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Le concept (notion, idée, valeurs, clivage etc) de « gauche » quand il est associé au 
PS  est-il  encore  de  mise  ?  Au  delà,  fonctionne-t-il  encore  comme  catégorie 
universelle  ?  Ces  questions  d'une  manière  ou d'une  autre  font  débat.  Partons  des 
approches qui sont dans les têtes. Schématiquement j'en cerne trois.

La première consiste à caler étroitement la réflexion sur la seule séquence politique 
en cours. Conséquences : elle nous prive d'une analyse sur le temps long permettant 
de saisir  les déconstructions-reconstructions à l'oeuvre.  Elle sous estime l'ampleur 
assumée de la conversion sociale-libérale du PS. Elle entretient le schéma classique 
de  l'union  des  gauches.  Au total  elle  évacue  la  charge  contradictoire  que  le  mot 
« gauche »  condense  dans  son  mode  contemporain.  Et  ce  jusqu'à  considérer  qu'il 
aurait quasiment le statut d'un invariant hors du temps. Justifiant le statut quo, et nous 
laissant pour seul horizon que la mission auto-dévolue de «tirer» le PS à gauche. Il 
n'y aurait donc d'avenir à gauche que si nous parvenons à faire bouger le PS.

La deuxième consiste à faire fi des réalités présentes. La seule manière de nous en 
sortir serait alors de se débarasser des relations, pratiques et alliances du passé. Peu 
importe  alors  que  l'identification  à  la  gauche  suscite,  même  confusémment,  des 
réalités toujours aussi massives d'appartenance, de repères biographiques, de culture, 
de choix de vie et d'engagements citoyens. Dans ces conditions, la table rase devient 
commode pour penser notre relation au PS. En le décrétant hors jeu comme parti de 
« gauche » nous semblons régler le problème qui nous encombrait depuis des lustres. 
On ne s'occupe plus du PS et des alliances, on s'occupe du peuple. L'avenir s'écrira 
avec, derrière et autour de « nous » ou ne s'écrira pas.

La troisième consiste à penser que nous serions exonérés de tout débat, caler sur notre 
certitude d'être, depuis la création du Front de Gauche, la « vraie » gauche.  Drapeau 
du PCF-Front de Gauche déployé, nous « la gauche pour de bon »  menons la vie 
dure à « la gauche pour de faux ». Et peu importe que cette dernière influence des 
millions de Français qui eux, se sentent tout à fait « de gauche », descendent souvent 
dans  la  rue  avec  nous,  allant  jusqu'à  porter  des  valeurs  opposées  au  libéralisme. 
L'avenir dans ce cas ne peut résulter que du baculement massif des Français de la 
« fausse » vers la « vraie » gauche. Et ce jusqu'à devenir hégémonique.

J'ai  conscience  de  schématiser  à  l'extrême  ces  trois  approches.  Mais  chacun  en 
retrouvera des aspects en lui et des illustrations autour de lui. Le paradoxe tient à ce 
que ces postures portent, selon moi, chacune une charge de pertinence. De fait on voit 
bien  comment  nous  sommes  amenés  à  naviguer  de  l'une  à  l'autre,  voire  de  les 



pratiquer simultanément toutes, selon les sujets, les objectifs, les périodes et de plus 
en plus, selon...les lieux. Le défi à venir c'est de produire de la cohérence sur la durée. 
Pour  cet  objectif  nous  devons  disposer  d'un  socle  minimum  d'appropriation 
collective. Je vois trois niveaux d'interpellation se superposant aux trois approches 
décrites. 

Primo. Peut-on affirmer que le Parti socialiste à fait sa mue social-libérale ? A voir 
ses orientations pour la France et l'Europe, c'est une évidence. Même si en son sein 
quelques  résistances  s'expriment,  il  l'assume et  la  théorise.  Cela  a  forcément  des 
conséquences. Raison pour laquelle nous ne sommes pas au Gouvernement. Mais, au 
delà, elle entraîne un enchaînement de questions. Dont une centrale : face à cette mue 
notre logiciel est-il adapté ? J'en doute. Peu ou prou, nous continuons à penser le 
combat unitaire comme avant. Comme si cette mue n'était qu'une paranthèse et non 
un  choix  fondateur.  Porter  l'idée  « qu'il  faut  faire  bouger  le  PS  »  ou  celle 
« d'infléchir » la politique gouvernementale devient alors un objectif pour le moins 
anachronique...si cela est conçu comme le coeur de notre stratégie et non comme une 
conséquence,  somme  toute,  à  relativiser.  Autant  viser  la  même  chose  pour  le 
MODEM. J'entends bien les contradictions. Le PS doit tenir compte d'une histoire et 
d'une  base  électorale  qui  est  loin  d'être  un  bloc  homogène  converti  au  social-
libéralisme. D'où, parfois, ses valses hésitations à se situer. Mais faut-il prendre cette 
partie, pour le tout ? Ou penser que cette partie pourrait reprendre le dessus en interne 
? Ce serait alors une autre façon de maintenir le statut quo, en s'en remettant à un 
hypothétique  changement  d'orientation  du  PS  ?  Je  plaide  donc  pour  une 
reconsidération fouillée de nos analyses et de nos approches. Notre cadre pratico-
théorique est trop étroit et doit être largement enrichi.

Secondo. Disant  cela j'ai  conscience de dire peu. Mais c'est  au moins dire que la 
question vaut d'être posée. Rigoureusement. Non pour déboucher sur des réponses à 
l'emporte pièces, façon fuite en avant gauchiste. Car faire le constat que le PS vise 
(n'en doutons pas)  à moyen terme, une configuration politique du type de celle qui 
sévit en Italie ou aux Etats-Unis (la manière dont il met les sujets « sociétaux » en 
avant,  pour  cliver  avec la  droite,  en est  l'un des  signes),  est  une  chose.  Mais en 
déduire que la seule réponse possible serait, dès lors, de l'ignorer, en l'excluant de 
toute construction politique, en est une autre. Car cela amenerait à penser qu'on peut 
construire un rassemblement majoritaire en quelque sorte « à la force de nos seules 
forces ». Une telle déduction reviendrait en réalité à laisser le PS et ses mouvances 
occuper seul l'espace de la crédibilité politique. Or c'est ce qui nous manque le plus 
pour être vécu comme une alternative post-libérale. Pris ainsi, c'est donc, à un vrai 
dilemme politique auquel nous sommes confrontés. Comment faire avec et...contre le 
PS, sans « refaire » ce que nous avons toujours fait ? Telle est la question.

Tertio. La création du Front de « Gauche » est-elle la réponse à cette question ? J'ai 
envie de répondre : ça dépend. Ca dépend en effet de la conception que nous en avons 
et que nous en aurons. La fonction du Front de Gauche n'est pas de faire ce que le 
PCF faisait déjà, mais en un peu mieux et en plus médiatiquement « présentable ». Le 



rôle des organisations dans le Front de Gauche ne peut être la recherche pour chacune 
de faire entendre sa propre musique (avec la satisfaction identitaire d'avoir donner le 
« la » aux autres, ou la frustration de ne pas y être parvenu). Le Front de Gauche doit 
se faire entendre dans une « polyphonie » organisée,  créative et  joyeuse.  Dans un 
orchestre la grosse caisse n'est pas plus importante que le piccolo. L'enjeu c'est en 
réalité d'écrire tous ensemble la bonne partition, tout en considérant que le seul « chef 
d'orchestre »  c'est...le  peuple  lui  même.  En  son  fond  nous  devons  viser  le 
dépassement du Front de Gauche, pour aller vers un « Front du peuple ». C'est dans le 
rapport direct au peuple et à ses aspirations que se construiront, l'identification des 
obstacles, la réduction de l'influence du FN et l'unification de « toutes les gauches » : 
politiques,  associatives,  syndicales,  intellectuelles,  culturelles,  alter-mondialistes, 
féministes, environnementales, coopératives etc. En ce sens, ce que nous visons n'est 
pas l'hégémonie du Front de Gauche, mais celle du peuple lui-même et son exercice 
du  et  des  pouvoirs.  C'est  le  chemin  de  la  révolution  citoyenne.  Mais  il  ne  se 
construira pas à la façon d'avant qui postulait que pour y parvenir « la » condition 
était  de  « faire  bouger  le  PS ».  Alimenter  cette  visée  au  quotidien  nécessite  un 
formidable et patient combat idéologique pour faire reculer l'esprit de renoncement 
majoritairement  présent  chez  les  dominés  et  donc,  faire  reculer  son  expression 
organisée : le social-libéralisme et ses tenants. Pour cet objectif et dans ce processus, 
la  notion  de  « gauche »  est  appelée  nécessairement  elle  aussi  à  être  dépassée  et 
réidentifiée.  Nous  entrons  à  cet  égard  dans  un  cycle  long.  Nous  n'en  vivons 
aujourd'hui que l'entame. Ne passons pas à côté. L'avenir en dépend.

      François Salamone
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