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“ Le défi pour tout socialiste, ce n’est pas seulement la révolte contre l’injustice ; 
c’est de trouver les moyens de rendre la société plus juste ”
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DSK
Sur tous les fronts

CPE: Strauss-Kahn 
dénonce “la supercherie” 
de Nicolas Sarkozy

Mardi 28 mars 2006 (AFP)

Dominique Strauss-Kahn 
a dénoncé mardi “la 
supercherie” de Nicolas 
Sarkozy, qui dit “le contraire de 
ce que font le gouvernement 

auquel il appartient et la majorité qu’il dirige”. 
Invité sur LCI à commenter le discours du président de 
l’UMP lundi soir à Douai, il a affirmé que “tout ce qu’il dit est 
exactement le contraire de ce font le gouvernement auquel il 
appartient et la majorité qu’il dirige”. 
“En situation de crise, comme c’est le cas aujourd’hui, si 
j’étais un électeur de droite, je trouverais qu’il y a une sorte 
d’abandon de poste”, a-t-il ajouté. Selon Dominique Strauss-
Kahn, “la contradiction devrait éclater”. 
Il a estimé que “puisqu’il dit qu’il est contre” le CPE, “on aurait pu 
s’attendre à ce que Nicolas Sarkozy quitte le gouvernement”. 
“Cette contradiction ne peut pas échapper aux Français”, a-t-il 
estimé. 
Dominique Strauss-Kahn, qui a participé à la manifestation 
anti-CPE à Paris, a dénoncé aussi “l’entêtement de Dominique 
de Villepin” qui est “grave pour le pays”. 
“Il faut effacer la copie et repartir de zéro”, a-t-il dit. 
Dominique Strauss-Kahn a une nouvelle fois souhaité que le 
président Jacques Chirac intervienne pour “faire cesser les 
tensions”. “Il a une voie : demander une seconde délibération 
du texte” avant la promulgation de la loi Egalité des chances 
qui intègre le dispositif du CPE. 

Dominique Strauss-Kahn demande à Jacques Chirac 
d’intervenir pour « mettre fin » à la tension autour du 
CPE

AP – La Tribune. Fr – Nouvelobs.com

“ Le président de la République Jacques Chirac doit intervenir 
dans la crise sur le contrat première embauche (CPE) « en 
montrant aux français qu’il les a entendus » et en demandant 
le retrait du CPE, estime lundi Dominique Strauss-Kahn.
“J’en appelle au chef de l’Etat”, dit Dominique Strauss-Kahn, 
dans un entretien au « Parisien / Aujourd’hui en France”. “Son 
rôle est de mettre fin à cette situation dangereuse pour le 
pays”. 
DSK, candidat à l’investiture socialiste pour la présidentielle 
de 2007, juge « incompréhensible » que Jacques Chirac ne 
soit pas intervenu plus fortement. Selon lui, le chef de l’Etat « 
doit le faire de deux manières : en montrant aux Français qu’il 

les a entendus et en demandant au premier ministre de retirer 
le CPE ».
Dominique Strauss-Kahn accuse par ailleurs le Premier 
ministre de “faire semblant de ne pas entendre les Français”. 
“Le blocage me semble volontairement entretenu par le chef 
du gouvernement”, ajoute-t-il. Devant l’hostilité que suscite le 
CPE, “la responsabilité d’un Premier ministre est (...) de retirer 
son projet “.

Le 22 Mars 2006 (Profession politique – Yahoo ! Actualités)

Opposition : le PS en phase avec la rue

« (...) Ils se souviennent que l’entêtement de Raffarin à faire 
passer coûte que coûte sa réforme des retraites au printemps 
2003 les avaient aidés à réussir un quasi grand chelem aux 
régionales au mois de mars. Et trouvent dans l’obstination 
de Villepin l’espoir d’en tirer profit dans les urnes dans un an. 
D’autant qu’en se cabrant, le Premier ministre risque bien 
d’envoyer par le fond les velléités de « rupture » de Sarkozy.
Reste toutefois un souci pour Hollande, Fabius, DSK : en 
s’affichant au premier rang des manifestations, comme ils 
l’ont fait samedi dernier, les hiérarques de la rue de Solférino 
prennent le risque d’être accusés de vouloir récupérer le 
mouvement. “Peu importe, nous avons peut-être même intérêt 
à ce que la droite ressasse cette accusation. (...) L’électeur se 
souviendra bien l’année prochaine qui s’est opposé au CPE et 
il ne se trompera pas de camp au moment de voter “.

Le 20 mars 2006 (AFP)

Strauss-Kahn : « aventureux » de dire que le CNE a créé 
des emplois

Dominique Strauss-Kahn, a estimé lundi “extrêmement 
aventureux” de dire que le contrat nouvelles embauches 
(CNE), lancé l’été dernier, avait créé « le moindre emploi ».
En 2005, “60 000 emplois ont été créés, 30 000 au premier 
semestre, 30 000 au second : le CNE, créé en août, n’a rien 
changé à la tendance”, a fait valoir M. Strauss-Kahn sur RTL. 
(...) A propos du CPE, M. Strauss-Kahn a dit craindre “que 
l’obstination du Premier ministre ne conduise à des formes qui 
risquent d’être de plus en plus violentes”. “Je ne souhaite pas 
qu’il y ait grève générale, que les universités restent arrêtées 
longtemps, je souhaite que le gouvernement permette au pays 
de repartir de l’avant”, a-t-il déclaré.
Dans une lettre ouverte au président de la République Jacques 
Chirac, M. Strauss-Kahn lui a demandé vendredi de prendre 
“la mesure de la gravité de la situation” et de mettre “fin aux 
violences en suspendant le CPE et en ramenant les différentes 
parties à la table de négociations ». 

❏



Le bloc-note de 
Jean-Christophe 
Cambadélis

Villepin ou la tragédie du 
prétendant

Le quinquennat de Jacques Chirac 
sera celui du malentendu voir du 
mal entendant. Le Président de la 
République fut mal élu. On ne vit 
que sa victoire mais elle cachait sa 
faiblesse. Miraculé d’un 1er tour qui 
doit tout à Charles Pasqua et à la 
division de la gauche. Il ne pouvait 

compter sur ses propres forces, tant celles-ci après un 
septennat chaotique, étaient réduites. Il s’empressa de 
créer l’UMP comme on se donne de l’air, donna Raffarin 
à la France et parti visiter le monde. On vécu sur une 
illusion, celle d’un état-UMP détenant tous les pouvoirs. 
La réalité était tout autre. La France n’avait pas réinvestit 
la Chiraquie mais éliminer Le Pen. La différence est de 
taille, le régime n’avait pas d’assise, le quinquennat n’avait 
pas de mandat. Pourtant Chirac/Raffarin adoptèrent 
un profil haut, celui d’un libéralisme patelin, s’attaquant 
aux retraites, à la Sécurité Sociale, au Code du travail, 
revenant sur les 35 heures, bloquant les salaires des 
fonctionnaires, supprimant les emplois jeunes. Chirac 
agissait comme si il fallait gommer sa cohabitation avec 
Lionel Jospin, défaisant la gauche plutôt que refaisant 
la France. Hormis un bref moment d’Union nationale à 
propos de l’Irak. La France se cabrait contre une potion 
aussi amère que peu amène. La déroute des régionales, 
la banqueroute des ruropéennes, manifestaient le peu de 
prise de Jacques Chirac sur la France. 

Dans le même temps, le Président était combattu en sa 
maison par le petit Nicolas qui voulait devenir grand. Ne 
se refusant rien, le ministre de l’Intérieur devint ministre 
des Finances tout en emportant le parti du Président, 
immédiatement transformé en parti du présidentiable.
Jacques Chirac isolé dans le pays et marginalisé dans 
son propre parti, n’eut alors comme porte-parole, une fois 
l’exil québécois de Juppé entamé, que le brave Jean-Louis 
Debré. Le Perchoir comme soutien ce fut un symbole. 

Le refus du peuple d’entériner la Constitution européenne 
acheva de miner un quinquennat déjà mal engagé. Le 
pépin de santé vint symboliquement tout confirmer.
Le Président de la République, que Nicolas Sarkozy 
ramenait avec bien peu d’égards vers la sortie, décida de 
fixer un but à la fin de son règne... contenir le Président de 
son propre parti... vaste programme !
Il s’en suivit une valse hésitation Alliot/Sarkozy/Villepin qui 
déboucha sur la nomination de ce dernier. La feuille de 
route du « barde Bonapartiste » fut de barrer la route du « 
premier flic de France », soutien de sa majorité. L’ambiance 
fut à ce point chaleureuse que Sarkozy s’autoproclama 
Vice Premier ministre, ce que Chirac s’empressa de nous 

annoncer. Puis « Sarko » déclara au peuple ébahis qu’il 
revenait à l’Intérieur pour éviter les mauvais coups de son 
prédécesseur. 

Le Premier ministre fit voir sa chevelure, présenta sa 
musculature sortant de l’eau. Et il adopta la posture de 
l’homme nouveau. Cela marcha si bien qu’il finit, comme 
d’autres, par croire qu’il avait un destin. Pendant ce temps 
Nicolas Sarkozy sculptait les siens dans bois dur de la « 
théologie de la rupture libérale ».
Ces deux-là se chamaillaient tellement que les déclarations 
de l’un mirent le feu aux banlieues et le pragmatisme 
hautement libéral de l’autre finirent par indisposer les 
syndicats les mieux disposés...
On en était là lorsque Villepin pris un coup de sang vis-
à-vis de celui dont il dit avec élégance qu’il n’est pas un 
homme et qu’il est encore moins un homme d’état.

Ceci déclencha la guerre des trois. Jacques Chirac fit 
son footing de promesses habituelles en début d’année. 
Nicolas multiplia les provocations verbales et Villepin, 
sans crier gare, proposa le CPE.
L’objectif était transparent. Il n’avait rien à voir avec les 
jeunes mais tout à voir avec l’envie de dérober à Sarkozy 
le cœur de la droite et s’émanciper d’un Président finissant 
et donc encombrant.
Sabre au clair, drapeau libéral à la main, Villepin traversa 
le pont de la Concorde comme s’il s’agissait du Pont 
d’Arcole. Point de négociations, coupant court le débat 
parlementaire. Il toisa la France en lui promettant le 
bonheur, en ne pensant qu’au sien.
Les sondages étaient excellents et les bonnes âmes 
disaient aux quatre coins de la France que les Français 
préféraient cela plutôt que rien. Comme on le dit au 
football : un vrai hold-up.

Et puis patatras. La gauche s’unit. Les syndicats en firent 
autant. Le MEDEF fit la moue et les jeunes entrèrent en 
résistance.

Comme pour le CIP donc, on cru que les vacances de 
février feraient l’affaire. Et qu’il se trouverait bien un 
syndicat pour « toper là ». 

Mais voilà la France vit dans ce projet, puis dans ce texte, 
ce qu’elle ne supporte pas : un libéralisme rampant. 
Et d’un seul coup, celui qui se rêvait Bonaparte se vit 
affublé du bonnet de « Monsieur précarité ». Cela n’a 
pas la même allure. Ce que ne comprennent pas les 
dirigeants de la droite, ce que ne perçoit pas une certaine 
aristocratie française, c’est que la France vit une crise 
comme elle n’en a connu que deux ou trois fois depuis 
le début du 19ème siècle : celle des années 30 autour de 
l’industrialisation française, celle des années 60 autour de 
la décolonisation. Aujourd’hui les Français sont confrontés 

• CETTE SEMAINE LE BLOC-NOTES DE JEAN-CHRISTOPHE 
CAMBADÉLIS EST COMPOSÉ D’UN ARTICLE PUBLIÉ PAR « TRIBUNES 
SOCIALISTES » ET D’UN ARGUMENTAIRE « POURQUOI DSK ? »
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et depuis plus de vingt ans à la crise de la désindustrialisation 
consécutive à la mondialisation. Mais voilà la France vit dans ce 
projet, puis dans ce texte, ce qu’elle ne supporte pas : un libéral-
isme rampant. Et d’un seul coup, celui qui se rêvait Bonaparte 
se vit affublé du bonnet de « Monsieur précarité ». Cela n’a pas 
la même allure. Ce que ne comprennent pas les dirigeants de la 
droite, ce que ne perçoit pas une certaine aristocratie française, 
c’est que la France vit une crise comme elle n’en a connu que 
deux ou trois fois depuis le début du 19ème siècle : celle des an-
nées 30 autour de l’industrialisation française, celle des années 
60 autour de la décolonisation. Aujourd’hui les français sont con-
frontés et depuis plus de vingt ans à la crise de la désindustriali-
sation consécutive à la mondialisation.

La France a soif de protections, de promotions, de précautions 
même si elle n’est pas hostile à l’innovation qu’elle consomme 
beaucoup.

La chanson libérale de l’adaptation qui résonne aux oreilles des 
français comme un toujours moins, ne passe pas. Lorsqu’il n’y a 
pas de visibilité, de progrès, on ne peut faire de compromis.

Dire aux Français et particulièrement aux jeunes, pour combat-
tre la précarité, il faut rendre votre situation précaire, cela ne 
pouvait pas passer. Le pays fut debout, l’UMP à genoux, le 1er 
ministre considéré comme un fou. 
Villepin se voyait au zénith, le voilà contraint de baisser pavillon. 
L’épisode croquignolesque de la négociation avec les syndicats 
illustre au plus haut point l’aveuglement de Villepin. Reculant 
sans reculer, tout en reculant sans abroger, il a cru que les syn-
dicats à la veille d’une grève et d’un congrès pourraient céder ! 
Ils sont venus ! Ils n’ont rien vu ! Ils sont loin d’être vaincus !

Peut importe comment le CPE est mort et l’opération a fait 
quelques dégâts.

A l’Elysée d’abord où le Président de la République nous a joué 
le « muet du sérail » avec conviction. Il était en petit forme, il est 
maintenant « out ».

Nos partenaires européens l’ont tellement compris qu’ils ont mis 
l’Europe en panne jusqu’en 2007. Avec un « on ne peut rien tirer 
de celui-là » qui sonne comme une épitaphe. Décidément c’est 
pour lui un quinquennat de chien. 

A l’UMP ensuite, la France regardait avec des yeux de chimère 
la « rupture sarkozienne ». Voilà une énergie qui lui laissait es-
pérer l’ordre utile au changement. L’ordre est devenu le fiasco 
des banlieues et la rupture porte désormais un joli nom : CPE.

La France décillée n’est pas prête à se laisser embrigader. Quant 
à la jeunesse elle vient de se repolitiser contre l’UMP. Quant à 
Sarkozy, il est maintenant embastillé dans un gouvernement 
fortement décrié. Il ne peut pas fuir mais Villepin l’entraîne dans 
l’opprobre.

A Matignon enfin, voilà Villepin à terre et ses projets en jachère. 
Il est maintenant tenaillé par l’envie de partir et le désir de rebon-
dir. Le CPE est mort et le produit de substitution que l’on veut 
nous présenter ne le fera pas oublier. Quant à la gauche et son 
peuple, ils ont repris dans cette confrontation, le goût de l’espoir. 
Voilà pourquoi l’idée de Marie George Buffet de ressusciter le 
« non » au Traité est aussi mal venue qu’incongrue. La gauche 
sait maintenant que la résistance peut faire l’union. Mais est-elle 
prête à proposer un autre chemin, ça c’est une autre chanson. Il 
ne faudra pas trop tarder car sinon la France pourrait avoir envie 
de nous chanter son refrain : l’abstention ! 

Alors il est urgent de changer d’orientation !
Pourquoi DSK ? Parce que ça va de soi...

Le nombre de participants dans chaque réunion du PS à Paris 
avec DSK, à Créteil avec Fabius, à Nice avec Ségolène etc. dé-
montre que le mouvement vers le Parti socialiste est engagé.
Le peuple de gauche cherchait quelqu’un pour battre Sarkozy. 
Et pour cette tache utile au pays, nos amis étaient prêts à pléb-
isciter n’importe qui, pour peu qu’il ait les qualités requises. Le 
problème n’est plus qui ? Mais, quoi ?

La synthèse du Mans imposait le match Fabius-DSK que seul 
le retour, toujours incertain, de Jospin pouvait contrarier. Et si 
Ségolène Royal a décollé c’est sous la double impulsion de Sol-
férino et des primaires ratées. L’opinion a exercé via Ségolène 
Royal son droit aux primaires, face à un PS qui paraissait jouer 
à guichets fermés. Ce fut un désir de parole qui sonnait comme 
une promesse d’avenir. 

Suite à la déroute du CPE dans l’opinion, il ne s’agit plus de se 
dire qui peut gagner le « pompon » mais pour quoi faire ?

Le mois de mars a modifié la donne, maintenant la gauche peut 
l’emporter. Il n’y a plus seulement un désir d’avenir mais d’abord 
un désir de gauche.

Le rapport de force a changé. Nicolas Sarkozy sans être totale-
ment déchu est sur la défensive.

Dans ce moment c’est la capacité à inventer, à proposer, à pro-
pulser qui va être testée. Et DSK est le mieux placé. Ce que 
demande le pays, ce n’est ni la rupture libérale, ni l’immobilisme 
total. Il est en phase avec le réformisme radical de DSK. Les 
français s’interrogent sur les nouvelles voies du socialisme. Et là 
encore DSK est le mieux placé. La France ne veut pas d’une Eu-
rope libérale mais elle veut l’Europe. Et ici DSK apparaît comme 
le mieux outillé pour que cette orientation ait un débouché. A 
gauche le problème n’est pas seulement de rassembler mais 
de proposer. Et là toujours DSK peut faire valoir sa continuité. 
Depuis le congrès de Dijon, DSK a anticipé la recomposition de 
la gauche sur une opposition de projet et pas seulement sur une 
opposition de rejet.

Avec son socialisme de l’émancipation, attaquant les inégalités 
à la racine et promouvant une liberté ordonnée. DSK a finit dans 
tous les cas de figure par être placé. Il vient de rajouter à ce 
plat déjà consistant une épice personnelle, la lutte contre les re-
noncements qu’ils soient libéraux ou politiciens. Cette volonté 
d’un espoir vertébré fait de lui maintenant un candidat solide à la 
présidentielle. Personne ne peut ni ne veut le nier. On évoquait 
hier une candidature pour « l’épate ». On se pose aujourd’hui la 
question : comment le battre ?

DSK a dressé, par petites touches, les contours du renouveau 
socialiste permettant une renaissance de la France et une nou-
velle donne européenne.

Les français vont se demander maintenant : Que faire ? Et DSK 
sait quoi faire !

❏



Sur Clermont-Ferrand, le mouvement anti-CPE a débuté il 
y a plus de deux mois, par le biais d’un collectif réunissant 
les organisations de jeunesse politiques, syndicales et 
associatives. 

Nous avons évidemment pris une part importante dans la 
mobilisation, en étant présents sur les facultés, mais aussi 
en sensibilisant la population par des actions « coup de 
poing », en l’invitant par exemple a un enterrement du CDI 
et du Code du travail. Sur les facs, les actions se sont 
d’abord traduites par des distributions de tracts tous les 
jours, la diffusion d’informations auprès des étudiants 
appelant notamment à participer aux assemblées 
générales, sans toutefois parvenir à mobiliser plus 
d’une centaine de personnes au maximum. Puis, suite 
à la manifestation du 7 février à laquelle les étudiants 
avaient répondu présents, aux premiers blocages de facs 
répondant au silence gouvernemental, nous avons pris 
conscience que la mobilisation ne pourrait se construire 
qu’à partir d’actions plus dures. Il a donc été décidé, dès la 
rentrée des vacances de février (le 6 mars), d’installer des 
barrages filtrants, de manière à rassembler le plus de monde 
possible le lendemain, jour de manifestation nationale. 
Nous avons réussi à faire venir environ 300 personnes le 
soir même, dans une AG, qui a permis le vote du blocage 
de Clermont II. Les blocages, dont nous mesurons les 
inconvénients pour certains étudiants, ont été, selon les 
sites, décidés par un vote à bulletin secret. Dans certaines 
situations, ils ne peuvent être mis en place uniquement les 
jours de manifestations, les mardis et jeudis de chaque 
semaine. Bloquer ainsi les facultés peut apparaître 
comme un moyen radical. Cependant, face à l’affront fait 
à la jeunesse par un premier ministre qui ne prend pas 
la peine de se concerter ni avec les partenaires sociaux, 
ni avec les organisations de jeunesse, ni même avec les 
membres de sa propre majorité, seule une action massive 
et dure saurait être efficace. Nous sommes les premiers à 
le regretter. Dans tous les cas, nous veillons à ce que dans 
les AG, réunissant aujourd’hui plus de 1000 personnes 
tous sites confondus, la démocratie soit respectée, seul 
gage de notre légitimité. Nous sommes présents dans 
la coordination, réunissant des représentants de chaque 
organisation allant du MJS à la LCR fortement représentée 
au sein de l’UNEF, mais également des étudiants non « 
encartés » venus nous rejoindre au fil de la mobilisation 
qui ne cesse de s’accroître, rejointe massivement par les 
lycéens et les salariés, les 18 et 23 mars derniers. 

Face à cette mobilisation, nous avons pu constater qu’un 
rassemblement de la gauche peut se faire naturellement. 
Durant le mouvement, nous nous sommes aussi confrontés 
aux jeunes, étudiants ou non, demandant certes le retrait 

pur et simple du CPE, mais voulant également que nous 
leur proposions de véritables solutions. Nous ne pouvons 
nous contenter de répondre dans l’urgence face aux 
attaques du Gouvernement, même s’il faut se réjouir de 
notre réactivité. Nous devons aussi proposer un modèle 
social face à la culture de la droite qui gagne du terrain, 
nous devons définir un champ de bataille pertinent. Le 
MJS notamment, doit travailler en perspective, tout ceci 
en relation constante avec nos partenaires de la Jeune 
Gauche, en les tenant informés de l’état de nos actions, 
nos analyses et nos propositions.. Nous devons porter 
nos valeurs sur le terrain. Avec un sentiment de morosité 
grandissante, un message positif doit prévaloir pour fédérer 
sur nos valeurs : notre rôle est d’éveiller les consciences 
qu’une alternative est possible et crédible. Nous le voyons 
aujourd’hui, la contestation est certes indispensable, 
mais les solutions aux problèmes liés à la jeunesse, à sa 
précarité, au chômage le doivent être tout autant. Seule 
une action réformiste est capable de proposer un projet 
alternatif crédible répondant aux attentes d’une jeunesse 
en mal de repères, considérée depuis trop longtemps 
comme n’étant qu’une simple variable d’ajustement. Nous 
devons donc mettre l’accent sur nos propositions, nos 
pistes de réflexion, qui peuvent et doivent être discutées, 
afin de répondre concrètement aux problèmes des jeunes. 
Ces propositions peuvent se décliner trois axes : 

- accès au marché du travail, par l’instauration de stages 
rémunérés, d’un véritable statut de l’étudiant salarié, de la 
pénalisation fiscale des entreprises ayant recours à des 
emplois précaires.
         
 - accès à la formation, par l’ouverture de grands 
chantiers comprenant notamment la formation tout au 
long de la vie, et l’aide à la mobilité pour tout étudiant 
souhaitant poursuivre sa formation dans n’importe qu’elle 
région française, européenne ou mondiale.
 
 - accès à la citoyenneté, par le biais par exemple, 
de la généralisation de la prise en compte du bénévolat 
dans les cursus universitaires, ainsi que la création d’un 
service civique obligatoire.

Le moment est venu de mutualiser nos forces, de travailler 
avec l’ensemble de la jeune gauche, travail parfois difficile 
et délicat tant nos histoires et nos cultures sont différentes. 
Mais ce travail doit se faire maintenant, 500 jours avant la 
Présidentielle, parce qu’il est nécessaire, indispensable, 
aujourd’hui, de construire une dynamique durable.

❏
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Point de vue
Analyses & 
Perspectives

• LE SUCCÈS GRANDISSANT DE LA MOBILISATION CONTRE LE CPE 
ÉBRANLE UN GOUVERNEMENT QUI S’ISOLE EN S’ENTÊTANT... 

VUE DE CLERMONT PAR FLORENT GUITTON ET NATHALIE PERCHAT 
(MJS 63) 

Clermont-Ferrand, le réveil des jeunes ?
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• LE 33 CONGRÈS DU PARTI COMMUNISTE QUI S’EST TENU LE WEEK-
END DERNIER AU BOURGET ÉTAIT L’OCCASION POUR LA FORMATION 
DE MARIE-GEORGE BUFFET DE FAIRE LE POINT ENTRE LE 29 MAI ET 
LES ÉLECTIONS DE 2007, À L’OMBRE DU MOUVEMENT ANTI CPE... A 
CETTE OCCASION OÙ EN EST NOTRE ALLIÉ ?

PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

A l’étranger, on fronce toujours le sourcil lorsqu’un so-
cialiste français explique que dans son pays, les sociaux-
démocrates s’allient avec les communistes et que les 
trotskistes « pesèrent » 10 % à la présidentielle de 2002.

Et même au terme d’un long exposé, très pédagogique, 
sur l’Histoire et la stratégie de la gauche, la perplexité de-
meure... Chacun connaît cette histoire et adhère au choix 
stratégique qui consiste à rassembler son camp, puis la 
gauche, puis l’ensemble du pays.

Alors que le 33e congrès du Parti communiste se tient 
en ce mois de mars, il est amusant de noter que dans 
l’histoire du mouvement communiste, l’année 2006 est 
riche en références. Quatre références majeures peuvent 
être retenues qui résument l’évolution de ce mouvement 
politique.

En 1936, Staline lançait les grands procès de Moscou. 
En 1956, Khrouchtchev dans son fameux rapport au 
XXe congrès du PCUS dénonçait le stalinisme. En 1966, 
Mao lançait la révolution culturelle et en 1976, les par-
tis communistes italiens et français tentaient l’aventure 
de l’eurocommunisme. Surtout, le PCF abandonnait 
les notions de dictature du prolétariat et de centralisme 
démocratique.

Le Parti communiste réfléchit à sa stratégie pour 2007. 
Candidature identitaire communiste ? Candidature de 
rassemblement de la gauche radicale ou pacte électoral 
avec le Parti socialiste ?

Aucune réponse ne peut-être apportée à ces questions 
sans prendre en compte un autre paramètre. Si au-
paravant les staliniens tapaient physiquement sur les 
trotskistes, aujourd’hui, ceux-ci leur piquent des voix.

Le poids électoral du PC diminue, mais localement, son 
ancrage demeure et l’ambition du parti de Marie-George 
Buffet est peut-être d’incarner un pont entre la gauche 
gouvernementale et la gauche antilibérale qui ne sait dire 
que « non ». Mais le PC ne peut concurrencer à la fois la 
LCR et le PS.

Quand on regarde ce que fut le PCF de 2005, ce qu’il 
est en 2006, on a du mal à s’imaginer comme il pour-
rait s’allier au PS en 2007. C’est qu’il faut tenir compte 
du réel. Le réalisme de Robert Hue qui conduit à une 
ouverture vers le PS contrarie les orthodoxes qui doivent 

inventer un improbable communisme purgé non plus de 
ses dérives droitières, mais de ses erreurs historiques et 
de son aveuglement passé. Et comme la France n’est pas 
l’Italie, la reconversion du PCF dans la social-démocratie 
n’est pas à l’ordre du jour. D’où le fait que le Parti com-
muniste « historiquement sans objet et qui doit trouver les 
raisons de sa propre existence » s’obstine à exister.

Cela dit, la ligne qui se dégage du Congrès nous intéres-
se. Le PCF poursuit, sous la direction de Marie-George 
Buffet son chemin vers un horizon qui ne serait les mi-
rages de l’extrême gauche, ni l’ombre du PS. Mais vou-
lant sa place au soleil, il faut choisir les bons alliés et le 
réalisme communiste du XXIe siècle n’est pas l’hostilité 
à l’égard du PS.

Aujourd’hui les socialistes abordent ces questions unique-
ment du point de vue électoraliste. Pourtant, ça nous re-
garde. Aussi bien du point de vue des accords électoraux 
que dans la perspective du grand parti de toute la gauche. 
On se tromperait à voir dans le PC un supplétif. C’est un 
allié dont nous avons besoin et qui a besoin de nous. A la 
veille d’une grande bataille dont le but est battre la droite 
et ce soixante dixième anniversaire du Front populaire, 
l’Unité de la gauche doit avoir plus que jamais un sens.

❏

Hommage à Gilles Martinet

Nous avons appris la mort de Gilles Martinet aujourd’hui. Gilles 
était un militant historique de la gauche. Né en 1916, il adhère 
très tôt au Parti communiste avant de rompre avec le stalinisme 
au moment des procès de Moscou. Résistant pendant la guerre, 
militant anticolonialiste, il fonde France observateur en 1950 
avec Claude Bourdet et Roger Stéphane, un hebdomadaire 
qui deviendra le Nouvel Observateur. Membre fondateur du 
PSU, cet intellectuel, journaliste et militant, complice de Michel 
Rocard et qui a côtoyé Mendès France, Ben Barka et Salvador 
Allende, rejoint le Parti socialiste en 1972.

Il fut également ambassadeur de France en Italie.

Gilles Martinet, qui était aussi le beau-père d’Alain Krivine, a 
été un témoin quand il n’était pas un acteur des grandes heures 
de la gauche du 20e siècle. Sa plume et son regard nous 
manqueront.
Parmi les ouvrages de Gilles Martinet : Une certaine idée de la 
gauche (Odile Jacob 1997), l’Observateur engagé, (J.C. Lattès 
2004)

Congrès du Parti communiste : Un allié qui nous veut du bien ?
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