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À gauche de l'impossible d'Edwy Plenel

À gauche de l'impossible est un plaidoyer contre les raccourcis qui, faisant miroiter des
succès électoraux immédiats, épousent la culture politique dominante, celle-là même qu'une
gauche émancipatrice devrait mettre en cause : verticalité du pouvoir, césarisme présidentiel,
intolérance au pluralisme, absence de culture démocratique, mépris des mobilisations
populaires, rejet des causes communes de l'égalité, incompréhension des nouvelles luttes
écologistes, antiracistes et féministes.

La catastrophe ne se conjugue pas au futur, elle est dans le présent : un présent d'aliénation et de domination où
s'entremêlent les désastres sécuritaires, sanitaires, écologiques, sociaux et démocratiques. Il ne s'agit plus de
l'éviter, mais de l'affronter en cessant de s'illusionner : la réponse ne viendra pas d'en haut, d'experts prétendus ou
de gouvernants discrédités, mais du sursaut de la société, de ses inventions et de ses mobilisations.

Si la gauche politique est en peine, c'est parce qu'elle s'est détachée de la société qui la légitimait pour s'identifier à
l'État dont elle revendique la gestion. Or être de gauche, sur la durée, ce n'est pas vouloir absolument le pouvoir,
c'est d'abord défendre la société contre les abus des pouvoirs, qu'ils soient étatiques, politiques ou économiques,
sociaux ou culturels, entremêlant domination sociale, discrimination raciste et oppression patriarcale.

Alors que l'effondrement menace, dans un mélange de destruction du vivant et de déshumanisation du monde
favorable aux fuites en avant autoritaires et identitaires, la porte étroite du salut est dans ce pari sur l'impossible.
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