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La rentrée politique s'est effectuée le week-end dernier. Les partis de gauche, dans leur grande
majorité, se sont réunis en universités d'été, à l'exception du Parti de Gauche, qui était en
"remue méninges". Loin d'un simple changement de mots, on verra plus loin en quoi cela
marque une différence avec les autres.

Les leçons à retirer de tout ça ? Oh, j'en vois peu, finalement. Mais elles sont d'importance. Le
Parti socialiste a affiché une unité de façade. Tous amis, tous copains, tous ensemble… vers
les primaires et 2012 ! Cela ne les a pas empêchés d'appeler aux manifs du 4 et du 7, pour
respectivement s'indigner contre la xénophobie croissante du gouvernement et la défense de la
retraite à 60 ans. Bonne chose.

  

 Quant au PCF et au NPA… Que dire ? Il est désespérant que des différences aussi ténues que
celles qui séparent le PCF, le NPA et le Parti de Gauche ne nous conduisent pas à l'unité de
l'autre gauche. Ecoutez, réécoutez les discours de Pierre Laurent, d'Olivier Besancenot et celui
de Jean-Luc Mélenchon. Et jouez au jeu des 7 erreurs. Vous n'en trouvez pas 7 ? C'est
normal…

Pourtant, le défi de l'unité est à la hauteur de l'enjeu. Face à un gouvernement aux abois, pris
dans la tourmente de la crise et des affaires, et qui tente de s'en sortir en plongeant la France
dans le chaos de la xénophobie, le peuple a une chance de l'emporter ! D'abord, le faire reculer
sur les retraites. C'est possible ! La mobilisation doit être massive. Après, nous écouterons
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tranquillement Eric Woerth venir nous expliquer qu'il faut se serrer la ceinture…

Ensuite, les élections cantonales. Dernier scrutin avant les présidentielles, il ce doit d’être
l'occasion de redonner un signal fort à la droite. Messieurs, Mesdames, préparez-vous à partir.
Vous êtes incapables de nous sortir de la crise ? Nous avons des solutions !

C'est là que se situe la différence majeure entre le "remue méninges" de mon parti et leurs
universités d'été. Si nous avons parlé de la rentrée politique, des mouvements sociaux, de
stratégie politique, etc. Nous avons aussi élaboré des propositions concrètes destinées à
devenir une plateforme de discussion avec nos partenaires de l'autre gauche, pour élaborer un
programme ensemble. Nous invitons le PCF et toutes les autres forces intéressées par notre
démarche à venir en discuter avec nous. Nous avons conscience que nos propositions ne sont
abouties, qu'elles sont amendables, supprimables même pour certaines, pourquoi pas. Mais
c'est paré de ce programme exprimant une radicalité concrète que nous voulons aller
rencontrer le peuple de France. Car seul son soutien et son implication nous permettra de
changer profondément et durablement les choses. La Révolution citoyenne que nous appelons
de nos vœux est la seule manière de changer la France de la cave au grenier. Elle en a bien
besoin, aujourd'hui prise en otage par des gens très riches et des gouvernants à leurs bottes.
C'est elle qui les fera partir. Tous.

Quant à moi, c'est par déjà 6 réunions publiques de programmées que cela reprend. Avec la
sortie de mon livre "L'eau n'a pas de prix", j'ai dû vite m'y remettre. Ce ne sont pas moins de 60
livres commandés dans les librairies de ma circonscription et une centaine chez l’éditeur. Les
camarades en ont vendu 196 au Remue-méninges du Parti de Gauche et l'éditeur en a vendu
54 avec la séance de dédicace de Danielle MITTERRAND à l'université d'été du PS à la
Rochelle.  :-)

Merci à tous pour votre engagement dans cette bataille qui semble nous dépasser. Elle parait
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plus grande que nous. Nous devons la mener, car au-delà de nos existences c’est de celles des
générations futures dont il s’agit. J’ai confiance !
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