
Et maintenant, 

partons à la conquête pouvoir ! 
 

Le gouvernement vient d'être constitué. Peu de surprises. La 

même politique libérale menée tour à tour par la droite et le PS 

depuis bien longtemps va se poursuivre, cette fois-ci, en 

alliant les socialistes libéraux et la droite libérale dans un 

même gouvernement. 

Comme si l'échec des politiques précédentes ne venait pas de 

leur inspiration libérale mais du fait de ne pas faire travailler 

ensemble les différents tenants du libéralisme. 

Si le renouvellement politique consiste en cela alors 

considérons qu'en guise de renouveau nous assistons plutôt à 

l'ultime soubresaut d'un système qui ne sait plus quoi faire 

pour garder sa main sur le pouvoir alors que sa politique 

libérale et ses conséquences antipopulaires sont de plus en 

plus largement contestées. 

Les mêmes causes libérales produisant les mêmes effets 

antisociaux il ne faut pas être grand devin pour comprendre 

quelle sera la situation politique à la fin de ce quinquennat. 

Elle sera celle d'une France tenante du libéralisme toujours 

plus regroupée derrière Emmanuel Macron, et la France 

victime de cette politique, la France qui se bat au quotidien 

pour vivre et maintenir ses espoirs face au rouleau 

compresseur libéral sera encore un peu plus nombreuse. 

Qui incarnera cette France, notre France ? 

Emmanuel Macron aimerait que Le Pen soit son éternelle 

opposante pour garantir sa propre élection et la survie du 

système. Alors tout sera fait pour que le mécontentement 

populaire se jette encore et encore dans les bras de Le Pen. 



Mais voila, l'histoire n'est pas écrite à l'avance. 

Car lors de la présidentielle est apparu un troisième pôle dans 

la vie politique du pays qui s'est exprimé à travers le vote 

Mélenchon. 7 millions de voix. C'est considérable. C'est inédit 

depuis des décennies. C'est une porte qui ouvre une 

perspective, qui débouche l'avenir, qui libère la pensée et les 

espoirs. 

Nous devons bâtir le mouvement qui écartera Le Pen afin de 

poser les vraies questions qui ont disparu dans l'entre-deux 

tours de la présidentielle. 

Nous devons construire le mouvement d'alternative politique à 

partir de l'élan de la campagne présidentielle de Jean-Luc 

Mélenchon. Le mouvement qui va prendre le pouvoir. 

Et c'est là ma différence d'analyse avec certains camarades du 

Pcf qui considèrent que la perspective politique est bouchée. 

Ils nous disent, sans doute ont-ils raison, que la recomposition 

annoncée et en cours de la vie politique va rencontrer des 

obstacles puissants à commencer par celui qui veut que la vie 

politique est structurée autour d'une droite et d'une gauche. 

Ces obstacles seront sans doute importants, mais le processus 

est engagé. Fou qui ne le voit pas. De ce point de vue 

comment ne pas s'étonner du "hors sujet" du mot d'ordre de la 

campagne législative communiste : "des députés pour nous 

défendre." 

Il ne s'agit plus seulement de défendre, mais de prendre le 

pouvoir pour empêcher Le Pen de le prendre avant nous. 

Nous sommes là pour construire un mouvement qui dans les 

cinq à dix ans sera suffisamment large et enraciné dans la 

société pour écarter Le Pen du pouvoir et pour écarter aussi 

l'option libérale de Macron. 



Dès lors, qu'on le veuille ou non, qu'on aime sa personne ou 

pas, que l'on trouve les Insoumis pas assez ceci ou trop cela, il 

n'en reste pas moins que ce n'est pas le Pcf tel qu'il est qui peut 

aujourd'hui incarner l'élan nécessaire. Le résultat de la 

présidentielle donne cette responsabilité en premier lieu à 

Jean-Luc Mélenchon, et nous donne à nous, la responsabilité 

de bâtir l'espoir et la prise du pouvoir avec lui.  De quelle 

manière, discutons-en ! Déjà en stoppant les anathèmes et les 

polémiques stériles. Le Pcf a t'il un rôle à jouer. Oui. 

Immense. Ce rôle n'est certainement pas de s'affoler et de se 

crisper par inquiétude pour son avenir. Son rôle est certes 

d'affirmer son existence, pour aujourd'hui et pour demain, 

mais en entrant dans la dynamique et le mouvement de la 

France Insoumise. En y prenant toute sa place. Les 

communistes veulent être respectés nous dit-on, mais c'est en 

prenant la mesure de leurs responsabilités et de leur rôle qu'ils 

gagneront ce respect indispensable. Quel sens y aurait-il à 

s'ériger contre le mouvement des Insoumis ? Pour le faire 

perdre ? Qui assumerait une telle responsabilité devant 

l'histoire. Pour le voir gagner seul ou contre le Pcf ? Quel est 

l'intérêt d'un tel désastre ? Alors, rien n'est encore écrit malgré 

les crispations des dernières semaines, et le fil de l'espoir doit 

être repris pour tisser le grand mouvement politique de 

l'avenir. C'est ainsi, et pas autrement, que nous serons utiles 

aux peuples de France et du monde. 
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