
La contribution de Sébastien Laborde a attiré mon attention.
Il  estime que les rédacteurs du texte « urgence  de communisme »  utilisent  « 
des arguments d’autorité qui nous intiment en fait l’ordre de nous taire ». 
J’avoue que je ne comprends pas trop ce que cela veut dire.
Par contre, j’ai l’impression que S. Laborde fait dire au texte en question des 
choses qu’il ne dit pas.
Je cite S. Laborde : «  Je veux parler de cette stratégie électoraliste qui au nom
du rassemblement nous intime l’ordre de ne  pas agir, de ne pas nous exprimer, 
de ne pas mettre en débat notre projet, nos propositions, notre originalité. »
Mais qui parle de cela ?
Au contraire je lis  dans le texte : «  La Nupes repose sur un accord 
reconnaissant à chacun son autonomie politique »  ou bien encore  « la première 
des conditions ….est de faire vivre un vrai pluralisme, condition d’une implication 
populaire et d’une effervescence d’idées nécessaire, entre formations et avec 
les citoyen-nes, et donc de respecter la liberté d’action de chacun, au Parlement 
et dans le pays, sans tomber dans l’hégémonie ». 

Pour moi, dans la période à venir, il faut tenir les deux bouts. 
OUI, il faut affirmer l’existence, l’originalité du Parti. Et je reconnais volontiers 
que F Roussel y a contribué pendant la présidentielle (avec toutefois les 
« bémols » que j’ai  indiqués dans ma contribution précédente du mois d’octobre).
Mais  OUI aussi, il faut tout faire pour faire vivre la Nupes. C’est un outil qui a le
mérite d’exister. Il est perfectible. Alors contribuons à le perfectionner. Rien 
n’est écrit d’avance. Le débat traverse tous les partis   de gauche, y compris LFI.
Et en plus ces deux options ne sont pas du tout contradictoires. 
Je partage complètement un autre passage du texte « urgence de 
communisme » : « Nous le savons très bien. Chaque fois que notre parti s’est mis 
au service d’un grand mouvement populaire, qu’il a été au rendez-vous de 
l’histoire et s’est engagé tout entier dans l’unité et au service de l’émancipation, 
alors il s’est vu renforcé dans ses rangs militants et dans ses résultats 
électoraux car reconnu comme utile au peuple ».
Il me parait évident  que face au délitement actuel de la société française 
(Santé, Enseignement, Energie etc…), face au péril de l’extrême droite, nous 
sommes   à un de ses moments clefs de l’histoire.



Je termine en disant mon accord avec une phrase de S Laborde : « Assumons nos
choix et débattons avec respect, en toute liberté, sur un pied d’égalité, et en 
toute fraternité ».


