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Notre responsabilité politique

Dans la  discussion d’aujourd’hui, la  tension s’exacerbe entre l’affirmation 
incessante de notre immersion dans le processus unitaire et une certaine 
manière de présenter Marie George comme seule candidature possible 
pour incarner le rassemblement, ce qui n’est pas l’orientation du congrès, cela 
alors même que le débat ne fait que s’engager au niveau local. 

Les  propositions  visant  à  lancer  immédiatement  une  candidature  communiste 
« pure sucre » sont clairement en contradiction avec notre vision de la politique, 
avec notre stratégie et avec notre conception du rôle du parti communiste. Celle 
qui consisterait à vouloir obtenir à n’importe quel prix la désignation de 
notre secrétaire nationale irait en définitive dans le même sens. Il y a une 
manière  de  présenter  la  candidature  communiste  qui  contredit  nos 
propres déclarations sur le rassemblement. 

Le  choix  du  repli,  de  l’isolement,  du  parti-guide,  relève  de  l’impasse  d’une 
candidature solitaire et annonce la division. Le choix de tenter un passage en force 
dans les collectifs, ou le choix de diviser les collectifs iraient dans le même sens. 

Partant des difficultés auxquelles nous sommes confrontées, évoquées par Patrice 
Cohen-Séat  dans  son  introduction, notre  direction  a au  contraire  la 
responsabilité politique de continuer à produire des gestes historiques 
pour que le rassemblement antilibéral si nécessaire puisse avoir lieu.   

L’état  d’esprit  de la  majorité des  communistes le  permet :  il  est  très 
probable qu’une majorité considère qu’à partir du moment où un accord 
existe sur la stratégie et où un accord se dessine sur le programme, la 
recherche du rassemblement antilibéral le plus large possible doit primer 
sur tout autre dimension. 

Il est de la responsabilité d’une direction d’envisager toutes les possibilités. C’est 
plus qu’une erreur de taire dans nos paroles et dans nos textes que l’une 
de ces possibilités est de soutenir une candidature qui ne soit pas issue 
de notre direction, tout en continuant à argumenter sur notre offre politique.  

Que ferons-nous dans le cas où de la dynamique actuelle sort une autre 
proposition, qui permettrait  d’éviter l’éclatement (éclatement sous la forme de 
plusieurs  candidatures,  et-ou  sous  la  forme du  renoncement  à  une campagne 
véritablement plurielle), la démotivation et surtout qui permettrait le plus large 
rassemblement, à savoir de conduire chacun des acteurs possibles à participer ?

Enfin,  les  communistes  devront  pouvoir  décider  souverainement,  directement, 
notamment au travers  d’un vote postérieur  à la désignation de la candidature 
unitaire à la présidentielle dans le cadre unitaire. 

Nos responsabilités sont énormes : responsabilité historique de l’échec, du gâchis 
de la dynamique engagée, chemin sur lequel nous mène la résolution proposée et 



nos  tergiversations  incessantes,  ou  responsabilité  de  produire  les  gestes 
nécessaires. 

La résolution devrait être sérieusement amendée pour clarifier nos positions. 


