
Et APRES ? DEMAIN…
	Aux désarrois exprimés dans les urnes le 21 avril et dans les consultations électorales qui ont suivi, ont succédé une sorte de sidération mais aussi des réactions et des réflexions à foison. Certains ont voulu croire que, le temps des discours étant révolu, il s’agissait maintenant d’agir et de trouver, au plus vite, les solutions.
	Mais la faillite de la gauche, les défaillances et les défiances de la gauche… de la gauche, la fragilité des liens tissés dans le mouvement social n’ont-elles pas pour origines, entre autres, l’absence de débat réel et approfondi sur les questions qui se posent, l’absence de confrontations toniques et franches entre toutes celles et ceux qui veulent changer le monde ou ont la volonté de l’améliorer ici et maintenant partout où « sonne le glas pour la Justice, parce que la Justice est morte » (José SARAMAGO) ?
	Nous sommes, à ESPACES MARX, bien placés pour savoir que les échanges doivent se développer, les questions qui font mal doivent être posées, les rencontres doivent se multiplier sous peine… de voir les peines s’aggraver, les tentatives avorter, les projets paraître étrangers.

PARTI UNIQUE ?
	Avec toute l’autorité du sociologue Edgard MORIN, avec toute la force de réactions spontanées, l’idée d’un parti unique de la Gauche est née avec éclat. Ainsi, il y aurait réponse efficace à l’unique parti de la Droite et à sa volonté électorale de bi-polariser la société française. N’est-ce pas sauter à pieds joints dans la gueule du loup qu’on prétend combattre ? N’est-ce pas rêver à une unité dont l’orientation se définirait en faisant litière des forces sociales démocrates puissantes et sensibles aux charmes du capitalisme ?
	Dans une consultation présidentielle bi-polarisée par les médias, par la constitution, par les modifications de la loi électorale (mandat de 5 ans), par les 2 candidats prévus au 2éme tour, les ELECTRICES et ELECTEURS ont MASSIVEMENT exprimé, de façon extrêmement diverse, audacieuse, téméraire, leur refus d’une BI-POLARISATION imposée, décrétée institutionnellement.

COMMENT FAIRE ?
	Nous sommes – certes – pour paraphraser SARTRE, plus que jamais « condamnés  à être unis », si nous voulons construire un monde meilleur et mettre fin, VITE, à l’insécurité sociale, mais cette unité, pour l’efficacité, doit rechercher constamment comment s’enrichir et se construire de la diversité des apports et des expériences du mouvement social, des forces syndicales, du mouvement politique. La question, avec les expériences récentes et la situation inquiétante de l’Etat du Monde, de l’Europe, de la France, ne peut que prendre en compte, à bras le corps, cette exigence d’unité et cette soif de respect des diversités. On voudrait partager la vision de Miguel BENASAYAG lorsqu’il écrit : « IL Y A UNE Enorme différence entre agir derrière tout en espérant un programme, un modèle [C’est moi qui souligne] et ce qui est en train d’arriver, c’est à dire le développement de projets concrets qui ne sont ni des modèles, ni des programmes. »

DEMOCRATIE : MOYEN et FIN
	Mais ces « projets concrets » ne le seront que s’ils naissent de « l’analyse concrète d’une situation concrète » d’une part et que s’ils sont l’affaire du plus grand nombre, concrètement. De là, et seulement de là peuvent naître et se développer des solutions. 
	La démocratie délégataire, « représentative » comme on dit, a historiquement fait son temps. Le peuple a sa démocratie à construire ; ce qui ne revient pas à lutter pour plus de démocratie de façon rituelle.
	Comme l’a lu et écrit José SARAMAGO à l’occasion du Forum Social Mondial de Porto Allegre : « Il est urgent, avant qu’il ne soit trop tard, de promouvoir un débat mondial sur la démocratie et les causes de sa décadence, sur l’intervention des citoyens dans la vie politique et sociale, sur les rapports entre les Etats et le pouvoir économique et financier mondial, sur ce qui affirme et ce qui nie la démocratie… » (Monde Diplomatique-Mars 2002/Le Passant Ordinaire No 39).
	Voici un « programme », non exhaustif, qui convient bien à ESPACES MARX, parce qu’il est aussi urgent qu’incontournable.
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