
IMAGE DE SOI ET EXPRESSION DE STRATEGIE POLITIQUE 

Nous sommes nombreux à nous en être étonnés : comment se fait- il que des militants ayant
contribué par le passé dans des conditions satisfaisantes à notre expression politique et à
nos combats sociaux se prêtent à /ou  organisent une différence de fond  dans l’expression
des stratégies politiques à un moment formellement décisif pour un parti : son congrès.

Faites-en l’expérience en discutant avec des sympathisants et militants. N’est perçue qu’une
différence de discours, et pas de réalités sur les alliances. Tout le monde voit l’intérêt et les
limites de la Nupes. Et ce sera probablement la situation réelle et aussi la militance effective
à l’occasion de la bataille sur les retraites qui vont trancher...

L’enjeu  formel  ne  devient  plus  qu’interne :  quelles  équipes  sont  capables  d’organiser  les
luttes, toutes  les  luttes.  Continuer  à  l’occasion  d’un  congrès  des  conflits  internes  sans
rechercher  l’enrichissement  mutuel  n’est  pas  révélateur  de  loyauté vis  à  vis  d’une
organisation qu’on dit  servir  et  pour  laquelle  on  a  accepté le  cas  échéant  de nouveaux
mandats qui vous obligent vis à vis d’elle. Ce n’est pas non plus révélateur de lucidité car les
adversaires profitent immédiatement des dissensions internes non résolues.

Un détail explicatif mérite en particulier d’être souligné : le désir chez nombre de nos anciens
de garder une image identitaire de leur parcours,  qui les satisfasse narcissiquement alors
même  qu’ils  éprouvent  quelquefois,  et  légitimement,  une  fatigue  d’être  militant.  Ce
phénomène est particulièrement clair pour moi car l’habite dans un arrondissement, le 19 è ,
celui  de  la  place  du  colonel  fabien,  où  résident  encore  de  nombreux  militants  et
responsables  qui  n’ont  pas  démérité  par  le  passé.  Mais  même  certains  fondateurs
d’entreprise éprouvent quelquefois un obscur plaisir à ne pas avoir de successeur…

Notre équipe actuelle de direction est une grande chance pour nous, et en particulier pour
tous  ceux  d‘entre  nous  qui  se  sentent  militants. Sachons  ne  pas  passer  à  côté  de  cette
opportunité, quitte à être vigilants et réactifs. Tous les acteurs du champ politique sont en
période de transformation, nous aussi.


