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Ne persistons dans des choix politiques catastrophiques pour le parti , et 
la transformation sociale 

Avec 650 000 voix, 1.9% dans un contexte de forte participation, nous enregistrons 
un nouveau recul  électoral. En 2002 le score historiquement bas du Parti à 3.37% 
avait créé de l’émotion  dans la population, était traité abondamment dans les 
médias. 
En 2007, ce score fait partie du paysage politique, il faut attendre la page 12 du 
monde d’hier pour lire un article sur le plus bas niveau historique du PCF. 

Peut-on  dans  ces  conditions  continuer  à  chercher  hors  de  nos  propres  choix 
politiques les raisons de ce qui apparaît de nouveau comme le déclin du PCF ? 
Peut-on continuer de se cacher derrière le vote utile ? 
S’il y a vote utile, il y aussi vote inutile. J’observe parmi mes collègues au collège 
que s’ils sont nombreux à voter S. Royal sans illusion, s’ils sont inquiets du 2ème 
tour, s’ils doutent de la capacité de la candidate socialiste à battre Sarkozy, ils n’en 
ont pas moins considéré que nous n’étions pas nous-même un vote utile. 
Pourquoi dans ce contexte de vote utile le candidat de la LCR résiste mieux , gagne 
de nouveaux électeurs et fait sensiblement le même score qu'en 2002 ? 

Quelques chiffres pour comparaison : LCR 3 000 adhérents, 1 500 000 voix , PCF 
120 000 adhérents, 650 000 voix. N’y a-t-il pas quelque chose qui cloche dans nos 
choix politiques ? Nous savions dès le départ que le vote utile allait être l’argument 
du PS et que le scrutin de 2002 avait marqué les esprits. En dépit de cela nous 
sommes  passés  d’une  candidature  pour  jouer  la  gagne à  une  candidature  de 
témoignage. 

Un autre choix était possible. 
Ce  sont  les  enseignements  que  nous  avions  tirés  de  la  victoire  du  Non  au 
référendum de la Constitution européenne, puis de la victoire   contre le CPE. Or la 
gauche  anti-libérale  est  aujourd’hui   à  7%  si  on  ajoute  le  score  de  Buffet, 
Besancenot, Bové, à 10% si on y ajoute le score des Verts et de Lo. C’est un score 
très bas. Nous portons la responsabilité d’avoir privé le mouvement anti-libéral du 
poids politique qui aurait pu être le sien en 2007. 

La bipolarisation sort-elle renforcée de ce scrutin ? Je ne le crois pas. L’idée de 
recomposition au centre a fait son chemin, et c’est Bayrou qui est en position de 
bousculer  le  bipartisme.  Cela  témoigne  du  terrain   qu’aurait  pu  occuper  une 
candidature unitaire de la gauche anti-libérale. 

En tournant le dos aux orientations de Congrès, en choisissant la traversée du 
désert, nous avons une nouvelle fois fait la démonstration de notre incapacité à 
aller  au  bout  de  nos  choix  politiques.  Après  le  refus  de  reconnaître  que  la 
candidature  de  Marie  George  ne  pouvait  pas  faire  consensus  parmi  les  anti-
libéraux, parce que secrétaire nationale du PCF, elle ne pouvait pas être à l’image 
de la diversité du rassemblement, allons-nous mettre comme obstacle aux choix 
des  candidatures  unitaires  pour  les  législatives  la  question  du  rattachement  à 
l’association de financement du Parti ? 
Allons nous persister dans notre erreur ?  Ou allons-nous donner des signes de 



notre volonté de reprendre le chemin de la reconstruction du rassemblement des 
forces anti-libérales ? 

Nous n’avons pas d’autre solution que de reprendre ce processus que nous avions 
entamé avant décembre 2006. Nous le ferons dans un contexte difficile car les 
rancunes sont tenaces, j’en fais l’expérience dans mon collectif. L’opposition entre 
émergence  citoyenne  et  organisations  politiques  s’est  creusé  du  fait  de  notre 
attitude. Tout ce que nous avions engrangé d’acquis positifs ces dernières années a 
volé en éclat. 

Il  s’agit  pour  nous  d’accepter  d’être  dans  un  espace  politique  où  toutes  les 
composantes sont à égalité.
L’absence  de  dynamique  de  la  gauche  anti-libérale  pèse  sur  le  résultat  de  la 
gauche dans son ensemble. Il  n’est pas trop tard. Proposons pour la campagne 
entre les deux tours une expression de cette gauche anti-libérale dans l’unité et 
reprenons la mise en œuvre de nos choix de congrès. 


