
QUAND L’ENGAGEMENT POLITIQUE SE REVELE VAIN 

Robert Spizzichino (Février 2015)/ Mon parcours politique est rappelé en Annexe 

Je démissionne du Parti de Gauche (PG) et je ne me reconnais plus dans l’actuel Front de 

Gauche  (FG) sans âme, (et je pense ne pas être le seul malgré l’absence de données 

précises sur ce point). C’est un non-évènement ; cette note d’explication est seulement une 

marque de respect vis-à-vis de mes camarades qui ont le courage de continuer à se battre et 

à espérer en des jours meilleurs. Ils sont suffisamment avertis pour ne pas avoir besoin 

d’exemple à suivre, ni de conseils à recevoir.  

Pourquoi maintenant, alors que les amis dont j’étais proche (Marc Dolez, Claude Debons, 

Jacques Rigaudiat, et bien d’autres) ont quitté le PG depuis longtemps-même si certains se 

réclament encore du FG et que j’ai été amené depuis 2008  à avaler bien des couleuvres ?  

Je pense profondément que nous allons dans une impasse grave, qu’aucune solution à la 

hauteur des enjeux ne se dessine à court terme, que l’aventurisme politique a des limites, et 

qu’à un certain moment, il faut affirmer son désaccord et en  tirer les conséquences. Je ne 

désignerai aucun coupable de la situation actuelle à gauche, au PG et au FG ; nous le 

sommes tous un peu et moi parmi d’autres. L’engagement politique au sein d’une 

organisation n’a de sens que si on a le sentiment de pouvoir être utile aux autres et à la 

société au travers de l’affirmation de ses valeurs et de la force de ses convictions. Lorsque ce 

sentiment disparaît, il faut savoir fermer le rideau. Voici, à mon sens les quatre étapes qui 

structurent mon analyse : 

1ère étape : le PG redevient un parti comme un autre 

Lorsque nous avions créé le PG, toutes les ambitions étaient au RV : un parti creuset, un parti 

de l’inventivité,  où on faisait de la politique autrement, où les enjeux de pouvoirs 

s’effaçaient derrière le projet commun, et qui devait être moteur dans la constitution d’un 

pôle de la vraie gauche rassemblant à la fois les classes populaires et des classes moyennes.  

Le Congrès du Mans, au cours duquel le texte « Lignes d’Horizon » a été jeté aux orties de 

manière peu élégante, a marqué le début  des renoncements et des errances stratégiques, 

malgré quelques soubresauts et l’effort fait autour du concept « d’éco socialisme », avec un 

fonctionnement  contraire à ses principes. 

2ème étape : le FG se noie dans les échéances électorales.  

Cela a commencé de suite après la campagne présidentielle qui avait été à l’origine d’une 

magnifique espérance collective ; les législatives ont mis à jour le fait que le FG n’était qu’un 

cartel électoral mal organisé, abritant en son sein des  logiques très diverses et ne disposant 

d’aucune capacité d’arbitrage stratégique. Les municipales viendront enfoncer le clou avec 

un PCF attaché à conserver des places au détriment de toute démonstration de cohérence 

stratégique et un PG ayant avant tout le PS en ligne de mire. Certes, le gouvernement  a 

adopté une ligne social-libérale et multiplié les renoncements ; certes le PS, comme parti, a 

suivi dans sa majorité ; mais il ne s’est pas totalement effondré et les attaques insultantes 

n’ont fait que renforcer un patriotisme partisan. Quant aux européennes qui ont suivi, 



l’impréparation, l’ambiance néfaste issue des municipales et une piètre qualité de campagne 

ont ramené le FG à un score marginal.  

3ème étape : l’échec de toutes les tentatives de relance du FG 

Les assemblées générales organisées depuis septembre 2014 pour relancer une dynamique 

au sein du FG n’ont jamais été suivies d’effets. Et pourtant, tant du côté des fronts 

thématiques que des assemblées citoyennes que des appels en tout genre, ce ne sont pas les 

efforts qui ont manqué. Mais les stratégies internes se sont révélées trop divergentes, et 

tant le mouvement pour la 6ème République (un soutien à la candidature de JLM à la 

présidentielle de 2017 ?) que « les chantiers d’espoir » (une tentative « mouvementiste » 

sans prise sur la réalité sociale ?) apparaissent davantage comme des  initiatives 

désordonnées que le fruit d’une construction politique cohérente.  

4ème étape (à venir) : Après l’échec des départementales 

On va assister localement et nationalement à des accusations de part et d’autre sur les 

causes de l’échec (cela a déjà commencé), et on va acter soit officiellement, soit 

officieusement, la fin du FG. Chacun va retourner à ses affirmations de reconstruction 

univoque dans de nouvelles initiatives tout autant personnelles et désordonnées. Et le gâchis 

sera consommé.  

Tant au sein des fronts thématiques, que des assemblées citoyennes, que de mon parti, et 

que dans le département du Val de Marne et à Gentilly, par des propositions, des 

expériences de terrain, des animations, j’ai tenté, le plus souvent avec d’autres, d’inverser le 

mouvement et de faire la démonstration qu’un Front de Gauche novateur, conquérant, 

ouvert, cohérent, organisé était la solution. J’ai échoué, et j’en tire les conséquences. 

Je suis surtout sensible au cours des dernières séquences au refus de prendre la mesure des 

évolutions en cours, en France et dans le monde. Nous sommes face, tant au niveau des 

modes de production que des technologies, de la démographie, des compositions 

géopolitiques, des systèmes territoriaux, des structures sociales et des attentes citoyennes à 

des mutations considérables. On ne peut se contenter de dire que les partis sont une 

réponse inadaptée, même si c’est en partie vrai, et que c’est le « peuple » ( ?) qui a la 

solution ; les réponses se construisent avant tout, certes« avec les gens », au travers d’un 

projet, d’un programme, d’actions collectives et non des outils qui les portent. Ce travail n’a 

pas été fait et la vraie gauche en paiera le prix.  

Voilà ; je rejoins la troupe immense de la gauche désemparée, éloignée des structures aux 

discours et aux pratiques  dépassés, mais qui ne cessera pourtant d’espérer. Mes camarades 

restent mes camarades ; mes ami(e)s restent mes ami(e)s. Je serai toujours disponible pour 

servir, mais plus pour cautionner.   

 Un proverbe malgache dit que la sagesse de l’homme réside dans le fait de repartir à zéro 

après un désastre et de se remettre debout après être tombé. D’une façon ou d’une autre, 

c’est ce que nous allons faire. Salut camarades, bonjour tristesse ! 

 



ANNEXE : Mon parcours politique en bref 

- Etudiant à l’UNEF, au PSA, puis jeune ingénieur à la CGT et au PSU 

- Rentre au PS en 74 lors des Assises pour le socialisme, au sein de la « troisième composante » 

- Au PS, fait partie de toutes les oppositions de gauche, et assume des responsabilités de divers types : 

bureau fédéral du 94, secrétaire de section du Kremlin Bicêtre, membre actif du Conseil économique et 

social du PS, à ce titre animateur d’un travail sur l’OMC, co-animateur des commissions tourisme 

social, puis logement, puis politique de la ville, …. 

- Fait partie en 2008 du groupe ayant préparé la fondation du PG ; secrétaire national chargé de 

l’organisation des instances ; rapporteur lors du 1er Congrès de la position du PG sur l’Europe, et fait 

partie du groupe d’animation FG de la campagne européenne de 2009 ; puis quitte les responsabilités 

nationales PG ;  membre du secrétariat  départemental du PG 94 ; co-fondateur  et co-animateur  du 

Front thématique Ville-Habitat-Solidarités Territoriales. 

- Auteur de plusieurs ouvrages et articles  

Mais il n’y a pas que la politique dans la vie ! 


