
Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Pierre Laporte

Dire clairement que nous irons au bout du processus

1) A écouter notre débat j’ai l’impression que 2 peurs nous hantent :
Disparaître dans un rassemblement dont on ne perçoit pas toujours les contours et 
disparaître tout court.
Est-ce que nos peurs ne nous masquent pas l’étonnante force de la dynamique 
unitaire en construction ?
Mais  nous  avons  également  raison  d’avoir  peur,  les  résultats  électoraux  des 
dernières décennies nous ont conduit au bord du néant alors que presque toujours 
les sondages nous donnaient de meilleurs résultats que ceux que nous avons eus.
Ensuite parce que si nous cassons ce qui se construit aujourd’hui en tournant le 
dos à ce qui fait l’essence même du PCF, personne ne nous le pardonnera.
Nous ne voulons être ni  le cul  de sac des aspirations populaires comme Lutte 
Ouvrière, ni le label rouge du PS

2) Les collectifs anti-libéraux sont ils la réponse à nos espoirs d’une autre société ?

J’entends que l’on risquerait  d’y disparaître mais la meilleure façon de ne pas 
disparaître c’est  d’y être pleinement et pas du bout des lèvres, les doutes ici 
exprimés montrent que nous  
ne sommes pas pleinement engagés et cela pèse et sur la dynamique et sur les 
contenus des débats.  Par exemple lorsque la fédération du PCF de Seine Saint 
Denis publie un supplément où il n’y a aucune référence aux collectifs.
Mais ne pas disparaître ne veut pas dire non plus tenter de les récupérer.

Ils ne seraient pas assez populaires, mais le parti  est-il  lui-même suffisamment 
populaire, dans mon collectif l’assistante sociale de SUD, l’agent des douanes des 
Verts, l’ouvrier du livre de la Ligue Communiste, le syndicaliste CGT d’Eurocoptère 
seraient ils moins populaires que mes camarades de section ?
Ils  seraient  anti-communistes ?  Soyons  sérieux  qu’y  font  les  membres  de  la 
direction du parti, Jean François Gau est un anti-communiste bien connu.
Mon collectif est tellement anti-communiste qu’il a demandé à la section du parti 
qu’un camarade représente la section dans le collectif d’animation.
  
Attendre les collectifs ce serait retarder notre campagne mais le développement 
des collectifs c’est la campagne.

Le  programme  unitaire  serait  incohérent  il  n’irait  pas  assez  loin,  mais  le 
programme le plus cohérent que l’on a eu c’est le programme commun et nous 
savons comment cela s’est terminé donc l’important c’est d’abord la dynamique.

Les Verts et la Ligue auraient déjà un candidat et nous serions en train de courir 
après des chimères mais mesurons nous l’impact sur ces deux partis qu’aura le 
développement de la dynamique en cours ?

Le  chemin  que  nous  empruntons  avec  les  militants  des  collectifs  n’est  pas 
circonstanciel, il s’inscrit dans la durée.



3) Le message de cette conférence doit être fort et clair pour toutes les raisons que 
je viens d’évoquer précédemment
Nous devons dire clairement que nous irons jusqu’au bout du processus même si 
notre candidate n’est pas retenue par les collectifs.
Ceux qui  viennent  de nous  expliquer  que la  candidature  de Marie  George est 
portée  partout  dans  les  collectifs,  sur  les  marchés,  dans  les  entreprises  nous 
racontent des histoires.

Bien sur le nom de Marie George est cité mais certains camarades mélangent tout, 
ils mélangent l’estime que l’on peut avoir pour une personne en l’occurrence Marie 
George et la croyance en sa capacité à porter le rassemblement, à être la meilleure 
candidate du rassemblement anti-libéral à l’élection  présidentielle .
Personnellement je ne crois pas qu’elle le soit .


