Entre cavalier seul et vassalité : l'exemple d'outre-Pyrénées
Partir seul ou se ralier à la candidature Mélenchon ? C'est en substance le dilemme qui taraude
nombre d'entre nous...
Puisque ce dernier nous a formellement tendu la perche dans le cadre de son adresse au PCF,
l'exemple espagnol de la coalition électorale Unidas-Podemos est en mesure d'apporter un
éclairage un tant soit peu opportun, les similitudes étant relativement semblables quant au
panorama du rapport de force au sein de la gauche à la gauche des socialistes de part et d'autre
des Pyrénées.
D'un côté, un PCE, intégré dans Izquierda Unida, loin d'être hégémonique au sein de la
gauche radicale et, d'un autre côté, un mouvement politique jeune, Podemos, prééminent dans
le paysage de la gauche de transformation.
Des appréhensions, des tensions. La méfiance réciproque. Puis, la survenue d'une échéance
électorale de portée nationale et le risque d'assister à la victoire de la droite dure, réac, ultra
libérale. Face à un tel danger, désastreux socialement, humainement et écologiquement,
l'évidence de l'impérieuse nécessité de dépasser les contentieux, l'inimitié, et d'offrir l'espoir
que porterait une candidature commune.
La méthode pour son élaboration sera celle de la confédération, c'est-à-dire de la
reconnaissance de l'identité propre des deux entités, sans dilution de l'une dans l'autre, sans
effacement de l'une par l'autre, sur le modèle en quelque sorte du "ticket" à l'anglo-saxonne.
Ainsi, l'élaboration du programme, la visibilité extérieure des "têtes d'affiche" en termes de
participations dans les meetings et débats, l'appellation du mouvement même, sont partagées à
parité d'estime.
Ainsi, la coalition Unidas-Podemos est-elle, aujourd'hui, parvenue à décrocher la viceprésidence ainsi que trois ministères du gouvernement espagnol de coalition, dont 2
communistes. Dans un contexte pandémique propice à l'ultra-libéralisme, nos camarades
réalisent la prouesse de conduire des politiques socialement progressistes et d'élaborer des lois
qui améliorent la condition des couches défavorisées au sein de la population et la
préservation de l'environnement.
Un exemple qui porte à réflexion en ces temps d'avenir plus qu'incertain...
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