
Texte destiné au Conseil national du PCF
15-16 décembre 2006

Gilles ALfonsi

La responsabilité de la direction nationale du PCF

Le rôle de notre direction est de proposer une solution politique au problème politique 
qui est posé. Elle ne peut le faire en acceptant les divisions actuelles, et encore moins 
évidemment en encourageant la division entre les communistes. 

Le rôle d’une direction, dans une situation de crise, est d’abord d’écouter. 

Depuis le week-end des 9 et 10 décembre, nous savons qu’il n'y aura pas de consensus 
sur  la  candidature  de  Marie  George  Buffet  avec  les  organisations  participant  au 
rassemblement, ni dans les collectifs. A moins de remettre en cause notre orientation 
de congrès et de renoncer à nos ambitions politiques, nous devons le constater. A moins 
d’être en rupture avec le processus unitaire, nous devons en tenir compte. 

Quand Georges Séguy, Claude Mazauric, Lucien Sève et Michel Simon s’adressent à 
nous, 
Quand Jean Ferrat, Marcel Trillat, Ariane Ascaride, Robert Guédiguian, Gérard Mordillat 
nous interpellent, 
Quand 400 camardes de 40 départements signent le texte, constructif,  « l’heure du 
choix », 
Quand 300 élus, responsables de sections et militants appellent à une sortie par le haut 
de la situation actuelle, 
Quand des milliers de communistes expriment de toutes les manières que nous devons 
privilégier  le  rassemblement  antilibéral  sur  la  défense  coûte  que  coûte  de  la 
candidature de Marie George, quand des centaines de cellules et de sections expriment 
au moins leur trouble, et plus souvent leur désir d’une issue…

… peut-on continuer sur la même ligne ? 

Au  passage,  concernant  les  élus,  certains  ricanent  quand  on  évoque  les  risques 
d’effondrement, alors que les études qui sont faites actuellement dans nos « fiefs » 
montrent que ces risques sont extrêmement sérieux. On ne pourra pas dire qu’on se 
savait pas. 

Aucun passage en force n’est possible. Il faut sortir de la logique d’affrontement. Parler 
de sérénité comme le fait le rapport de Michel Laurent relève de la méthode Coué. 

C’est l’honneur de notre direction qui est en jeu, et il est honorable de tenir compte de 
la réalité, au lieu de foncer tête baissée et coûte que coûte.

Tout le monde sait que les communistes sont au cœur de la dynamique unitaire, qu’elle 
ne peut exister sans lui. Il faut donc donner un signal politique. Personne d’autre que 
nous ne peut le donner. 

Et c’est notre devoir. Notre direction doit prendre sur elle : nous aurions souhaité que 
les  choses  se  passent  différemment,  on peut  discuter  des heures des torts  et  des 
responsabilités, mais ce n’est pas cela qui permet de trouver une solution. 



Il faut maintenant que la consultation des communistes serve à élaborer une porte de 
sortie.  Si  elle ne faisait  que réitérer notre offre politique initiale,  elle ne serait  que 
contreproductive. 

Les accusations d’anticommunisme, le dénigrement de nos partenaires, la diabolisation 
des traîtres de l’intérieur, le dénigrement de nos élus relèvent d’une autre époque et 
préfigurent une traversée du désert. 

Si,  par contre,  nous avions le  courage politique d’affronter  la réalité en face,  nous 
serions  immédiatement  perçus  comme  ayant  en  définitive  permis  que  le 
rassemblement se réalise. Le gain politique en sera immédiat. L’accord global, incluant 
les  législatives,  serait  rapidement possible  et  la  campagne pourrait  s’engager  avec 
toutes les forces de la dynamique unitaire. 

Alors, une nouvelle proposition ? Il faut la faire, et c’est le rôle de notre Conseil national 
de la formuler. Qu’attendons-nous, alors que les contacts des derniers jours comme les 
échos des collectifs et du parti en offrent la possibilité ? 


