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Etre utile pour faire grandir le rassemblement

Certains camarades nous disent que nous ne rassemblerons pas l’ensemble des 
communistes  si  nous  n’avons  pas  de  candidature  communiste  à  l’élection 
présidentielle. Je pense a contrario que la majorité des communistes n’ira pas à 
la  bataille  pour  une  candidature  issue  du  Pcf  qui  ne  serait  pas  celle  du 
rassemblement que nous sommes en train de construire avec d’autres. 
S’il y a des inégalités dans l’engagement des communistes pour créer, animer, 
élargir les collectifs , il n’en reste pas moins que cet engagement se renforce et 
nos  choix  politiques  majoritaires  sont  de  plus  en  plus  partagés,  j’en  fais 
l’expérience dans ma fédération.
Le  débat  sur  les  candidatures  ne  fait  que  commencer  dans  les  collectifs. 
Personne  ici  n’en  connaît  l’issue.  L’utilité  du  Pcf  ne  se  décrète  pas,  elle  se 
construit  quotidiennement  dans  les  actes  qui  permettent  d’élargir  la 
participation à cette nouvelle construction politique. Aurons–nous levé tous les 
doutes  qui  existent,  qu’on  le  veuille  ou  non,  sur  la  sincérité  de  notre 
engagement ?  Là  encore  personne  ne  peut  le  dire.  Cela  nécessite  que  nous 
consultions les communistes à chaque étape de la construction de ce nouveau 
processus  politique  donc  à  l’issue  du  choix  des  collectifs.  Le  texte  de  la 
résolution doit prévoir cette disposition.

Cette démarche ne s’adresse pas qu’à l’élite militante. Notre collectif rennais 
est composé d’une grande diversité d’hommes et de femmes. Nous avons pris 
ensemble la décision d’organiser une nouvelle rencontre publique avec plusieurs 
intervenants de sensibilité diverses. En amont du débat plénier, nous organisons 
des ateliers de co-élaboration du programme où nous invitons toutes celles et 
ceux qui  subissent  de plein fouet  les  politiques libérales,  qui  luttent,  ou qui 
simplement veulent s’associer à cette démarche. Nous annonçons les réunions 
du collectif par voie de communiqué de presse. Est-ce que pour autant nous 
réussirons à lever tous les obstacles à une ré-appropriation  active du  politique 
par le plus grand nombre ? Il n’y a pas automaticité entre un engagement dans 
une lutte et celui dans l’espace politique. 
Il me semble cependant qu’à chaque fois que des évènements forts comme la 
réunion du 10 septembre à Saint Denis se tiennent , cela booste la participation. 
Nous l’avons constaté à l’occasion de l’AG du collectif qui s’est tenue après celle 
de Saint Denis. 


