi rmation d’une orientation de débat et 

d’action commune à gauche sans exclusive, 

même si au sein de la gauche organisée nous 

privilégions les courants du ”Non de gauche” 

* un travail privilégié de dialogue et d’éla-

boration avec la ”diaspora alternative” que 

constituent nombre de syndicalistes, de fémi-

nistes, d’écologistes mais aussi d’animateurs 

et animatrices d’ATTAC, d’universitaires, très 

souvent engagés dans la campagne du «Non 

de gauche» et dans le mouvement altermon-

dialiste. Il faut avec elles et avec eux proposer 

des réponses concrètes aux problèmes posés 

par les orientations politiques et économiques, 

les institutions de la VI° république et de l’UE.

4. La campagne référendaire a été 

un moment de renouvellement des 

pratiques politiques, la campagne 

présidentielle de 2007 doit consti-

tuer un nouveau pas en avant dans 

cette direction : il nous faut donc 

rapidement nous interroger sur les 

modalités d’une telle campagne pour 

éviter la personnalisation excessive 

et le vedettariat, pour favoriser le 

travail en équipe et l’élaboration col-

lective. L’objectif premier est la constitution 

d’un large rassemblement. Les comités issus 

de la campagne du «Non de gauche» ont un 

rôle majeur dans cette perspective. pour que 

cette candidature soit portée par un projet et 

la mise en avant, à l’échelle nationale, d’une 

équipe  constituée au consensus, de femmes 

et d’hommes représentatifs des divers mou-

vements sociaux et des diverses sensibilités 

politiques. Tous les membres de cette équipe 

devraient être des animateurs et animatrices 

effectifs  de cette campagne. José Bové en 

serait un bon porte-parole. C’est au terme de 

la campagne qu’il serait possible de désigner 

la ou le candidat-e le plus approprié-e. Il se-

rait concevable qu’émerge de cette campa-

gne non seulement le nom d’un-e candidat-e 

à la présidence mais aussi d’ un-e possible 

premier-e ministre. La concrétisation de cette 

alliance créerait d’autres conditions pour les 

élections législatives. La répartition des cir-

conscriptions dans les départements entre les 

différentes forces politiques et les collectifs ci-

toyens engagerait une tout autre dynamique 

que l’émiettement et l’affrontement entre les 

candidat-e-s du «Non de gauche». Les élec-

tions municipales sont en tout cas l’occasion 

de concrétiser la collaboration entre militant-e-

s des mouvements sociaux et des partis, cette 

collaboration ne peut se faire que sur des ob-

jectifs préalablement débattus dans les divers 

collectifs citoyens, mais aussi dans les diver-

ses structures engagées. Nul doute alors que 

la perspective de constituer à moyen terme la 

gauche alternative en nouvelle force politique, 

bien au-delà des Alternatifs et de pans entiers 

d’autres forces, serait à portée de main. La pré-

sentation de candidat-e-s ou de  listes à l’initia-

tive des seuls Alternatifs ne peuvent être, dans 

ces conditions, qu’un pis-aller. Si elles étaient 

généralisées, elles nous feraient apparaître 

comme un «parti comme les autres» privilé-

giant l’inscription dans les joutes électoralistes 

et les assemblées actuelles, et donc promis à 

une intégration au système. Les élections sont  

un moment nécessaire de débat et d’affi rma-

tion, de structuration et de construction, mais 

elles sont, pour nous, Alternatifs, condition-

nées et justifi ées par une participation active 

aux mobilisations citoyennes et aux mouve-

ments sociaux.                                     ■

Bruno DELLA SUDDA
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L’accumulation des défaites et des 
reculs sociaux depuis 25 ans 
pése de tout son poids:

- rapport salariat-patronat dégradé au 
profi t du patronat.

- dislocation grandissanrte de la société

- différenciations, voire opposition au 
sein des couches populaires comme 
moyennes.

Le hiatus entre le vote du 29 Mai et la 
politique menée par le gouvernement Vil-
lepin est hautement révélateur. Le vote 
exprime le rejet de ce capitalisme qui 
menace la planéte , qui vide de son sens 
le travail...Bref le capitalisme est disqua-
lifi é comme projet civilisationnel. Cepen-
dant le mépris souverain de Villepin pour 
cette expression démocratique traduit la 
césure en cours entre le libéralisme poli-
tique et le libéralisme économique.

Le capitalisme mondialisé prend un tour 
autoritaire et se soucie comme d’une gui-
gne de l’expression démocratique.

Des résistances limitées 
mais en voie d’articulations

Le mouvement syndical est profondé-
ment affaibli et semble incapable de blo-
quer la régression sociale. Son action se 
restreint à des mobilisations ponctuelles 
et non à un mouvement de longue ha-
leine.

Cette grande faiblesse a plusieurs raisons:

-diffi culté à sortir d’un paritarisme en cri-
se et de plus en plus contourné.

-enfermement dans l’entreprise quand 
il faudrait articuler luttes dans et hors le 
lieu de travail.

-absence de réponses à la société de 
précarité.

Cette derniére est sans doute la clé de 
ses faiblesses. Mais cette inaptitude est à 
partager avec les mouvements sociaux et 
les organisations politiques de gauche. La 
modestie des mobilisations concernant le 
chômage et la précarité en témoigne.

Ce point aveugle nuit gravement à la 
crédibilité d’un projet alternatif au libéra-
lisme.

Si les luttes des mouvements sociaux 
restent limitées nous devons noter des 
infl exions et des débats positifs. La cam-
pagne réussie des comités pour le Non 
à la constitution a levé chez certains 
animateurs la défi ance envers le poli-
tique. Le fait que José Bové envisage 
d’être candidat indique un changement 
important que vient renforcer l’implica-
tion de représentants des mouvements 
sociaux ou d’associations. Enfi n chez 
de nombreux animateurs et participants 
des mouvements sociaux les organi-
sations politiques n’incarnent plus le 
vice opposé à une gauche sociale ver-
tueuse. De même la crise d’orientation 
qui secoue ATTAC opposant les tenants 
d’une solitude orgueilleuse à une bonne 
partie des organisations fondatrices à la 
recherche d’articulations avec d’autres 
mouvements marque un tournant positif, 
porteur d’évolutions bénéfi ques.
 
L’existence de collectifs pour le Non sur 
la durée est diffi cile à prévoir mais notre 
rôle, comme nous l’avons écrit en Juin, 
est de les élargir au maximum aux ci-
toyens, aux militants associatifs , syn-
dicaux, d’en faire un lieu pluraliste de 
politisation, ce qui nous impose, comme 
durant la campagne, de trouver des for-
mes d’intervention innovantes. 

Le maintien de ces collectifs et l’exten-
sion de leur champ d’intervention peuvent 
bousculer les trop prévisibles multiples 
candidatures. Dans nos actes, dans nos 
choix électoraux, nous devons favoriser 
cette volonté nouvelle d’articulation.

Une gauche politique 
sans réponses aux défi s actuels

La politique est l’art de faire bouger les 
lignes. Or notre positionnement de Ma-
con, l’appel a l’unité aux élections de 
2004 du PCF, de la LCR , des Verts, des 
Alternatifs, n’a pas pu se concrétiser. Et 
rien n’indique qu’avec plus de patience 
il aboutisse enfi n. Les divisions internes 
paralysent une partie de nos partenai-
res. Elles se sont accrues chez les Verts, 
au point de les rendre inaudibles. Elles 

bloquent au PCF les initiatives auda-
cieuses, nécessaires pour sauver le 
Parti. L’hésitation à prolonger l’ouver-
ture esquissée aux régionales en 
Ile-de-France lors des Européennes 
l’illustre. La LCR a changé de ligne politi-
que mais avec une ampleur et un temps 
record qui ôte toute crédibilité à ce revire-
ment. Elle semble plutôt avoir abandonné 
toute perspective à moyen terme. 

Ces réalités attestent d’une crise plus 
profonde, d’un échec, dont les Alternatifs 
ne sont pas exempts, quant aux répon-
ses aux défi s les plus importants de notre 
société.

Outre le «point aveugle» de la société 
de précarité, le révélateur le plus saisis-
sant en est la question écologique. Les 
réponses au chômage de masse du PS 
et même de certains à l’extrême gauche 
bafouillent les années 70, dégâts du pro-
grès en moins : hausse de la croissance, 
relance de la consommation intérieure.  
Le PC ne prend toujours pas de distances 
avec le tout nucléaire au point de le pré-
senter comme une énergie renouvelable. 
Même les Verts ont affadi leurs réfl exions 
et leurs actions, sans doute un effet de 
leur institutionnalisation croissante. Cette 
imperméabilité à la critique écologique, 
ou son affadissement, interviennent au 
moment où les risques écologiques, à 
force d’être sous-estimés, deviennent 
désastres écologiques.

Et les Alternatifs y font quoi ?

Ne tombons pas dans le manichéisme: 
ce n’est pas la recomposition ou l’autoaf-
fi rmation. Pour tous, j’en suis certain, les 
Alternatifs sont un outil et non une «bou-
tique» à maintenir. Mais pour certains 
l’horizon se limite à l’addition du meilleur 
du monde militant existant quand, pour 
d’autres, dont je suis, c’est la construc-
tion d’un mouvement plus large porteur 
d’une dynamique sociale, comprenant 
donc une partie des mouvements so-
ciaux, de leurs animateurs. 

Ce dernier choix guide notre recherche 
de l’unité, notre approche des scrutins 
électoraux.                                            ■

Jean-Louis LE BOURHIS
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