
Une rencontre a eu lieu lundi 27 février entre une délégation de l’EAN (Ingrid H, Jean-Claude M, 

Monique M, Olivier M) et une délégation d’Ensemble et Insoumis (Guillaume L, Hendrick D).  

Cette rencontre résultait d’un débat à l’EAN faisant suite à la déclaration rédigée par les camarades 

« Ensemble et Insoumis » (E&I) peu de temps après le CN d’Ensemble du 4 et 5 février 2017. Dans 

cette déclaration, il y a des aspects de jugements politiques portés sur la déclaration issue du CN, ce 

qui relève du débat politique normal et contradictoire. Mais il y a aussi des jugements portés sur le 

respect de la démocratie au sein de l’EAN, au regard des positions politiques différentes existant au 

sein de notre mouvement depuis l’AG de juin 2016, et aussi à l’issue du processus de débat de 

l’automne 2016 et du CN de novembre. Il est par exemple écrit dans un paragraphe spécial qu’il 

existe « un problème de démocratie » dans Ensemble, paragraphe qui se termine par l’idée que le CN 

de février reflète « un détournement d’orientation » et « donc de démocratie ». Ce sont là des 

appréciations potentiellement graves qui nécessitaient un échange précis : est-ce que les divergences 

politiques, normales dans une organisation, entrainent des dérapages antidémocratiques, donc 

totalement anormaux, qu’il faut donc appréhender et corriger ?  

La rencontre s’est avérée utile et constructive. Elle a permis d’aborder différents sujets. 

1. Les insatisfactions liées au fonctionnement de l’EAN 

L’EAN issue de l’AG de juin 2016 est marquée par plusieurs déséquilibres qui expliquent sa faible 

légitimité : déséquilibre femmes/hommes, et déséquilibre des positions politiques exprimées à l’AG. 

Sur le premier point, le débat doit se poursuivre, mais notre rencontre n’était pas habilitée à le 

traiter. Sur le deuxième point, le déséquilibre politique qui marque sa composition est un fait 

évident, que le faible nombre de militant.es E&I en région parisienne n’a pas permis de compenser, 

produisant donc un biais dans les discussions. Il faut à tout prix éviter de cristalliser ce biais en 

dynamique d’exclusion/ ou de mise en extériorité politique. Certains dysfonctionnements dépassent 

en outre largement les divergences politiques liées à la séquence électorale, et sont récurrents dans 

le fonctionnement de l’EAN et d’Ensemble ! sur beaucoup de sujets (absence de renouvellement 

réel, peu de moyens humains, de permanents, manque de suivi des décisions, etc). 

Les camarades présent.es à la rencontre du 27 février, s'ils soulignent une responsabilité collective de 

l'EAN suite à l'AG de juin 2016 quant à la manière de corriger dans les débats, notamment sur les 

présidentielles, la faible représentation des camarades E&I, n'en déduisent pas un acte collectif et 

délibéré de non-respect des procédures démocratiques définies au sein de notre mouvement. 

 

2. L’intervention dans la France Insoumise et dans la campagne 

C’est a priori une divergence tactique qui singularise E&I, qui a choisi d’intervenir dans la France 

Insoumise (FI) y compris au niveau national, dans l’espace politique, où ses militant.es défendent une 

meilleure structuration de FI qui soit pluraliste et démocratique et une orientation unitaire qui ne 

tourne pas le dos au rassemblement. 

Pourtant, des camarades non membres d’E&I n’apparaissent pas convaincus par la fonctionnalité 

réelle de ces batailles internes, dès lors qu’elles n’ont aucune traduction en dehors du cercle fermé 

de l’espace politique. 

Les camarades d’E&I estiment quant à eux et elles qu’Ensemble ! ne s’est pas vraiment engagé dans 

la campagne de Jean-Luc Mélenchon malgré ce qu’il était convenu, et que la fonction politique 

d’Ensemble ! dans la situation actuelle est très faible. 

http://militant.es/


Les camarades non membres d’E&I estiment que cette difficulté à agir est largement la responsabilité 

de FI et de son candidat, ce dernier ayant refusé pour l’heure de rassembler son propre camp, en 

laissant l’espace d’une campagne commune. 

Au plan local, les situations sont variées. Selon les camarades qui s’en sont approchés, E&I ou non, 

les groupes d’appui FI sont parfois des cadres intéressants, tandis qu’ailleurs ils sont infréquentables. 

Il apparaît qu’au-delà même des camarades d’E&I, les membres d’Ensemble ! qui veulent faire la 

campagne de Jean-Luc Mélenchon (JLM) sont assez pragmatiques et interviennent dans FI quand 

c’est possible. 

3. Les points d’accord sur présidentielle et législatives 

Ensemble ! est engagé dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, et tente de peser dans le sens 

d’une ouverture du cadre de campagne de JLM. En ce qui concerne les législatives, dans le cadre 

d’une orientation de large rassemblement, les configurations seront variées. Pour une partie, les 

candidat.es d’Ensemble ! sont ou seront investi.es par FI, il y aura également des configurations 

unitaires plus larges, et des accords incluant Ensemble ! hors FI, dans le périmètre commun de celles 

et ceux qui ont soutenu JLM, ou dans un périmètre plus large dans certains cas.  Au-delà de cette 

diversité, Ensemble ! a en commun de lutter contre la concurrence au sein des circonscriptions entre 

plusieurs candidat.es ayant soutenu JLM.  

4. Sur l’après 

Une divergence perdure, qui porte sur l’appréciation portée sur FI. Ainsi, les camarades d’E&I 

tendent à expérimenter ce cadre comme préfiguration d’une nouvelle construction politique hors 

d’une conception de cartels de partis politiques, en en reconnaissant les limites actuelles, tandis que 

les camarades non  E&I estiment que FI ne pourra être le cadre adéquat, même si elle se situe aussi 

dans le périmètre politique qu’il s’agit d’unifier.  

Un premier échange informel a eu lieu sur le périmètre, les formes, les modalités de la 

reconstruction politique, qui laisse deviner les points d’accord mais aussi l’ampleur du chantier à 

venir, dans une situation politique en plein bouleversement, sur la base d’appréciations encore en 

construction. C’est toutefois un chantier qu’il faudrait se coltiner ensemble. Un premier débat peut 

avoir lieu dans une EAN, mais devrait sans doute faire l’objet d’un séminaire de travail ou toute autre 

procédure d’échange longue. Le CN des 18-19 mars devrait être l’occasion d’amorcer la discussion 

dans Ensemble ! 
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