A Gérard Filoche
Cher camarade,
J'étais hier au débat à Désertines et je suis intervenu sur les freins dans les têtes.
J'ai aussi visualisé ton interview par Daniel Mermet.
Suite à l'interpellation de Pierre Goldberg, ta réponse puis sa question t'interrompant je voudrais te
faire une proposition.
Il me semble, comme l'a dit Pierre, qu'il faut que dès l'élaboration de la plateforme ce soient les
citoyen-ne-s qui s'en emparent.
Une élaboration par les forces ou les personnalités que tu as citées dans ton interview à Là bas si j'y
suis, même si elles sont transmises ensuite au peuple de gauche ne sont pas suffisantes et
entraîneront méfiance, incrédulité et crainte de récupération.
Nous avons une expérience ce sont les collectifs du NON au TCE, qui dans la mémoire collective
ont gagné.
Le problème c'est qu'ensuite ce mouvement populaire a été récupéré par les partis.
Il faut éviter cela. Tu as cité Podemos à Désertines mais justement il s'est construit à partir de
cercles citoyens.
Ces collectifs que je propose d'appeler "Collectifs du programme commun" pour rappeler un autre
moment victorieux de l'histoire de la gauche, pourraient être lancés par ces personnalités que tu as
citées un peu comme l'appel des 200 en 2004.
Ensuite ce seraient ces collectifs citoyens qui feraient des propositions de programme et qui seraient
par exemple entérinées dans des Etats Généraux à l'automne.
Ce sont ces "collectifs du programme commun" qui ensuite feraient voter les citoyen-ne-s pour
désigner la (le) candidat-e- et non pas des primaires dont la plupart des gens vont se méfier surtout
si elles sont organisées par "nos" partis.
Il faut, à mon avis, que dans ce programme il y ait "la révocation" du ou de la président(e) si il elle
ne respecte pas le programme, idem pour les parlementaires. Les gens après 2012 ne font plus
confiance et il faut que ce soient ces collectifs du programme commun qui contrôlent que leurs
représentants (président et parlementaires) respectent leur mandat.
Il me semble que c'est ainsi qu'on va pouvoir relancer la dynamique et mème les luttes car il y a un
effet de poule et d’œuf. (cf 1936).
Salut Fraternel.
Gérard Blanchet

