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Un Parti grandi grâce à son engagement dans le rassemblement

Nous faisons l’expérience dans les collectifs où nous avons décidé de discuter tous 
les éléments de la démarche, contenus, stratégie,  candidature qu’il est possible de 
dépasser une conception ancienne du Parti, à savoir un Parti d’avant garde, qui 
nous amenait à penser et agir au service des gens mais aussi à  leur place. Plus les 
acteurs  des  collectifs  considèrent  qu’ils  jouent  un  rôle  déterminant  dans  la 
construction  politique,  plus  nous  aurons  de  chance  d’ouvrir  une  autre  voie  à 
gauche.  Je  dois  dire  que  les  résultats  du  vote  interne  du  Parti,  mais  surtout 
l’interprétation que nous en faisons n’a pas rassuré de ce point de vue .  Bien sûr 
ils  sont  d’abord  le  témoignage  de  l’engagement  des  communistes  dans  le 
rassemblement  des  forces  anti-libérales.  Mais  s’ils  ne  peuvent  être  interprétés 
comme la volonté des communistes de passer en force et d’imposer Marie George 
Buffet comme candidate du rassemblement, les déclarations du Parti laissent  le 
sentiment amer de ne pas permettre aux autres d'intervenir  dans les 
choix. 
Si les interprétations du vote des communistes sont diverses c’est aussi que le 
contenu du vote n’a pas permis de clarifier les débats. On peut penser ce qu’on 
veut du débat et de la consultation interne du PS mais reconnaissons que l’issue de 
leur scrutin n’est pas totalement bouclée. Cessons-nous un jour d’organiser des 
votes dont  le  résultat  est  connu d’avance ?  Considérons-nous les communistes 
comme les véritables acteurs des choix politiques de leur Parti ? 
Cesserons-nous aussi d’entretenir la confusion qui permet à certains de déclarer 
dans la presse locale, que les adhérents du Parti Communiste en Ille et Vilaine ont 
voté pour une candidature  du Parti Communiste ? 
Cesserons-nous  de  mettre  dans  la  balance  les  forces  militantes  du  Pcf,  ses 
finances, la notoriété de ses élus et de sa secrétaire nationale pour dire qu’il n’est 
pas  normal  de  refuser  la  candidature  de  Marie-George comme  candidate  du 
rassemblement ? 
A  l’inverse  de  ce  comportement  qui  relèverait  presque  du  chantage,  soyons 
attentif  à  ce  qui  permet   à  toutes  celles  et  tous  ceux  qui  agissent  dans  les 
mouvements sociaux, qu’ils soient associatifs, syndicaux ou citoyens de  penser 
qu’ils ont toute leur place dans ce nouveau processus politique. 
Ils disent aujourd’hui que pour donner l’image d’un large rassemblement et du 
caractère  inédit  de  notre  démarche,  nous  devons  choisir  une  candidature  qui 
témoigne de cela.  Qu’on le veuille ou non,  que cela nous plaise ou pas,  nous 
savons  que  lorsque  Marie  George  Buffet  s’exprime  dans  les  médias,  dans  les 
meetings, elle est identifiée et restera identifiée à son rôle de secrétaire nationale 
du Pcf et que le rassemblement sera vécu comme un rassemblement autour du 
Parti Communiste.
Il  ne  sert  à  rien  de  s’énerver  et  de  risquer  de  casser  la  dynamique  de 
rassemblement  dont nous voyons bien toutes les potentialités avec le succès des 
meetings du Mans et de Grenoble. Dans les collectifs,  les citoyens, les militants 
associatifs,  les  syndicalistes  ont  dit  ce  qu’ils  pensaient  de  nous :  le  Parti 
Communiste joue un rôle essentiel  dans le rassemblement anti-libéral,  nous lui 
devons pour une bonne partie la dynamique unitaire, sans lui rien n’est possible, 
mais il ne peut nous imposer la candidature de MGB . Nous ne pouvons pas passer 
notre temps à les convaincre du contraire. Le Parti Communiste sortira grandi de ce 



débat s’il contribue à créer toutes les conditions de cette candidature unitaire de la 
gauche anti-libérale. Il ne s’agit pas de hiérarchiser mouvement et parti politique, 
et  encore  moins  de s’effacer,  il  s’agit  de faire  du  Parti  Communiste  l’outil  au 
service  du rassemblement,  du mouvement populaire,  de l’objectif  d’ouvrir  une 
nouvelle voie à gauche. 


