
      

 

Refonder notre "socialisme aujourd'hui et demain" 

 
Comme une violente explosion au sol, "l'effet de blast" du succès de Macron à l'élection 
présidentielle met chacun en difficulté pour le 2° acte, les élections législatives. Macron fait son 
marché à gauche, à droite et au centre pour changer "en marche" : vers la prospérité dans une 
économie de marché, vers une régression sociale ? Des réformes à faire... Il y en a tant que ni la 
gauche ni la droite n'ont su entreprendre : n'anticipons pas ! 
Que faire d'utile ? 
D'abord voter aux élections législatives : certes médiocres et/ou inefficaces, les institutions de la V° 
République peuvent être réformées, permettent choix et alternance, et ce sont les citoyens qui 
arbitrent. Nous l'avons constaté et nous jugerons Macron à ses actes. Passé le risque de la montée 
du FN le 7 mai, A Gauche Autrement, notre club de réflexion et d'action ne donne pas de "consignes 
de vote". Chacun de nous votera selon ses convictions. 
En revanche, nous partageons, avec beaucoup d'autres groupes, associations, collectifs de citoyen-
n-es, la volonté de tirer les conséquences de cette lourde défaite, sans alternative pour la "gauche" 
dans son état actuel. 
Et maintenant quelle gauche "autrement" ? 
 La social-démocratie est en ruine pour avoir renié ses engagements, montré son incapacité 
à agir contre le chômage et pour un Etat social, pourtant à notre portée. Il faut reconstruire, une 
perspective au long cours, mais nous héritons de la pensée socialiste depuis près de 2 siècles. Elle 
est toujours actuelle et doit affronter, dans le cadre de l'Union Européenne, les défis et les désordres 
de l'économie-monde, du néolibéralisme destructeur des solidarités et des richesses de la Planète. 
Notre Démocratie se fonde aussi sur des groupes organisés avec des idées, des propositions et des 
militants. Ils ont souvent échoué ; on en arrive à en oublier les acquis au fil du temps - pour mémoire 
le Front Populaire, la Résistance ou "les jours heureux" qu'ils ont porté. 
 Cette défaite collective suscite une forte visibilité des "mouvements sociaux", stimulée par 
les technologies nouvelles, par la volonté que mouvements d'idées et groupes d'initiatives de toutes 
sortes participent au débat, agissant sur des objectifs précis et parlant d'une "convergence" 
nécessaire : une vraie richesse de notre société. Mais converger vers quoi ? Chaque groupe a ses 
idées et la confrontation est difficile. La France Insoumise en témoigne : mouvement et pseudo-parti, 
elle veut "remplacer" le PS en s'autoproclamant comme porte-parole d'un mouvement social 
pourtant divers et très ambigu. Et la division "à gauche" ne favorise en rien la "convergence". 
 Là encore, il est vain de recommander un vote : les convictions de chacun sont interpellées. 
A chacune de juger des engagements des candidats, dans chaque circonscription, leurs parcours et  
capacités à assumer une vraie responsabilité : celle de faire la Loi, dans le cadre de nos institutions. 
 
Notre débat montre que nous pouvons travailler ensemble à notre objectif : l'émergence 
d'une gauche du XXI° siècle qui rassemblera des citoyens actifs, informés, agissant à la fois 
"sur le terrain" et dans nos institutions citoyennes qui lient élection, représentation et action, 
permettant le débat et les "compromis" nécessaires pour avancer. 
 
Après le moment électoral, 
il y aura celui des actes, Président, Gouvernement et Parlement. Nous ferons entendre notre voix : 
c'est cette démocratie là que nous voulons. Et là encore il faudra chercher ensemble voies et 
solutions classiques (les syndicats notamment) ou nouvelles, adaptées aux techniques et aux 
pratiques de l'action des citoyens quand ils savent se réunir pour agir. Nous n'ignorons pas l'extrême 
diversité des opinions, mais l'état de ruine de la gauche nous oblige à ce travail. Nous y prendrons 
notre part avec notre expérience, sur le terrain et dans les institutions. La défaite n'est pas une 
fatalité. Elle forcera l'exigence d'agir "autrement". Nous reprendrons le débat dès la fin juin pour 
préparer la "rentrée", chargée d'orientation et de décisions nous appelant au débat et à l'action. 
 
Chers amis, adhérents et sympathisants, avec vous nous voulons renouveler et enrichir 
l'action d'une gauche à la reconquête pour refonder notre "socialisme aujourd'hui et demain", 
entre le vieux et le neuf, chacun avec leur poids et leur richesse ! 


