
Faire enfin du neuf à gauche 
et de la politique autrement 
 
La crise sociale et écologique est lourde de conséquences humaines, elle connaît une 
ampleur inconnue par nos générations, elle met les forces de gauche devant leurs 
responsabilités.  
L’élaboration collective de réponses neuves sont nécessaires, pour donner une 
perspective au mouvement populaire de résistance à la politique de Sarkozy. 
 Ce projet politique, rassemblant largement la gauche, ne peut naître aujourd’hui que 
d’une volonté commune de mettre en œuvre les changements politiques profonds pour 
sortir de la crise.  
La question est posée à tous les partis et mouvement de gauche, à chacune et chacun 
des femmes et des hommes de gauche et à tous ceux et celles qui souhaitent le 
changement. Nous devons travailler ensemble pour inventer les mesures politiques et 
économiques capables de répondre aux revendications, et les proposer à l’approbation de 
notre peuple. 
Réaliser ce projet serait faire acte démocratique et républicain et, au-delà des formules 
rituelles, permettrait, de “faire du neuf à gauche et de la politique autrement»,  redonner de 
l'espoir à des millions de Français 
A ce sujet,  la démarche entreprise par le Front de Gauche de mettre en chantier un 
«programme partagé» me convient parfaitement dans la mesure où elle est basée sur 
l’ouverture et le rassemblement.  
Je note également avec intérêt que le Front de Gauche réaffirme sa volonté de rassembler 
dans le pays «une nouvelle majorité à gauche sur la base d’un programme de 
gouvernement en rupture avec la logique dominante d’un système capitaliste et des 
modèles productivistes dont la crise actuelle ne fait que confirmer le nécessaire 
dépassement.» 
Cette démarche, je l’espère, permettra également d’aboutir à une candidature unique en 
2012 à gauche du PS.  
Cette échéance présidentielle sera un moment clé de cette lutte et il faut éviter de 
multiplier les candidatures. Dans la mesure ou le PS sera présent, deux candidatures à 
gauche seraient souhaitables et suffisantes. 
Dans le même temps, le PCF et le PS, lors d'une récente rencontre, ont convenu que «la 
gauche doit porter des propositions qui montrent avec crédibilité, la possibilité d’une autre 
voie. Il s’agit d’engager notre pays dans une autre politique qui arrête de servir toujours 
plus les riches et les institutions financières, de construire un nouveau modèle de 
développement, social et durable, qui permette la relance économique, et sans attendre, 
une autre redistribution des richesses». 
On le voit, au-delà des différences, des divergences, une dynamique peut naître et se 
développer. 
Il est vrai que le mouvement social nous donne peut-être des leçons de rassemblement... 
Aussi, travaillons ensemble, pour soutenir les luttes des salariés, réussir les prochaines 
manifestations pour protéger nos acquis sociaux et proposer un projet de société qui enfin 
redonne l’espoir.  
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