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Enfant, puis adolescent, je me souviens 
avoir rêvé des dizaines de fois que je 
prenais l’avion. Je me réveillais et j’étais 
à chaque fois toujours plus déçu de 
m’apercevoir que ça n’était qu’un rêve. 
Ce rêve était pourtant une réalité pour 
des dizaines de petits garçons et de pe-
tites filles qui m’entouraient parmi mes 
camarades d’écoles ou mes voisins de 
lotissement, dans la banlieue nord de 
Limoges. Ce qui hantait mes nuits avec 
ces vols qui n’avaient jamais lieu, c’était 
les voyages scolaires pour Londres, 
Rome ou Berlin. Des voyages de classe. 
Avec mes copains et mes copines 
d’école. Je n’ai jamais eu l’occasion de 
les accompagner. Mes parents, avec 
leurs trois enfants à charge, n’avaient 
pas l’argent suffisant. Je ne leur en ai évi-
demment jamais voulu. Et dans cette his-
toire, ils étaient sans doute les premiers 

les plus malheureux. Tout juste ont-ils pu, 
une fois pendant toute ma scolarité, me 
permettre d’aller à une classe de neige 
en bus. Joie ! Ils s’étaient pliés en quatre 
pour financer un bout de ce séjour qui 
avait été pris en charge, pour une grande 
partie, par les services sociaux dont dé-
pendait le collège. La première fois que 
j’ai pris l’avion, j’avais vingt-deux ans. Je 
partais à Londres. J’avais l’impression 
d’accomplir, là, un rêve. Un rêve que je 
me payais avec mon tout premier salaire. 
Ce rêve était-il le mien ? Étais-je libre de 
faire ce rêve ? Rien n’est moins sûr.
Est-on libre de penser par soi-même ? 
En 2000, c’était mon sujet du baccalau-
réat de philosophie. Depuis, j’ai appris 
– ou plutôt je me suis forgé la convic-
tion – que nous n’étions libres de rien. 
Pas même sans doute de m’être forgé 
la conviction qui est la mienne au mo-

Le déchaînement politico-médiatique qui s’abat sur les élus 
écologistes en ce moment suit le chemin de la pensée pauvre. 

Pourtant, c’est bien eux qui élèvent le niveau du débat. 
Ils interrogent ce que nous ne voyons plus. Ce que nous 

prenons pour habitude et que l’on ne remet plus en cause. 
Ils font ce pour quoi ils ont été élus.

L’écologie libère 
de l’illusion de liberté



ment où j’écris ces lignes. Parce qu’il 
faut avoir l’humilité de dire que nous ne 
sommes que le résultat d’une addition 
des gens qui nous entourent. De ceux 
que l’on croise, que l’on lit et que l’on 
écoute. Hier, aujourd’hui, demain. Au tra-
vail, dans la rue, chez soi, avec les amis 
– ou que sais-je encore. Voyez la publici-
té : tous les jours, nous observons, sans 
voir, plus de mille publicités auxquelles 
nos pupilles et nos cerveaux s’habituent. 
Ces affiches, slogans, spots, sont incor-
porés en nous. Ils nous fabriquent. Nous 
orientent. Et composent nos imaginaires. 
À cela, il faut se rendre compte que les 
publicités ne sont pas les mêmes par-
tout puisque leurs cibles n’est pas la 
même selon qui vous êtes ou d’où vous 
venez. Sommes-nous libres de choisir 
nos vêtements, notre alimentation, nos 
opinions, nos lectures – quand il y en a 
–, nos manières, nos goûts, nos gestes, 
notre langage ? Sommes-nous libres de 
naître à Homs, Delhi, Limoges ou New-
York ? Sommes-nous libres de préférer 
les épinards aux frites ? De rêver des 
Maldives ou de préférer une retraite 
dans le Larzac ? Et puis, tenez, sommes-
nous libres d’être au chômage ?
Si nous sommes libres de nos rêves, de 
nos choix, de nos pensées, alors c’est 
que nous sommes des êtres respon-
sables. Responsables de nos rêves, 
de nos choix, de nos pensées. Respon-
sables d’avoir une mauvaise alimenta-
tion. De vivre (encore) ou pas à Homs, 
Delhi, Limoges ou New-York. Respon-
sable de ne pas savoir lire, écrire ou 

compter. Responsable de ne pas avoir 
pu prendre l’avion lors de ma scolarité – 
alors que j’en rêvais librement. Respon-
sable d’être au chômage. Responsable 
de soi. Et de sa propre condition sociale. 
Voilà pourquoi je ne supporte pas l’idée, 
ou plutôt le présupposé, qui consiste à 
croire que nous sommes libres de nos 
rêves, de nos choix, de nos pensées. 
Cette idée, en ignorant les inégalités 
sociales et en faisant comme si elles 
n’étaient pas déterminantes dans la 
construction de soi, ne fait que les ren-
forcer. Ce déni est grave intellectuelle-
ment. Politiquement plus encore. Et une 
bien trop large partie de la classe domi-
nante se réfugie dans cette idée pour 
se donner bonne conscience, en glori-
fiant le concept de « méritocratie », pour 
ne pas avoir à y remédier puisque tout 
reposerait selon eux, sur de prétendues 
capacités individuelles. Combien de fois 
ai-je entendu, lors des repas de famille : 
« Ton père, s’il travaillait plus et qu’il était 
méritant, il ne serait pas au chômage ». 
Misère de la pensée. Et le pire dans tout 
ça, c’est que ceux qui en appellent aux 
rêves des enfants aujourd’hui, sont les 
mêmes qui votent l’enfermement des 
enfants venus d’Homs et d’ailleurs, dans 
des centres de rétention, pour avoir rêvé 
d’un monde sans bombes et sans faim. 
Le déchaînement politico-médiatique 
qui s’abat sur les élus écologistes en ce 
moment suit le même chemin de la pen-
sée pauvre. Pourtant, c’est bien eux qui 
élèvent le niveau du débat. Ils interrogent 
ce que nous ne voyons plus. Ce que 
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nous prenons pour habitude et que l’on 
ne remet plus en cause. Que l’on ne veut 
pas remettre en cause. Il y a ceux qui 
s’accrochent à leurs privilèges. Et ceux 
qui pensent le monde pour tous. Finale-
ment, les élus écologistes font ce pour 
quoi ils ont été élus. Et quelque part, ils 
nous libèrent de l’illusion de liberté.
 pierre jacquemain
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L’urgence environnementale appelle-t-elle inévitablement 
des mesures autoritaires ? Des chercheurs et des militants 

pensent au contraire que c’est le manque de démocratie 
qui compromet la conversion écologique.

« Dictature verte » 
ou démocratie 
écologique ?

C’est une petite musique qui monte. 
Une idée vague, répétée ici ou là, qui 
finit par s’immiscer dans les esprits. 
Face à l’urgence écologique, la démo-
cratie n’aurait pas la réponse. Autre-
ment dit, les gouvernements devraient 
se dépêcher de faire preuve de la plus 
ferme autorité, au nom d’une crise envi-
ronnementale qui menace de rendre la 
Terre inhabitable. Pour éviter la « fin du 
monde », il serait devenu inévitable de 
bousculer les populations en leur impo-
sant des changements décidés contre 
leur gré.
C’est, par exemple, l’astrophysicien Au-
rélien Barrau qui déclare : « Il faut des 
mesures politiques concrètes, coerci-
tives, impopulaires, s’opposant à nos 
libertés individuelles ; on ne peut plus 

faire autrement ». Et qui, doutant de la 
stratégie de la prise de conscience et 
de l’évolution des mentalités, ajoute : 
« L’appel à la responsabilité individuelle 
est nécessaire mais insuffisant. Pour-
quoi ? Parce que tout le monde sait 
qu’on va vers la catastrophe, mais rien 
ne change. Nous sommes faibles, nous 
sommes ainsi faits. » C’est aussi le phy-
sicien américain Dennis Meadows, co-
auteur d’un rapport de référence sur les 
limites de la croissance datant de 1972, 
qui pointe dans le quotidien Libération 
l’incapacité des démocraties repré-
sentatives à s’attaquer au problème 
environnemental : « La montée de l’auto-
ritarisme est inévitable. Je suis person-
nellement très content de vivre dans une 
démocratie. Mais nous devons admettre 
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que les démocraties ne résolvent pas les 
problèmes existentiels de notre temps – 
dérèglement climatique, réduction des 
réserves énergétiques, érosion des sols, 
écart croissant entre riches et pauvres, 
etc. ». C’est encore le climatologue 
François-Marie Bréon qui anticipe, dans 
le même journal, que « les mesures qu’il 
faudrait prendre seront difficilement ac-
ceptées. On peut dire que la lutte contre 
le changement climatique est contraire 
aux libertés individuelles, et donc sans 
doute à la démocratie ».

IMAGINAIRE DE 
LA DICTATURE VERTE
Déjà en 1979, le philosophe Hans Jonas 
évoquait, dans Le Principe de responsa-
bilité, l’hypothèse d’une « tyrannie bien-
veillante, bien informée et animée par la 
juste compréhension des choses ». Un 
tel régime gouverné par une élite était 
le seul, à ses yeux, qui fût à même de 
prévenir la catastrophe. L’idée ne date 
donc pas d’aujourd’hui. Reste que 
l’urgence écologique fait aujourd’hui 
caisse de résonnance. Preuve en est 
que la science-fiction s’est emparée du 
concept de dictature verte. Ainsi, une 
dystopie de Bertil Scali et Raphaël de 
Andreis parue l’an dernier, Air, décrit-elle 
une vie qui bascule. Samuel Bourget, 
cadre dans une entreprise de recyclage 
de pneus, est soudain traqué par une 
police écologique qui suit la consomma-
tion des citoyens à la trace grâce à leur 
empreinte numérique. Dans ce « monde 
d’après » où l’exécutif s’est arrogé les 

pleins pouvoirs après un référendum, les 
enfants dénoncent leurs parents et les 
divorces sont interdits pour éviter que 
les surfaces habitées ne se multiplient.

Dans Un monde pour Stella, le roman-
cier Gilles Boyer – par ailleurs conseil-
ler d’Édouard Philippe – imagine quant 
à lui une société conduite à imposer 
en 2045 « la limitation stricte des nais-
sances à une par femme dans le monde 
entier ». Force est de constater qu’un 
tel imaginaire fait aujourd’hui les choux 
gras de courants conservateurs qui 
agitent plus que jamais le spectre d’un 
gouvernement de « Khmers verts ». En 
atteste la couverture de l’hebdomadaire 
Valeurs actuelles qui titre, sur le visage 
de la jeune Suédoise Greta Thunberg, 
« Enquête sur le totalitarisme vert. Les 
charlatans de l’écologie ». Dans la même 
veine, un polémiste tristement célèbre 
s’en prend aux « dévots de la religion 
verte » dans les pages du Figaro.

Des critiques sarcastiques galvanisées 
par la publication d’un rapport réalisé 
par le cabinet d’étude B&L Evolution 
qui – pour répondre à la recommanda-
tion du Groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat (GIEC) 
de limiter à 1,5°C l’augmentation de la 
température terrestre – s’est attelé à 
établir une liste de mesures radicales. 
Parmi celles-ci, proscrire l’utilisation 
des résidences secondaires en saison 
froide, introduire un couvre-feu ther-
mique entre 22 heures et 6 heures pour 
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atteindre une température moyenne de 
17°C dans les logements, interdire tout 
vol non justifié hors d’Europe, demander 
une justification pour les déplacements 
professionnels, supprimer les lignes 
aériennes internes, proscrire la commer-
cialisation de véhicules neufs à usage 
individuel, instaurer des quotas pour la 
consommation de produits importés, 
limiter la consommation d’électricité par 
jour et par personne, etc. Les critiques 
n’ont pas tardé : « On nous a accusés 
de prôner une dictature verte, parce que 
nos mesures seraient liberticides », a 
confié l’ingénieur Charles-Adrien Louis 
dans Reporterre.

DÉMOCRATIE ET ABONDANCE
C’est que la perspective de l’autolimita-
tion défendue par les écologistes heurte 
notre conception de la démocratie qui, 
historiquement, associe croissance et 
liberté… au point que ces deux notions 
passent désormais pour consubstan-
tielles. « L’évidence avec laquelle nous 
percevons encore aujourd’hui l’associa-
tion entre les droits et l’industrie, entre la 
liberté et l’enrichissement, entre démo-
cratie et abondance, est le produit d’un 
travail de tissage intellectuel et social », 
avance le philosophe Pierre Charbonnier 
dans Abondance et liberté. Une histoire 
environnementale des idées politiques.
Dans le sillage des Lumières s’est impo-
sée l’idée que, pour asseoir l’idéal de 
souveraineté du corps social sur lui-
même, il fallait que l’Homme règne en 
maître sur la nature. Dans la perspec-

tive d’un État de droit, rien ne devait 
venir entraver l’autonomie du collectif 
humain, dont l’ambition nouvelle de se 
contrôler se reflétait dans le contrôle 
qu’il réussissait à exercer sur son milieu. 
Placer sous sa tutelle la conduite des 
choses qui lui étaient extérieures allait 
donc de pair avec un projet politique 
émancipateur, au sein duquel le pouvoir 
de l’Homme n’avait désormais plus de 
limite. « L’élévation du niveau de produc-
tion est considérée comme étroitement 
attachée à l’actualisation des idéaux 
républicains et notamment l’autonomie 
à l’égard des forces extérieures », relève 
Pierre Charbonnier. De fait, « le moment 
révolutionnaire a représenté un tournant 
dans la désinhibition sociale à l’égard 
des risques et des dommages induits 
par l’industrie, à travers le recul massif 
des réglementations qui organisaient 
auparavant les activités productives et 
leurs conséquences sur le milieu », ob-
serve-t-il.
Le couple fusionnel que forment la 
démocratie et la croissance découle 
de cette histoire et continue de façon-
ner notre inconscient politique. Si bien 
que, parmi les écologistes, il en est qui 
ne voient d’autre compromis que de 
renoncer à l’idéal de liberté pour aller 
vers une société plus sobre sur le plan 
énergétique. « Pris de panique, certains 
en arrivent à affirmer que le projet d’au-
tonomie comme tel est essoufflé et que 
l’écologie est indissociable de l’autori-
tarisme », regrette Pierre Charbonnier. 
Pourtant, le projet d’autonomie politique 
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n’a pas vocation, selon lui, à rester arri-
mé au rêve d’abondance. Mieux, la crise 
écologique est sans doute l’occasion de 
réinventer une démocratie adaptée à une 
société post-croissance. « Si profondé-
ment ancré que soit le couple formé par 
l’autonomie et l’abondance, il n’en est 
pas moins un arrangement historique 
contingent », insiste ce chercheur. « La 
sobriété n’est pas synonyme d’absence 
de liberté », abonde Nicolas Haeringer, 
coordinateur de l’organisation 350.org, 
qui milite pour la sortie des énergies 
fossiles. « Ce qui est remis en cause, 
c’est la «liberté négative» qui consiste 
à agir sans se soucier d’une règle quel-
conque. Un des fondements du libéra-
lisme consiste à penser qu’il revient à 
chacun de déterminer son mode de vie. 
Ce n’est plus du tout acceptable. Nous 
avons aujourd’hui besoin d’un nouvel 
imaginaire démocratique », ajoute le phi-
losophe Dominique Bourg.

PAS DE SOBRIÉTÉ 
SANS JUSTICE SOCIALE
Il n’empêche que la question reste en-
tière : comment faire en sorte que les 
populations se limitent d’elles-mêmes, 
sans qu’il faille le leur imposer ? « Il faut 
reconnaître que l’alliance entre écologie 
et démocratie n’est pas automatique », 
avance le politologue Yves Sintomer. 
« À l’échelle internationale, la Chine, qui 
n’est pas démocratique, est en avance 
sur l’Inde en termes de reconversion », 
poursuit-il. C’est dire combien penser 
ensemble la liberté et la sobriété est 

d’abord un choix politique : « À moins 
de lui préférer la dictature, la démocratie 
implique que les mesures écologiques 
soient acceptées par la population », 
indique l’économiste Aurélie Trouvé, 
porte-parole d’Attac France. Que les 
régimes démocratiques reposent sur le 
consentement, la France a eu tendance 
à l’oublier dans sa gestion de l’épidémie 
de Covid-19, elle qui a déployé tout un 
arsenal punitif pour faire respecter le 
confinement. « On aurait pu avoir les 
mêmes mesures de confinement sans 
le discours martial. L’Allemagne a beau-
coup moins infantilisé sa population ! Il 
aurait été nettement plus efficace d’an-
crer les mesures sanitaires dans des 
pratiques communautaires permettant à 
chacun d’y adhérer, plutôt que de vouloir 
les imposer en se servant de drones », 
estime Nicolas Haeringer.
Cependant, rien ne dit qu’une meilleure 
communication suffise à modifier les 
mentalités. Pour que la majorité consente 
à d’inévitables restrictions, encore faut-il 
inscrire la transition écologique dans un 
projet de justice sociale : « Si on n’asso-
cie pas «fin du monde» et «fin de mois», 
la transition écologique sera rejetée en 
bloc », affirme Aurélie Trouvé. C’est d’ail-
leurs une taxe sur les carburants qui a 
mis le feu aux poudres et propulsé les 
Gilets jaunes sur les ronds-points. « Les 
réactions seraient très différentes si on 
prenait en même temps des mesures 
de lutte contre la précarité matérielle et 
énergétique, lesquelles permettraient 
d’expliquer aux couches moyennes et 
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précaires qu’elles n’y perdront pas en 
bien-être. La taxe carbone doit aussi 
s’accompagner d’un vaste plan de relo-
calisation des commerces de proximité 
et des services publics, de la gratuité 
des transports en commun, ainsi que 
de mesures visant à rapprocher le lieu 
de travail du domicile. De quoi faire en 
sorte que la voiture ne soit plus indis-
pensable », soutient l’économiste.
Même son de cloche du côté du socio-
logue Razmig Keucheyan : « Le consen-
tement ne s’obtiendra que si on couple 
les avancées écologiques avec des me-
sures de progrès social et de justice ». 
Ce chercheur propose notamment de 
limiter les déplacements aériens tout en 
défendant l’égalité des citoyens devant 
l’avion. « Chaque individu pourrait béné-
ficier de «crédits voyage» l’autorisant 
à parcourir tant de kilomètres par an. 
Prendre l’avion ne devrait pas relever 
d’un choix individuel indexé sur le reve-
nu », conclut-il.

L’INTÉRÊT 
DU PLUS GRAND NOMBRE
Les mesures écologiques sont réputées 
impopulaires. Sauf que les milieux popu-
laires ont, dans le fond, moins à perdre 
que les catégories aisées. Une limitation 
des voyages en avion ne pénaliserait 
par exemple que ceux qui, en temps 
normal, s’y adonnent. « La privation de 
liberté est déjà le quotidien de plein de 
personnes qui ne choisissent pas ce 
qu’elles mangent, ni leur mode de dépla-
cement. La lutte contre le réchauffement 
climatique va rogner sur les libertés des 

plus privilégiés, mais pour la majorité 
de la population, le rationnement est 
une forme de redistribution, une mesure 
d’égalité et de justice », renchérit Nico-
las Haeringer. Et si le plus grand nombre 
avait tout à gagner à une transition éco-
logique bien menée ? Si les premiers 
ennemis de la transition écologique 
n’étaient pas ceux que l’on croit ?
A contrario des scénarios autoritaires, il 
y a là de quoi plaider pour davantage de 
participation citoyenne. « Des mesures 
fortes peuvent-elles être prises démo-
cratiquement ? Si la démocratie se ré-
sume à des élections libres, on peut être 
sceptique ! Le poids des lobbies et les 
jeux politiciens ne se sont guère favo-
rables… », avance Yves Sintomer. « Mais 
la démocratie relève aussi d’une culture 
qui s’incarne dans des dispositifs institu-
tionnels autres que les élections, comme 
la Convention citoyenne pour le climat 
qui pourrait déboucher sur des propo-
sitions audacieuses, en avance sur les 
lois adoptées par le Parlement dans la 
dernière décennie », ajoute-t-il.
Nul doute, par ailleurs, que le local est 
l’échelle où s’expérimentent aujourd’hui 
de nouveaux modèles. Des maires 
convertissent les cantines scolaires de 
leur ville à l’approvisionnement bio-local, 
tandis que des territoires visent à l’auto-
suffisance énergétique. « Les gouverne-
ments sont très fortement sous le joug 
des multinationales. C’est ce manque de 
démocratie qui fait qu’on n’avance pas. 
Il faut redonner des moyen budgétaires 
à la démocratie participative, soutenir 
les démarches locales », insiste Aurélie 
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Trouvé. Un constat que partage Nicolas 
Haeringer : « Ce n’est pas l’excès de 
démocratie qui constitue un obstacle, 
c’est l’inverse ! », s’exclame-t-il. « Soit 
on se saisit des questions écologiques 
comme d’un enjeu démocratique majeur, 
soit on se prépare un futur dystopique. » 
À l’heure où un petit virus très proba-
blement lié à la relation destructrice de 
l’Homme à l’environnement a mis la pla-
nète à l’arrêt, on ne le sait que trop.
 marion rousset
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Alors que les députés débattent de la loi Climat et 
Résilience, tous les amendements visant l’encadrement 

climatique des grandes entreprises ont été jugés 
irrecevables. Richard Ferrand, le président de l’Assemblée 

nationale affirme qu’il doit écarter du débat tout ce qui peut 
rallonger les débats sans aucune utilité.

Responsabilité climatique des 
multinationales françaises

« La question ne 
sera pas posée »
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Me LABORI. – Je vous demande pardon, monsieur le Président, d’intervenir, mais il 
serait intéressant d’entendre MM. Couard, Belhomme et Varinard.
M. LE PRESIDENT. – Non, non ; j’ai dit...
Me LABORI. – Mais j’ai une question à poser.
M. LE PRESIDENT. – Vous ne la poserez pas.
Me LABORI. – J’insiste, monsieur le Président.
M. LE PRESIDENT. – Je vous dis que vous ne la poserez pas.
Me LABORI. – Oh ! monsieur le Président ! il est intéressant...
M. LE PRESIDENT. – C’est inutile de crier si fort.
Me LABORI. – Je crie parce que j’ai besoin de me faire entendre.
M. LE PRESIDENT. – La question ne sera pas posée.
Me LABORI. – Permettez, vous dites cela ; mais je dis que je veux la poser.
M. LE PRESIDENT. – Eh bien ! je dis que non, et c’est une affaire entendue ! Le 
Président doit écarter du débat tout ce qui peut allonger les débats sans aucune 
utilité ; c’est mon droit de le faire.
Me LABORI. – Vous ne connaissez pas la question ; vous ne savez pas quelle est 
la question.
M. LE PRESIDENT. – Je sais parfaitement ce que vous allez demander.

Procès de Zola. Cour d’assises de Paris février 1898 
Cité par Alain Pages, professeur à l’Université de Paris III Sorbonne nouvelle : Cour de cassation, le 19 juin 2006. Comme on le sait, 

la question qui ne devait pas être posée lors de ce procès historique était celle de l’affaire Dreyfus.



Assemblée nationale, discussion du projet de loi portant lutte contre le 
dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 
n° 3875 :

Au troisième jour du débat parlemen-
taire, en séance plénière sur la loi Climat 
et Résilience, tous les amendements 
visant l’encadrement climatique des 
grandes entreprises ont été jugés irrece-
vables. Ces demandes de modification 
du texte de loi ne seront pas discutées 
publiquement à l’Assemblée nationale. 
Ces questions ne seront pas posées. 

Ainsi en a décidé Richard Ferrand, le 
président de l’Assemblée nationale qui, 
lui aussi, affirme qu’il doit écarter du dé-
bat tout ce qui peut rallonger les débats 
sans aucune utilité !
En l’occurrence, le président Ferrand 
prétend s’appuyer sur l’article 45 de la 
Constitution qui stipule que lors de l’exa-
men d’un projet ou d’une proposition de 
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loi par le Parlement, « tout amendement 
est recevable en première lecture, dès 
lors qu’il présente un lien, même indi-
rect, avec le texte déposé ou transmis ». 
Le motif du rejet de ces amendements 
a donc été qu’ils n’avaient « aucun lien, 
même indirect » avec le projet de loi 
Climat et Résilience. Celui-ci a officiel-
lement l’ambition d’accélérer « la transi-
tion de notre modèle de développement 
vers une société neutre en carbone, plus 
résiliente, plus juste et plus solidaire » 
et « d’entraîner et d’accompagner tous 
les acteurs dans cette indispensable 
mutation ». Cet article de la Constitution 
s’applique-t-il ici ? Évidemment non ! 
Mais le Pouvoir a la partie facile : le 
Conseil constitutionnel n’oblige pas les 
instances de l’Assemblée à justifier des 
décisions d’irrecevabilité liées à l’article 
45. La décision arbitraire du Président 
Ferrand n’entraînera pas une invalidation 
de la loi par le Conseil constitutionnel.
Ce Pouvoir fait du piétinement du Par-
lement une règle de conduite1. On a pu 
le constater une fois de plus, le 1er avril, 
lors de la mascarade du vote parlemen-
taire sur les décisions de « reconfine-
ment » adoptées monarchiquement par 
Emmanuel Macron dans le secret de 

1. Dès le 22 mars, 51 associations et syndicats ont adressé 
une « Lettre ouverte à Monsieur le Premier ministre, Jean Cas-
tex et à Monsieur Richard Ferrand, Président de l’Assemblée 
nationale sur le manque de débat démocratique sur le projet de 
loi climat et résilience ». Ils constatent que lors de son examen 
en commission spéciale du projet de loi 25% des 5000 amen-
dements déposés par les députés ont été jugés irrecevables 
au motif qu’ils ne seraient pas en lien avec le projet de loi. « En 
somme, écrivent-ils, le gouvernement, en présentant un texte 
diminué, abandonnant des pans entiers des propositions de 
la convention citoyenne, n’a pas seulement trahi sa promesse 
envers les citoyens mais empêche le Parlement de débattre de 
ces sujets ».

son Conseil de défense.
Mais il y a quand même un petit plus : 
selon ces dignitaires, l’encadrement 
climatique des grandes entreprises n’a 
aucun lien même indirect avec « l’accé-
lération de la réalisation de la neutralité 
carbone en France ». Et les grandes 
entreprises ne font aucunement partie 
des « acteurs de cette indispensable 
mutation ». Abyssal... Heureusement les 
bonnes questions finissent le plus sou-
vent par être posées.

LE CAC 40 ET LES BANQUES 
PREMIÈRES DE CORDÉE 
DE L’IRRESPONSABILITÉ
Le Réseau Action Climat, qui fédère 
35 associations, travaille à l’élaboration 
de mesures alternatives et ambitieuses 
pour lutter contre les changements cli-
matiques et ses impacts. Il s’attache 
à suivre quelques points particulière-
ment chauds du projet de loi. Comme 
l’encadrement de la publicité ; l’accom-
pagnement des salariés dans les indis-
pensables conversions de production, 
et de métiers ; le conditionnement des 
aides publiques, ou l’obligation pour 
les grandes entreprises de prendre des 
engagements climatiques assurant que 
leur activité est alignée avec la straté-
gie nationale bas carbone (SNBC) et 
l’Accord de Paris. Ce ne sont certes 
pas les seules dispositions concernant 
les entreprises qui en font une loi de 
greenwashing.
Mais ces domaines ont fait l’objet d’une 
vigilance particulière du président 
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Ferrand en matière d’irrecevabilité pour 
que ces questions ne soient pas po-
sées. Le Réseau Action Climat a ainsi 
recensé au moins 13 amendements 
structurants déposés pour la séance 
plénière concernant l’éco-responsabilité 
climat pour les entreprises. Proposés 
par plus de cents députés, y compris 
de députés de la majorité, ils ont tous 
été jugés irrecevables. La liste n’est pas 
exhaustive. Mais comme ils ont été jugés 
irrecevables, leur contenu n’est pas pu-
blié sur le site de l’Assemblée nationale.
Pour sa part, le Réseau Action Climat 
propose d’inscrire dans la loi une obli-
gation pour les grandes entreprises 
de publier trois informations clés : leur 
empreinte carbone totale, pour savoir 
où elles en sont ; une trajectoire contrai-
gnante de réduction de leur empreinte 
carbone, sous peine de sanction finan-
cière ; et un plan d’investissement, pour 
réaliser l’objectif. Ce serait effectivement 
à la hauteur de l’enjeu et de la tâche.
Durant ce même mois de mars, OX-
FAM France a publié un rapport sur 
l’empreinte carbone globale des plus 
grandes entreprises françaises et leur 
trajectoire climatique. L’étude montre 
qu’au rythme actuel, les entreprises du 
CAC 40 ont un niveau d’émission qui 
nous conduit tout droit vers un réchauf-
fement climatique catastrophique de 
l’ordre de +3,5°C d’ici 2100, bien au-
delà de l’objectif de 1,5°C inscrit dans 
l’Accord de Paris. Leurs engagements 
sont très insuffisants. Sur 35 entreprises 
analysées, seules EDF, Schneider Elec-

tric et Legrand ont une empreinte car-
bone et des engagements compatibles 
avec un réchauffement inférieur à +2°C. 
Toutes les autres poussent le thermo-
mètre dans le rouge : Total, Technip 
FMC et Dassault Aviation ont une trajec-
toire associée à un réchauffement supé-
rieur à +4°C. 17 entreprises sont entre 
+3°C et +4°C. Et 5 sont entre +2 et +3 
degrés.
Quant aux banques, un autre rapport, 
« Banking on climate chaos », publié le 
24 mars par six ONG internationales, 
montre que les grandes banques fran-
çaises, BNP Paribas en tête, sont deve-
nues, à l’exception du Crédit Mutuel, 
championnes du financement des indus-
tries fossiles.
« Alors que la récession suscitée par 
la pandémie a entraîné une baisse de 
près de 9% des financements aux éner-
gies fossiles au niveau international, les 
banques françaises ont augmenté leurs 
financements en moyenne de 19% par 
an entre 2016 et 2020 et de 36% entre 
2019 et 2020 », constate l’ONG Re-
claim Finance.
Certes, les banques états-uniennes 
JP Morgan Chase, Citi, Wells Fargo et 
Bank of America restent les plus grands 
financeurs des énergies fossiles entre 
2016 et 2020. Mais les banques fran-
çaises se placent au 4ème rang avec 
des financements des énergies fossiles 
qui ont presque doublé entre 2016 et 
2020 – passant de 45 milliards à 86 
milliards de dollars. En 2020, les 3 plus 
grosses banques françaises, BNP Pari-
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bas, Société Générale et Crédit Agri-
cole, sont dans le top 15 des plus gros 
financeurs aux énergies fossiles. Cela, 
alors même que les Banques Fran-
çaises rivalisent dans les engagements 
pris notamment pour ne plus financer le 
charbon. Mais, c’est pour aller financer 
le gaz de schiste.
La palme de l’hypocrisie climatique re-
vient à BNP Paribas souligne Reclaim 
Finance. Elle ne rate jamais une occa-
sion pour mettre en avant ses engage-
ments sur le climat. Mais avec près de 
41 milliards de dollars de financements 
aux énergies fossiles en 2020, BNP 
Paribas est même la banque à avoir 
augmenté le plus ses soutiens entre 
2019 et 2020 au niveau international. 
En 2020, BNP Paribas est maintenant 
le 4ème principal pourvoyeur de finan-
cements aux énergies fossiles.
Pour l’économiste orthodoxe, Christian 
de Perthuis, spécialiste du problème, « il 
est normal que la finance ne soit pas mo-
teur sur la question du climat. Si l’écono-
mie est carbonée, alors ce sera le cas de 
leurs portefeuilles ».
Quel aveu. Pour décarboner, on ne peut 
miser ni sur le marché, ni sur le volon-
tariat. La loi doit contenir de véritables 
règles de responsabilité climatique aux 
entreprises, aux banques et à la finance.
Être ou ne pas être… telle est effective-
ment la question.  bernard marx
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DROITE-
TOUTE… 
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Il était affreusement prévisible que la 
loi Séparatisme ouvrirait de nouveau un 
cycle politique permettant à la droite la 
plus radicale de déverser un flot d’idées 
rétrogrades, toutes les plus extrêmes les 
unes que les autres. La logique princi-
pale du texte de loi n’a jamais été d’orga-
niser la lutte nécessaire contre le terro-
risme et les fanatiques religieux de toute 
obédience. Elle visait implacablement à 
organiser le débat politique sur des thé-
matiques plus que droitières, à diviser et 
morceler la société, à créer un ennemi 
intérieur... et à laisser le ministre de l’In-
térieur – et tant d’autres – désigner à 
la vindicte les musulmans et toutes les 
communautés qu’il n’estime pas compa-
tibles avec la République.

Vendredi dernier, le Sénat a relancé 
l’offensive raciste et stigmatisante, vou-
lant de nouveau rétrécir les libertés indi-
viduelles au nom d’une vision pervertie 
de la République. Ils sont revenus sur 
le port du voile, sujet obsessionnel des 
attaques de l’extrême droite, de la droite 
et d’un gouvernement opportuniste 
dans ce combat. D’abord, ils souhaitent 
en interdire le port pour les mineurs sur 
la voie publique. Rappelons que ces 
mêmes élus sont incapables de mettre 
les moyens pour donner des chances à 
toutes et tous dans l’éducation.
Seconde obsession, des sénateurs et 
sénatrices ont souhaité que s’impose 
aux accompagnateurs – et disons-le sur-
tout aux accompagnatrices – des sorties 

Vendredi 2 mars, le Sénat bouclait une semaine sans 
aucune retenue sur le projet de loi « confortant le respect 

des principes de la République ». Interdiction du voile, des 
drapeaux étrangers, du burkini, des listes communautaires, 

des certificats de virginité... les sénateurs ont pu librement 
exprimer leur haine des musulmans, sans limite ni honte.

Loi Séparatisme 
au Sénat : un vote 

qui fait mal



scolaires, la neutralité qui s’applique aux 
agents du service public. Traduction, il 
s’agit d’exclure ces femmes qui prennent 
sur leur temps pour encadrer les enfants 
dans des activités qui permettent à tous 
nos enfants de sortir des établissements 
et vivre des visites culturelles ou spor-
tives pour le seul motif qu’elles portent 
un voile.
Le Conseil d’État a déjà rendu une déci-
sion défavorable à cet égard, de même 
que le débat lors de la loi de 1905 sur 
la laïcité avait tranché cette question 
des vêtements religieux dans l’espace 
public rappelant à l’époque la « sou-
tane devait être considérée comme un 
vêtement comme un autre », selon le 
mot de son rapporteur, Aristide Briand. 
En voulant transformer la laïcité en un 
instrument d’exclusion, ils mettent à mal 
ces deux précieux acquis : la séparation 
de l’Église et de l’État, la garantie de la 
liberté de conscience.
Et au passage, mes collègues parle-
mentaires feraient mieux de passer un 
peu de temps à légiférer sur les temps 
partiels imposés majoritairement aux 
femmes dans des métiers largement 
dévalorisés !

RÉUNIONS NON MIXTES : 
LA GAUCHE BÉGAYE
La surenchère de la droite sénatoriale ne 
s’est pas arrêtée-là, elle a ensuite pro-
posé un amendement qui vise à interdire 
toutes les organisations « qui interdisent 
à une personne ou un groupe de per-
sonnes à raison de leur couleur, leur 

origine ou leur appartenance ou non-
appartenance à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée de 
participer à une réunion ». En s’abritant 
derrière de fausses bonnes intentions, 
cet amendement était un piège, le résul-
tat d’une semaine de polémique nauséa-
bonde sur les réunions non mixtes et le 
syndicat étudiant Unef. Toute l’histoire 
des opprimés est jalonnée de moments 
de réunion, où l’offensive contre la do-
mination et l’exploitation demande des 
temps de discussions des concernés, 
à part. À part, oui à part pour permettre 
de libérer la parole, pour poser des 
constats avant de se réunir et mener les 
combats communs. Je visitais la semaine 
dernière les locaux d’une association qui 
hébergent des femmes précaires qui ont 
subies des violences. Dans le règlement 
intérieur, à certaines heures, l’entrée des 
hommes est interdite. Pensez vous qu’il 
faut supprimer cette association ?
Les salariés se réunissant sans les pa-
trons. Les femmes sans les hommes. 
Qui y a vu un scandale ? Ce qui gêne, 
c’est que des personnes victimes de 
racisme ont arrêté de se taire et s’orga-
nisent face au déni public de leur réalité. 
Malheureusement, l’intox de la droite sur 
« l’interdiction de présence » des non 
concernés est venue faire bégayer une 
partie de la gauche au Sénat sur le vote 
de cet amendement.
Notre famille politique, au sens large, 
si elle veut affronter tous les systèmes 
d’oppressions, ne peut pas être dupe 
des manœuvres grossières de la droite 
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et de ses alliés désormais habituels 
du gouvernement. Les glissements 
successifs que contiennent les textes 
liberticides qui inondent les instances 
parlementaires participent d’un climat 
inquiétant et violent pour les popula-
tions vouées à l’opprobre. De même, ils 
construisent patiemment le basculement 
autoritaire de notre régime. L’adversaire 
n’avance pas voilé, il agit au grand jour.
Les débats qui traversent les gauches 
demandent une discussion sérieuse. Ils 
ne disparaîtront pas d’un claquement 
de doigt, mais ils doivent connaître une 
réponse urgente. Ces glissements suc-
cessifs s’accélèrent, le danger est au 
présent.
 elsa faucillon
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Plus on avance dans les classes d’âge, plus on vote. Ainsi les 
50-64 ans représentent près de 20% de l’électorat français. 

Et ils sont ceux qui sont le plus tentés par un vote pour 
l’extrême droite.

L’opération séduction 
de Marine Le Pen 
sur les 50-64 ans

Le vote des 18-24 ans intéresse beau-
coup les sondeurs. Notamment parce 
que depuis le début des années 2000, 
ils auraient massivement abandonné la 
gauche pour se laisser tenter par l’ex-
trême droite au point, selon Le Monde, 
d’être devenu le premier parti de cette 
génération – bien qu’en 2017, 30% 
d’entre eux aient préféré Jean-Luc Mé-
lenchon au premier tour de l’élection 
présidentielle. Pourtant, ils ne consti-
tuent pas la classe d’âge la plus déci-
sive d’une élection. Lors du dernier scru-
tin présidentiel, 30% des moins de 35 
ans n’étaient pas allés voter, alors qu’ils 
étaient 16% chez les 60-69 ans. Les 
jeunes sont d’abord les premiers abs-
tentionnistes. Et plus on avance dans les 
classes d’âge, plus on vote. Ainsi les 50-

64 ans, qui représentent près de 20% 
de l’électorat français, apparaissent 
comme une classe d’âge pivot.
Comme l’analyse Le Monde du 5 avril 
dernier en croisant des analyses des 
instituts IFOP et IPSOS : « La généra-
tion qui vote le plus pour le RN, ce n’est 
cependant pas les jeunes, mais, depuis 
2017, les 50-64 ans – probablement la 
génération la plus menacée dans l’entre-
prise, la plus inquiète de sa retraite, la 
plus confrontée aussi à la dépendance 
de parents âgés. Cette génération en 
grande souffrance est prête à se pro-
noncer à 34% pour Marine Le Pen dans 
les intentions de vote ». Et pour le pré-
sident de l’IFOP, « c’en est fini de la 
période où les personnes âgées étaient 
radicalement anti-FN. Chez les plus de 
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65 ans, Marine Le Pen est à 19% ». Pas 
étonnant, dès lors, que le discours du 
Rassemblement national, et en premier 
lieu de sa présidente, ait été profondé-
ment adapté pour coller au plus près 
des aspirations de ces classes d’âge.
Les 50-64 ans sont une cible privilégiée 
pour l’extrême droite. Ils sont ceux qui 
tiennent les deux bouts : la génération 
qui les précède et celle qui les suit. Ils 
sont parents le plus souvent. Et, bien 
qu’indépendants, ils sont aussi les en-
fants de parents et/ou de grands-pa-
rents… dépendants. Ils doivent tout à 
la fois assurer financièrement les études 
(quand il y en a) de leurs progénitures, 
ou pallier leurs difficultés à trouver un 
emploi et/ou un logement, et s’occuper 
de leurs parents et de leurs grands-pa-
rents. Les 50-64 ans sont aussi les plus 
susceptibles de ne pas retrouver un em-
ploi en cas de licenciement. Le contexte 
de la crise sanitaire est une menace de 
plus qui pèse sur les emplois de demain, 
tant les conséquences économiques de 
plus d’un an d’inactivité vont peser sur 
les entreprises et singulièrement sur les 
TPE/PME qui constituent près de 98% 
des entreprises. Peur enfin pour leur 
retraite.
Le discours de Marine Le Pen s’adapte 
au gré des circonstances. Ainsi s’est-
elle engagée à revenir à la retraite à 60 
ans avec 40 annuités de cotisation. « Je 
la considère [cette mesure, ndlr] comme 
juste et économiquement tenable pour 
peu qu’on se donne les conditions 
d’un retour à la création de richesses 

et d’emploi en modifiant notre modèle 
économique, ultralibéral », a-t-elle lancé 
récemment sur France Inter. Elle peut 
désormais dans le même temps dénon-
cer la réforme de l’assurance chômage 
et les politiques d’austérité : « Je ne sou-
haite pas mettre en place une politique 
d’austérité budgétaire ni privatiser les 
biens publics ». Et d’ajouter sur BFM 
à propos de la réforme de l’assurance-
chômage : « Faire ça, là, maintenant, 
alors que fin 2021 il y aura probablement 
900.000 chômeurs supplémentaires, 
pour gagner cette année un pauvre petit 
milliard (d’euros), je trouve que c’est 
honteux, stupide économiquement, 
indigne humainement et, en plus, c’est 
profondément injuste ».
Marine Le Pen candidate des plus pré-
caires et pour une meilleure répartition 
des richesses ? Pas vraiment. Si elle 
se dit favorable au retour de l’ISF, elle 
entend aussi – particulièrement dans 
la situation de crise – alléger la possi-
bilité de transmission entre les parents/
grands-parents et les enfants. Dans son 
projet présidentiel de 2017, elle pré-
voyait de permettre à « chaque parent 
de transmettre sans taxation 100.000 
euros à chaque enfant tous les cinq 
ans [contre 15 ans aujourd’hui, ndlr]  » 
et d’augmenter « le plafond des dona-
tions sans taxation aux petits-enfants à 
50.000 euros, également tous les cinq 
ans ». Pas sûr que la mesure s’adresse 
au plus grand nombre. Pour autant, elle 
répond-là à une préoccupation de cette 
génération des 50-64 ans qui s’inquiète 
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pour l’avenir de ses enfants. Pas éton-
nant d’ailleurs que le ministre de l’Éco-
nomie, Bruno Le Maire, travaille actuel-
lement dans ce sens afin de modifier la 
taxation des successions pour encou-
rager les donations et relancer la crois-
sance.
Existe-t-il une autre alternative à Le Pen 
et au pouvoir en place ? Qu’à la gauche 
à dire à cette population active et qui 
se sent menacée de déclassement ? 
Une population qui a peur pour sa jeu-
nesse mais aussi pour ses parents et 
ses grands-parents dont la dépendance 
guette ? Quelqu’un a-t-il autre chose à 
proposer qu’une place en Ehpad au coût 
médian mensuel de 2000 euros ? Qui le 
peut ? Qui le veut ? La gauche et les 
écologistes ont un défi immense : redon-
ner confiance aux classes populaires qui 
sont le plus tentées soit par l’abstention, 
soit par le vote Le Pen. Dans le dernier 
sondage du JDD pour 2022, plus d’un 
tiers de l’électorat populaire, quand il ne 
s’abstient pas, voterait en faveur du RN. 
1% seulement se dit tenté par le vote 
communiste et 16% par le vote insou-
mis. Mais pour 2022, s’il faut remobili-
ser l’électorat populaire, la gauche et 
les écologistes devront dans le même 
temps convaincre et répondre aux at-
tentes des 50-64 ans, actifs et inquiets 
pour leur avenir.
 pierre jacquemain
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En matière d’islamophobie, le PCF joue le jeu du 
« en même temps ». Faisant ainsi la part belle aux adversaires 

de « l’islamo-gauchisme ».

TRIBUNE. À propos 
des « pièges de 

l’identitarisme »

Dans un communiqué du 22 mars 
2021, la direction du PCF condamne 
les manipulations visant à interdire 
l’Unef et à discréditer la gauche mais 
dénonce aussi les prétendues pratiques 
d’enfermements identitaires du syndicat 
étudiant. Positionnement incompréhen-
sible, si l’on ne prend pas la peine de 
lire sur le blog de Christian Picquet et 
qui semble en être la source, un article 
intitulé « Au-delà des polémiques sur 
l’Islamo-Gauchisme, les pièges de 

l’identitarisme ».
Cet article commence par une condam-
nation en bonne et due forme de Fré-
dérique Vidal et du pouvoir macronien, 
en soutien au monde de la recherche, 
en défense des libertés académiques. 
C’est le moins qu’on puisse attendre 
de la part d’un dirigeant du PCF. Il est 
émaillé de rappels contre le racisme, 
pour l’émancipation de l’humanité, le 
pluralisme culturel, l’universalité des 
droits. Il argumente contre les « cam-
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pagnes de détestation » contre les 
musulmans et des anciens colonisés, 
par « l’extrême droite occidentaliste 
». Il concède la grande « insuffisance 
du travail de mémoire sur les consé-
quences de la colonisation » et refuse 
toute discrimination. Autant de rappels 
dans lesquels chaque communiste se 
retrouvera.
Mais très vite, après la défense du plu-
ralisme des recherches universitaires, 
apparaissent des amalgames, viennent 
des attaques en règle qui, accumulées, 
finissent par cautionner les ministres 
Frédérique Vidal et Jean-Michel Blan-
quer. L’article donne ainsi prise aux 
arguments du Printemps républicain et 
de tous ceux et celles qui, au nom de 
la République, fustigent les moins de 
3% de chercheurs qui s’adonnent aux 
études décoloniales tant décriées.
Tout à coup, ces recherches deviennent 
ici « des opinions », « des courants » 
qui prêteraient le flanc à l’islamisme, au 
fondamentalisme, voire à des sectes 
d’ultra-gauche taxées d’identitaires, 
d’obscurantistes versant ainsi dans la 
dénonciation de fait (à défaut d’être re-
vendiquée) de l’islamo-gauchisme. L’au-
teur y voit des courants qui serviraient 
d’alibi pour substituer une lutte des 
races à la lutte des classes. Il renvoie 
dos à dos les antiracistes d’aujourd’hui 
et les néoconservateurs.
Ainsi, par un renversement de causa-
lité, l’identitarisme viendrait des exclus 
« enfermés intellectuels ». Et tous les 
concepts de ces chercheurs dont il a 

pourtant revendiqué la liberté acadé-
mique sont passés en revue aux fins de 
démontrer leur responsabilité dans l’ex-
pansion meurtrière du fondamentalisme 
islamiste.
Sont ainsi passés en revue sans explici-
tation scientifique :
La racisation
Le racisme comme rapport social de 
domination
La blanchité (privilège blanc)
L’intersectionnalité
La décolonialité
Le « color blindness (la race n’existe 
pas)
La différence entre anti-racisme moral et 
anti-racisme politique
Tous ces concepts des sciences so-
ciales sont incriminés par cet article 
à l’instar de ceux qui attaquent la pré-
sence de l’islamo-gauchisme à l’univer-
sité. Tous ces concepts sont ici accusés 
de venir des États-Unis, la belle affaire ! 
Disqualifiée Angela Davis1 ?
Autant d’arguments de nos adversaires 
qui écument les ondes et les plateaux 
télé en amalgamant le « décolonial » et 
le terrorisme. Cet article ajoute à cette 
longue litanie idéologique, celle de la 
confusion entre identité et identitarisme, 
entre communauté et communauta-
risme, celle de la prévalence de la lutte 
des classes sur toutes les autres luttes 
de la même manière qu’en un temps ou-
blié, le PCF avait critiqué le féminisme.

1. Universitaire afro-américaine qui fut l’icône des luttes des noirs 
et dont le mouvement international auquel le PCF a pris plus que 
sa part, a obtenu la libération et qui travaille la notion d’intersec-
tionnalité, en tant que femme, noire, et communiste.
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Ainsi, l’identitarisme viendrait des ex-
clus ? Ainsi s’opère le retournement : 
les acteurs anti-racistes d’aujourd’hui 
seraient racialistes ?
La racisation est un processus d’exploi-
tation et de domination qui a justifié 
l’esclavage et le code de l’indigénat, les 
colonisations, la soumission des popu-
lations considérées comme une huma-
nité inférieure. Le terme de race peut 
disparaître du vocabulaire, la racisation 
n’en est pas moins une réalité définie 
comme un rapport social de domination.
La colonialité de notre société est ce 
qui structure encore et toujours le capi-
talisme qui a trouvé son essor dans ces 
exploitations forcenées de cette autre 
humanité considérée comme « pas tout 
à fait humaine », ce qui structure encore 
notre société et les mentalités comme 
en témoignent quotidiennement le trai-
tement des jeunes noirs, arabes, asia-
tiques, enfants des peuples colonisés 
d’antan et de maintenant.
L’intersectionnalité est l’étude des diffé-
rentes dominations : on peut être domi-
né-discriminé-exploité parce qu’on est 
ouvrier, on peut l’être parce qu’on est 
une femme, l’être parce qu’on est noir ou 
arabe, asiatique... et on peut être exploi-
té-discriminé-dominé pour deux de ces 
trois raisons ou pour ces trois raisons 
à la fois, et d’autres encore. Ces cher-
cheurs accusés d’islamo-gauchisme 
travaillent à l’étude de la complexité des 
luttes, de leur articulation sur la base 
de l’intersection des dominations. Le 
Parti Communiste devrait se réjouir de 

ce que des universitaires, jeunes pour 
la plupart, s’emparent de cette ques-
tion et contribuent ainsi largement à la 
convergence des luttes émancipatrices. 
Sa responsabilité serait d’y travailler au 
plan politique.
Ces concepts peuvent au contraire ai-
der à aller vers des convergences qui 
ne sont pas simples à construire dans 
les faits, sur le terrain des luttes, mais 
il est plus fructueux de rechercher ces 
convergences dans les combats de 
classe plutôt que de réduire les re-
cherches sur l’intersectionnalité à des 
aventures identitaires qui enfermeraient 
les acteurs dans leur condition.
Car le racisme c’est l’attribution de 
traits de caractère à un groupe d’indi-
vidus, leur essentialisation et leur natu-
ralisation.
Mais enfin, dans cette période de tous 
les dangers néofascistes auxquels le 
pouvoir fait le lit :
Qui sont les identitaires ?
Qui fétichise une identité originelle ?
Qui essentialise ?
Qui assigne la jeunesse dite « des quar-
tiers » à être des délinquants par nature 
alors qu’ils revendiquent une égalité en 
citoyenneté ?
Qui assigne tous les musulmans au 
terrorisme, en confondant islam et isla-
misme ?
Qui substitue la race à la classe ?
Et donc, nous qui sommes commu-
nistes, encore encartés ou non, et qui 
défendons l’intersectionnalité, qui par-
ticipons aux luttes contre le racisme 
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systémique comme conséquences du 
colonialisme et constatons la colonialité 
persistante dans notre société, nous se-
rions complices (involontaires) du fon-
damentalisme islamiste ? Inconscients 
que nous sommes !
Nous serions donc de dangereux « is-
lamo-gauchistes », nous qui sommes 
décoloniaux dans le combat de classe 
? à notre corps défendant certes, car 
inconscients que nous sommes, nous 
cautionnons une « séparation désas-
treuse », selon Christian Picquet. Tiens, 
revoilà le « séparatisme » cher à Ma-
cron...
Ainsi s’opère le retournement prati-
qué sur les ondes, les plateaux et par 
les instances gouvernementales ou les 
politiciens régressifs comme Valls : Ain-
si, tous les acteurs anti-racistes d’au-
jourd’hui deviendraient racialistes. Quel 
amalgame honteux !
Les propos à charge de Christian Pic-
quet sont étayés par des citations de 
fortes personnalités (Jaurès, Maalouf, 
Roudinesco...).
Que ne procède-t-il pas de la même ma-
nière à propos de ces concepts scien-
tifiques sur la base de travaux de ces 
études décoloniales ? À tout le moins, 
que ne cite-t-il pas Étienne Balibar, An-
gela Davis, Édouard Glissant, Aimé Cé-
saire, Albert Memmi... ? Ne les connait-il 
pas et n’en fait-il état qu’à travers la cir-
culation médiatique frauduleuse de ces 
concepts détournés ?
Enfin, il manie des citations condam-
nables (le PIR et autres) et les assimile 

à la totalité des combats anti-racistes 
décoloniaux. En effet, brandir les propos 
d’une ancienne dirigeante du PIR ne 
suffit pas à disqualifier ces concepts de 
recherche ni tous ceux qui se réclament 
d’un anti-racisme politique décolonial.
Pourquoi ne pas pointer ici les liens 
objectifs entre les terroristes d’extrême 
droite et les terroristes fondamenta-
listes religieux (ventes d’armes qui ont 
servi aux attentats) ?
Pourquoi ne pas pointer ici la proximité 
des vocables « islamo-gauchisme » et 
« judéo-bolchevisme » ? Les deux, à 
des dizaines d’années d’intervalle ne 
servent-ils pas les mêmes intérêts idéo-
logiques ? Pourquoi refuser de consta-
ter avec Pierre Birnbaum (« L’aigle et 
la synagogue », Napoléon, les Juifs et 
l’État) que les comportements envers 
les musulmans aujourd’hui ressemblent 
étrangement à ceux de l’État napo-
léonien envers les juifs, et les mêmes 
arguments y sont servis comme l’in-
compatibilité du judaïsme hier, de l’Is-
lam aujourd’hui avec les valeurs de la 
France... Et d’ailleurs, Gérald Darmanin 
assume vouloir calquer sa politique en-
vers les musulmans sur celle de Napo-
léon à l’égard des juifs.
Enfin, pourquoi poser en un principe inal-
térable que nul ne pourrait interroger ces 
trois questions : les Lumières, la Répu-
blique, l’Universalisme ? Pourquoi ne pas 
les travailler dans leur complexité comme 
le font certains philosophes, historiens 
communistes (ou non) qui en travaillent les 
contradictions historiques et dialectiques ?



AVRIL 2021 | Regards | 31

À DROITE-TOUTE… TOUJOURS

Poser l’Universalisme, comme tel, est 
en soi problématique car il y a plusieurs 
universalismes (religieux, républicain, 
économique). Le seul universalisme 
concrètement dominant est celui du ca-
pital (Marx pointe l’universalisme de la 
circulation marchande comme il pointe 
les contradictions entre l’idéal et le réel 
dans les Lumières).
Les théories décoloniales universitaires 
et militantes dénoncent un universa-
lisme de surplomb et de domination. 
Elles revendiquent une universalité des 
droits dans le respect des singularités et 
le respect des luttes de chaque peuple 
tant il est vrai qu’on ne se libère que par 
soi-même en fonction des situations et 
histoires propres à chaque peuple. Au 
passage nous rappelons que l’histoire 
est écrite pas les dominants, et que non 
l’abolition de l’esclavage ne fut pas oc-
troyée par les dominants mais arrachée 
par les esclaves eux-mêmes. Les exploi-
teurs esclavagistes reçurent rétribution 
de la perte de leurs esclaves par la Ré-
publique et les anciens esclaves eurent 
pour seul recours d’aller se vendre pour 
rien. Leurs descendants meurent au-
jourd’hui du chlordécone.
Toute critique de l’universalisme ne si-
gnifie pas rejeter la recherche de formes 
d’universalité fondées sur l’égalité entre 
toutes et tous, le respect du pluralisme 
culturel, les mêmes droits pour toutes 
et tous, ce que le philosophe Étienne 
Balibar nomme « l’égaliberté », « l’uni-
versalité singulière ». La recherche de 
la non-discrimination s’inscrit bien dans 

une perspective universaliste, celle qui 
vise à pluraliser l’universel.
La « mission civilisatrice de l’occident » 
n’est-elle pas condamnable ? Y-a-t-il eu 
une réelle décolonisation ? De quelle 
république est-il question dans l’article 
de C. Picquet ? Est-ce que les commu-
nistes ne veulent pas en changer ? Une 
République « Une et Indivisible », quid 
de la lutte des classes ? De quel « vivre-
ensemble » parle-t-on ?
Convoquer l’idéal et prendre en compte 
le réel, n’est-ce pas le travail du PCF ? 
Et à quelle force revient-il de connecter 
toutes les luttes émancipatrices ? En 
leurs temps, les luttes féministes furent 
elles aussi soumises par le PCF à la 
perspective du Grand soir de la Révolu-
tion prolétarienne ; l’histoire ne lui a pas 
donné raison. Faut-il encore que le PCF 
continue d’accuser un tel retard sur les 
questions du racisme systémique en 
société capitaliste ?
Bien d’autres questions rapidement 
soulevées par cet article de Christian 
Picquet mériteraient un travail plus 
approfondi et une réflexion plus com-
plexe : la laïcité, Nation et Internationa-
lisme, groupes de parole non-mixtes, 
individualisme/individuation, censure et 
liberté de création, islamophobie, entre 
autres. Chacune d’entre elles appelle à 
plus de discernement, d’analyse dialec-
tique. Quand le PCF les mettra-t-il en 
partage pour aborder un communisme 
à venir ?
En tous cas, le PCF ne peut en rester 
à ce « deux poids deux mesures » qui 



embraie vers ce à quoi ces doxa média-
tico-politiques, de Macron à Le Pen, 
nous mène.
Non, le respect des singularités indivi-
duelles et collectives que Christian Pic-
quet nomme « différentialisme » ne met 
pas en cause l’unité de classe et non 
l’étude de l’intersectionnalité des domi-
nations ne conduit pas à la segmenta-
tion des luttes, comme le pense Fabien 
Roussel.
L’offensive idéologique du pouvoir, de 
la droite (extrême) et de l’extrême droite 
est à son comble sur ces sujets ; elle 
parvient à semer le trouble au sein des 
organisations de transformation sociale. 
La gauche en est impactée et lorsque 
le PCF parle « d’enfermements identi-
taires » dans l’Unef ou dans les mou-
vements antiracistes, il tombe dans le 
piège tendu par nos adversaires. Plus 
globalement, il nous faut constater que 
cette offensive alimente les exactions 
violentes des groupes d’extrême droite 
comme au Conseil régional d’Occitanie 
ou contre les migrants. Et pour cela, 
nous devons faire front commun face à 
cette offensive.
Pour toutes ces raisons, nous souhai-
tons ici que tous nos députés votent 
contre la loi dite du séparatisme de Ma-
cron, en deuxième lecture à l’Assemblée 
nationale et ne se divisent pas comme 
en première lecture entre un non claire-
ment assumé et une abstention embar-
rassée.
Nous avons travaillé ensemble sur ces 
questions au cours de réunions avec de 

jeunes chercheurs, et nombre d’intellec-
tuels, cela mérite votre attention.
C’est peu dire que nous sommes par 
notre histoire, notre travail très atta-
chés aux luttes contre le racisme, l’an-
tisémitisme et l’islamophobie. Ce qui 
se passe actuellement dans le pays 
nous alarme et nous terrifie. Pour nous, 
être de gauche c’est s’insurger contre 
toutes les dominations. Or il apparaît 
qu’aujourd’hui une partie de celle-ci a 
tendance à être dans le « oui, mais... ».
Cette contribution a vocation à alimen-
ter et approfondir la réflexion afin de 
sortir des amalgames (abondamment 
repris dans l’article de Christian Pic-
quet), concoctés par la doxa politique 
et médiatique. Il nous faut le faire sans 
tronquer les recherches scientifiques, 
sans tronquer les positions des mouve-
ments pour la libération et l’émancipa-
tion de tous.
 jean-jacques barey, marie-pierre bour-
sier, leïla cukierman et claude michel

AVRIL 2021 | Regards | 32



AVRIL 2021 | Regards | 33

À DROITE-TOUTE… TOUJOURS



ET 
LES 
RÉGIONALES, 
C’EN 
EST 
OÙ ?



AVRIL 2021 | Regards | 35

Sur le rassemblement de la gauche 
et des écologistes en PACA 
« Je suis persuadée qu’unie, la gauche, 
l’écologie et les forces citoyennes 
peuvent aller dans cette bataille et rem-
porter cette région. »
« Depuis 2015, aucune force de gauche 
et écologiste n’est présente dans l’hémi-
cycle et la droite déroule un programme, 
sans opposition, qui ressemble plus à de 
la communication, sans action réelle. »
« Plus que jamais, il est temps qu’un 
programme de gauche et d’écologie soit 
mis en place dans cette région [PACA]. »
« Le sondage du Point montre que 
rassemblées, les forces de gauche et 

d’écologie sont à quelques points de 
Renaud Muselier, alors même que nous 
n’avons démarré la campagne. »
« J’appelle à la responsabilité des 
acteurs politiques. Il y a un impératif à 
mettre en place un projet de transition et 
le seul chemin, c’est l’union des forces 
écologistes et des forces de gauche 
comme nous l’avons fait à Marseille. »
« Je ne fais pas de ma candidature une 
condition sine qua non. »
« Aujourd’hui, les discussions s’accé-
lèrent et nous devons aboutir à un ac-
cord. Nous pouvons y arriver. »
« Il faut se rassembler autour d’un pro-
jet et nous sommes d’accord à 90% sur 

Dans la région PACA où la gauche est absente depuis 
2015, la gauche et les écologistes discutent et espèrent se 

rassembler pour renouveler l’expérience du Printemps 
marseillais à l’échelle régionale. Olivia Fortin, cheville 

ouvrière de la victoire à Marseille, candidate à la 
candidature pour porter les couleurs de la gauche et des 

écologistes, est l’invitée de #LaMidinale.

Olivia Fortin
« En PACA, la gauche 

et les écologistes peuvent 
gagner si nous sommes unis »



le programme qu’il faudrait dérouler à 
l’échelle de la région. »
« Comme à Marseille, ça n’est pas la 
question de la personne qui est impor-
tante, c’est le projet. »
« Ce qui va générer l’espoir, ça n’est pas 
une personne mais notre capacité à dire 
qu’on va y aller tous ensemble. »

Sur le bilan de Renaud Muselier 
« Comme disait Michel Vauzelle, la ré-
gion Provence-Alpes-Côte d’Azur, c’est 
ce que le monde entier nous envie. »
« C’est bien d’avoir une région très 
attractive pour les touristes, mais il est 
aussi important d’avoir une région qui 
permette à chacun de ses habitants de 
vivre bien et en se préparant à faire face 
à l’avenir. »
« Ce ne sont pas ceux qui sont à l’origine 
des problèmes qui vont nous permettre 

de les résoudre demain. »

Sur les premiers mois du Printemps 
marseillais à la tête de l’exécutif 
« Aujourd’hui, le maire de Marseille a ses 
portes et ses fenêtres ouvertes : nous 
avons développé la coopération avec 
l’ensemble des acteurs. »
« À Marseille, on a énormément de pro-
blèmes et pas beaucoup de moyens. »
« La situation financière de Marseille est 
très complexe mais nous avons une so-
ciété civile extrêmement riche d’acteurs 
qui s’intéresse à l’intérêt général. »
« Nous avons besoin de tous participer 
au changement. »
« Nous avons mis en place une transpa-
rence, notamment sur l’audit financier 
que nous avons effectué en début de 
mandat. »
 entretien par pierre jacquemain
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Ce week-end, deux sondages – l’un sur la présidentielle de 
2022, l’autre sur les régionales en Île-de-France – révèlent 

la très grande fragilité de la gauche et des écologistes. 
Mathieu Gallard, directeur de recherche chez Ipsos, est 

l’invité de #LaMidinale.

Mathieu Gallard
« En Île-de-France, l’hypothèse 

que la gauche ne soit pas qualifiée 
pour le second tour est 

à surveiller »

Sur le sondage du JDD à propos de 
2022
 « À un an d’une échéance, un sondage 
n’est pas une prédiction mais un aperçu 
du rapport de force politique. »
« Les électeurs ne sont pas encore dans 
l’état d’esprit de l’élection présiden-
tielle. »
« Ce sondage est une photographie 
actuelle, assez floue, avec malgré tout 
quelques enseignements majeurs. »
« Tous ces résultats sont un peu théo-
riques à un an du scrutin. »

Sur le sondage du JDD et la gauche 
« En 2017, une partie de l’électorat de 
gauche est partie à LREM. »

« L’électorat de gauche est un électorat 
minoritaire dans un contexte où, quoi 
qu’il arrive, le paysage politique français 
est éclaté entre un bloc de gauche - 
divisé en son sein mais cohérent -, un 
bloc autour de LREM et enfin un bloc de 
droite radicale. Donc avec un tiers des 
voix [ce que pèse la gauche], on peut 
peser si on est uni. »
« Il y a un problème d’incarnation à 
gauche et l’élection présidentielle est 
une élection où l’incarnation joue beau-
coup. »

Sur Jean-Luc Mélenchon face à Ma-
rine Le Pen 
« Il y a un changement dans l’image per-



AVRIL 2021 | Regards | 38

sonnelle de Jean-Luc Mélenchon. » 
« Quand on regarde la perception que 
les gens ont de Jean-Luc Mélenchon 
par rapport à 2017, on constate que son 
image s’est considérablement dégra-
dée. »
« Il y a une poursuite de la dédiabolisa-
tion de Marine Le Pen dans un contexte 
qui a été depuis quelques années très 
dure sur le plan sanitaire, économique 
et social. »
« Il n’est pas certain que dans un an on 
se retrouve dans cette situation. »
« On peut penser que Marine Le Pen est 
surévaluée dans les sondages mais on 
peut aussi penser que les campagnes 
électorales ont un effet et que peut être 
elle fait des campagnes qui ne sont pas 
très bonnes. De l’autre côté du champ 
politique, c’est exactement l’inverse. On 
peut nous accuser de sous évaluer Jean-
Luc Mélenchon ou considérer que c’est 
un bon orateur, avec un programme clair 
et qui s’appuie sur des thématiques por-
teuses et que dans les derniers mois, 
les dernières semaines des campagnes, 
il parvient à mobiliser un électorat qui, un 
an avant, n’est pas du tout dans le jeu de 
l’élection présidentielle. Marine Le Pen, 
c’est plutôt l’inverse. »

Sur le sondage en Ile-de-France 
(régionales) 
« D’après le sondage, et sachant que le 
seuil pour se maintenir au second tour 
est de 10%, il y a une possibilité statis-
tique pour que la gauche soit éliminée 
au second tour. Il ne parait pas probable 

à ce stade que ces trois listes qui sont 
légèrement supérieures à 10% fassent 
toutes les trois une mauvaise campagne 
qui les place tous les trois à moins de 
10% mais ça reste une possibilité à sur-
veiller. »
« Si au moins une des trois listes de 
gauche parvient au second tour et si ces 
trois listes s’unissent, le match devient 
serré dans le cadre d’une quadrangu-
laire. Valérie Pécresse serait à 36% 
quand la liste de gauche serait à 32. »
« À deux mois de l’élection régionale, 
dans le cadre d’une quadrangulaire, les 
choses deviendraient relativement incer-
taines. »
« Il y a des reports qui sont très majo-
ritaires sur les trois listes de gauche 
même s’il y a des déperditions notam-
ment du côté de la liste de la France 
insoumise. »
« L’électorat écologiste est un électorat 
très centriste. Il y a une partie importante 
de l’électorat écologiste qui a une très 
bonne image de Valérie Pécresse et 
de son bilan même si dans un second 
tour cet électorat reste sur un vote à 
gauche. »
« Il n’y a aucune dynamique sur les trois 
listes de gauche. »

Sur l’interdiction des sondages 
« On est dans un système politique où 
savoir ce qu’il se passe est important 
pour les électeurs notamment pour des 
questions de seuil comme pour les élec-
tions régionales. Franchir ou non le seuil 
des 10% peut avoir un impact décisif sur 
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ce qu’il va se passer par la suite. C’est 
un élément d’information important pour 
que les électeurs fassent leur choix. »
 entretien par pierre jacquemain
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Le PCF de Fabien Roussel s’est mis le week-end dernier 
sur les rails pour 2022. Certes mais de quels rails 

parle-t-on exactement ?

Fabien Roussel 2022 : 
le pari du Parti

Le congrès de juin 2018 avait fait de 
Fabien Roussel le successeur de Pierre 
Laurent à la tête du Parti communiste 
français sur un programme clair : réaf-
firmer l’identité communiste. Et pour ce 
faire, il ne s’agissait pas de revenir à la 
promotion de la dictature du proléta-
riat ou d’envisager la fin de la propriété 
privée mais plutôt d’assumer une can-
didature indépendante à la prochaine 
élection présidentielle. Un pas de plus 
a été fait en cette direction avec le vote 
des délégués fédéraux ce week-end : ils 
sont plus de 66% à avoir validé cette 
proposition. Reste le vote des militants 
jusqu’au 9 mai prochain.
Le PCF n’a pas choisi le meilleur moment 
pour décider de se lancer en solo dans 
l’aventure présidentielle : à l’heure où, 
sondage après sondage, on constate la 
rétractation de la gauche toujours plus 
avant, à l’heure où tout le monde parle 
d’unité et qu’une réunion doit même se 
tenir avec toutes les forces de gauche 
et des écologistes le 17 avril prochain 
à l’appel de l’eurodéputé vert Yannick 
Jadot, il décide de faire cavalier seul. La 

gauche, c’est le radeau de la Méduse et 
les rescapés s’entre-dévorent les moins 
de 30% d’électeurs qui restent… mais 
après tout, il est aussi vrai que, dans ce 
maelström version Titanic à la dérive, une 
candidature de plus apparaît presque 
comme une fatalité qui ne changera pas 
grand chose à l’affaire.

IS PCF REALLY BACK ?
Cette candidature de Fabien Roussel 
pour 2022, si elle devait aller jusqu’au 
bout, valide le fait que le PCF ne croit 
plus, à ce jour, à la victoire de la gauche 
en 2022 – ce ne sont pas les seuls, di-
rez-vous. D’un point de vue stratégique, 
la démarche peut pourtant apparaître 
pertinente : il s’agit surtout d’arriver en 
position de force lors des négociations 
avec les autres partenaires de la gauche 
pour les législatives qui suivront afin de 
sauver une nouvelle fois le groupe par-
lementaire à l’Assemblée nationale (qui 
doit se composer, sauf modification du 
règlement, d’au moins 15 députés). Le 
raisonnement est simple : nous avons 
un candidat à l’élection présidentielle, 
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on va forcément parler du PCF pen-
dant les quelques semaines qui vont 
précéder le scrutin, et cela va, selon les 
communistes, résonner avec le vécu de 
beaucoup de Français. Ergo : il existe 
une possibilité pour que les candidats 
aux législatives fassent des scores qui 
étonneront. Seulement, c’est un peu 
rapidement oublier la dernière élection 
européenne, en 2019, quand Ian Bros-
sat avait mené de façon si dynamique 
une campagne qui n’avait abouti qu’au 
score pour le moins décevant de 2,49%.
À ce stade, la candidature de Fabien 
Roussel ne dépasse pas l’épaisseur du 
trait au niveau national mais elle a tout de 
même réussi à galvaniser une partie des 
troupes communistes : « Le PCF is back 
», « c’est le retour de la lutte des classes 
» ou encore « c’est la remontada », voit-
on fleurir sur les réseaux sociaux des 
militants communistes. Il est vrai que 
cela aurait fait 15 ans en 2022 que le 
PCF n’avait eu de candidat à l’élection 
présidentielle et qu’une vieille convic-
tion qui date au moins du début des 
années 1980 voudrait que l’effacement 
progressif du Parti communiste soit dû 
à l’absence chronique d’un champion 
pour le maroquin suprême de la Vème 
République. Mais la marginalisation du 
Parti tient sûrement plus de la disloca-
tion de la classe ouvrière en tant que 
classe pour elle-même et à l’absence de 
renouvellement du discours autour du 
travail envisagé comme outil émancipa-
teur qu’à une présence médiatique…

LES COMMUNISTES VOTENT 
JUSQU’AU 9 MAI EN TOUTE 
CONNAISSANCE DE CAUSE
C’est donc au nom de son histoire 
que le Parti communiste français sou-
haite reprendre du poil de la bête : en 
témoignent les différentes sorties et 
interviews de son secrétaire national qui 
multiplie les piques pour fustiger « les 
riches » sur un ton bonhomme qui plaît, 
dans une certaine mesure, aux médias 
et aux militants. Mais il n’en demeure 
pas moins que le PCF est traversé par 
de nombreuses fractures car nombre 
d’adhérents continuent de croire davan-
tage à l’union de la gauche – ou à un 
ralliement à la candidature de Jean-Luc 
Mélenchon – qu’à une candidature auto-
nome du parti. Parmi les délégués natio-
naux réunis ce week-end, ils étaient près 
de 30% à avoir voter contre l’autonomie 
à la présidentielle et 4% à s’abstenir.
Mais c’est sur le fond aussi que ça se 
fissure : certaines récentes prises de 
positions, à savoir l’abstention d’une 
majorité de députés communistes sur 
le projet de loi Séparatisme ou le com-
muniqué de presse parlant des « dérives 
identitaires » de l’Unef, ont crispé jusqu’à 
provoquer le départ de la secrétaire fé-
dérale du Vaucluse et animatrice de la 
commission de la lutte contre le racisme 
et pour l’égalité du PCF, Mina Idir. « On 
a mis ma commission sous tutelle en 
coupant et déformant systématiquement 
tous les textes que nous produisions, 
nous interdisant d’utiliser des mots 
comme islamophobie ou racisés », dé-



AVRIL 2021 | Regards | 42

plore-t-elle, ajoutant même : « Certains 
m’ont même parlé d’entrisme islamique 
au sein du Parti communiste ! »
Le Parti communiste français s’est 
donné un objectif pour 2022 et espère 
que cela sera suffisant pour remobiliser 
ses troupes pendant un an au moins. 
Mais pour quel résultat ? Et surtout, 
avec quelles perspectives pour la suite 
? L’identité d’un parti est souvent ce 
qu’il reste quand la peau de chagrin 
des ambitions se réduit. Mais ce n’est 
pas forcément avec cela que l’on par-
ticipe de la transformation sociale d’un 
pays. Certes, un peu comme la gauche 
qui serait contrainte et forcée de voter 
Emmanuel Macron s’il devait être au se-
cond tour face à Marine Le Pen, le PCF 
ne veut plus être considéré comme le 
prestataire de service de La France in-
soumise dans le cadre de la campagne 
de Jean-Luc Mélenchon pour 2022. 
C’est tout à fait compréhensible et l’on 
entend les arguments de ceux qui, parmi 
les militants communistes, en ont marre 
de servir de marche-pied – voire de pail-
lasson – à une autre partie de la gauche. 
Pour autant, est-ce suffisant pour justifier 
d’aller s’enferrer la tête la première dans 
ce qui risque de s’avérer une impasse 
? Une chose est sûre : les arguments 
de raison sont parfois insuffisants pour 
justifier une prise de position qui vient 
des tripes. Il y a donc un pari dans le 
choix d’une candidature autonome : ça 
passe (bravache et peu probable) ou ça 
casse (mais est-ce le problème principal 
d’une gauche digne de ce nom ?). Les 

communistes vont devoir choisir d’ici au 
9 mai prochain et une chose est sûre : 
ils le feront en toute connaissance de 
cause.  pablo pillaud-vivien



AVRIL 2021 | Regards | 43

ET LES RÉGIONALES, C’EN EST OÙ ?




