
La gauche et l’écologie peuvent gagner, ne jouons pas avec le feu, 

 

L’éditorial de Dov Alfon dans Libération du 27 février a fait dans un ciel pas serein du tout, 
l’effet d’un coup de tonnerre, tout particulièrement dans la majorité : « le fascisme ne 
passera pas , si chère à la gauche, pourrait bien perdre de sa force en 2022. Un bon nombre 
d’électeurs refuseront de voter Macron pour faire barrage à Le Pen. » a-t-il écrit. Bien 
malin qui pourrait dire aujourd’hui ce que les électeurs de gauche feront dans plus d’un 
an au deuxième tour des présidentielles. Là n’est pas notre propos ; à chaque jour suffit 
sa peine. 

Notre peine du jour, celle découlant de notre éthique de responsabilité, c’est de tout faire 
pour que le jour venu nous n’ayons pas à nous poser la question. Gérald Darmanin a beau 
traiter Marine Le Pen de molle sur les sujets de société, il ne trompera personne sur les 
dangers qu’elle représente. Il l’aide seulement à réussir un peu plus sa normalisation…et 
à éloigner un peu plus des électeurs de gauche qui auraient pu accepter de voter pour 
Emmanuel Macron.  

En jouant avec le feu, il peut permettre à Marine Le Pen de gagner 

La comparaison avec 1934 n’est pas si fausse. Soyons à la hauteur de Léon Blum et de 
Maurice Thorez. La politique, c’est aussi l’art d’éviter le pire, même si cela n’apparait pas 
très glorieux ; et puis, quand même, il en est résulté le front populaire et ses grandes 
avancées. Qui l’eut cru en 34 ? Tout semblait les séparer, et ils l’ont fait. Simplement nous 
ne sommes plus en régime parlementaire avec des députés élus à la proportionnelle. La 
présidentielle à deux tours change la donne. 

Yannick Jadot le 29 mars a proposé d’élaborer « dix mesures qui rassemblent », mais aussi 
la définition « d’un processus de désignation pour avoir une candidature unique » à la suite 
de ces discussions. Les réactions positivement unanimes qu’elle a suscité chez les 
responsables de la gauche donnent un peu d’espoir. Nous ne sommes pas dupes des arrière-
pensées politiciennes qui peuvent sous-tendre les prises de positions des uns ou des autres. 
Mais ce ne serait pas la première fois dans l’histoire que quelqu’un lance une dynamique 
qu’il ne maîtrise ensuite plus…dans le mauvais sens, mais aussi quelques fois dans le bon. 

Nous pensons que la pression « de la base » est un facteur indispensable pour aboutir. Nous 
saluons les efforts de ceux qui s’y sont déjà attelé, comme l’appel de 1000 responsables 
avec Thomas Piketty en octobre 2020 ou celui de l’union des gauches 2022 Union des 
gauches 2022, mais avec un succès des plus limités. Conscients de nos limites, nous 
proposons une mobilisation dans les territoires avec constitutions de comités pour l’unité 
de la gauche 2022 et le lancement d’actions et de pétitions locales. En ce qui nous 
concerne dans la métropole et le département du Rhône. 
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