Un pacte pour l’espoir en 2022
La pandémie de la Covid-19 a de terribles conséquences sur nos vies au quotidien. Elle montre
combien il est urgent de donner un nouveau sens à la société, à l’humanité tout entière. Tout appelle
un grand débat sur les priorités d’avenir et pour des choix politiques radicalement nouveaux qui
mettent le bien commun au centre de tout, et non plus le profit, les privilèges et la concurrence,
l’austérité. La démocratie doit revire vraiment, dans l’intérêt du plus grand nombre. L’enjeu des
élections présidentielle et législatives de 2022 sera donc considérable. Rien n’est écrit si nous nous
en mêlons largement.
Tout est fait aujourd’hui pour nous enfermer dans un duel Macron-Le Pen. La grande majorité des
électrices et des électeurs n’en veut pas. C’est un piège et une menace redoutables. D’une manière
ou d’une autre, ce serait la voie ouverte à cinq années supplémentaires de tromperies, de politiques
inégalitaires, de dégâts sociaux et environnementaux, de fracturations de la société. Cinq années de
privilèges pour un capital de plus en plus prédateur, avec l’accession possible au pouvoir de
l’extrême-droite. Cinq années de « monarchie présidentielle » qui étouffe le débat et l'action
démocratique. Casser la « certitude » de ce duel annoncé, c’est impératif pour reconstruire l’espoir.
Nous voulons donc agir pour qu’émerge une autre voie, une solution d'émancipation humaine,
sociale et de progrès écologique à la terrible crise que nous traversons, comme y appellent le
courage de nos personnels de santé, le soutien populaire qu’ils reçoivent, et l’ensemble des trésors
de solidarité, d’inventivité et d’engagements pour le bien commun qui émanent de notre peuple. Un
socle commun est possible, fait d’idées nouvelles, issues des luttes du monde du travail et de la
culture, des mouvements sociaux, féministes, écologiques, antiracistes, démocratiques et, parmi
elles, d’idées à proprement parler communistes.
C’est à partir de toutes ces énergies, toutes ces idées venues du coeur de la société que nous voulons
construire une solution politique nouvelle, jusqu’à rendre possible, par-delà la seule élection
présidentielle, les conditions d’une nouvelle majorité politique, d’un gouvernement dans lesquels se
reconnaîtraient toutes les forces décidées à s’unir au service des exigences populaires.
Cet objectif semble difficile à atteindre, tant il contredit les réalités politiques les plus apparentes,
notamment la situation de la gauche.
Il nous paraît pourtant possible de changer cette situation, à condition que le peuple s’empare
directement des débats qui existent dans la société comme entre les forces de gauche et écologistes.
Ces débats portent sur les causes de la crise et sur le sens et la portée des changements nécessaires.
Ils sont utiles pour réussir le changement. Ils méritent d’être menés au grand jour.
La solution n’émanera pas du dialogue des seules forces politiques. Chacune de ces forces veut aller
au combat présidentiel en présentant son projet aux Français. C'est légitime. Pourtant, cela ne
saurait déjouer le piège présidentialiste qui nourrit les tentations hégémoniques, les divisions et le
désespoir.
L’irruption citoyenne, elle, peut être décisive pour débloquer la situation. Nous voulons proposer un
chemin, une méthode qui permette d’écrire une base d’engagements communs pour sortir le pays de
la crise.
Par l’intervention directe du maximum de citoyens, de toutes les organisations prêtes à s’impliquer,
nous pourrions dégager par le débat et le travail commun un socle d’idées et de propositions
suffisamment large et partagé à même de devenir un pacte de législature autour duquel les forces
sociales et citoyennes, les forces de gauche et écologistes pourraient s’engager à conduire la
politique du pays.

Pour garantir le succès, tout le monde a besoin de tout le monde, et doit s’y mettre, à égalité :
citoyens, militants, syndicalistes, maires, élus locaux et régionaux, parlementaires… A partir de la
multitude d’engagements, de combats communs, de propositions déjà existantes, nous proposons de
mener à bien sur plusieurs mois la rédaction d’ un « pacte pour l’espoir en 2022 ».
Chacune, chacun, avec celles et ceux qui l’entourent, pourront, pour forger ce pacte, constituer dans
tout le pays et dans chaque circonscription, des « coopératives d’idées » nourries des luttes en cours
et des exigences qui s'expriment. Un comité de rédaction national ouvert et transparent pourrait
animer et garantir l’aboutissement de ce travail d’écriture à mille mains et inventer en marchant les
démarches démocratiques pour valider ce travail commun et la manière de le porter dans l'élection
présidentielle.
L’engagement populaire dans cette initiative en sera une garantie.
Ce pacte d’espoir, versé au débat public, pourra servir de socle pour construire les solutions
politiques les plus appropriées en vue de garantir les changements indispensables et des victoires
dans les élections présidentielle comme législatives en 2022.

