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Déclaration

Le résultat de la consultation des communistes, est une mauvaise nouvelle pour 
les milliers de militants des collectifs antilibéraux, et au-delà pour celles et ceux 
qui souhaitent la présence d’un candidat commun à la gauche alternative en 2007. 

Toutefois, le bulletin de vote - véritable appel en faveur de  l’option 1 (ce qui avait 
provoqué l’abstention de plusieurs secrétaires fédéraux lors de son adoption) – ne 
permettait  ni  de connaitre  les  arguments de ceux qui  proposaient  de soutenir 
l’option 2, ni de mesurer les conséquences de cette consultation. Mobilisant un 
sentiment d’agression, la direction du parti a crées les conditions d’un véritable 
repli identitaire et d’une réelle division du parti. 

Dans ce contexte d’extrême pression, 10000 communistes continuent à affirmer 
leur détermination de voir aboutir le processus unitaire. Totalement engagés dans 
l’activité  militante,  ils  ont  dit  que  le  parti  communiste  devait  chercher  une 
alternative à la candidature de Marie-George BUFFET ;  et demandé que le PCF 
fasse le geste qui pourrait sauver le rassemblement.

L’abandon des décisions du congrès du PCF – à la grande satisfaction de ceux qui 
les avaient combattus - opéré dans les dernières semaines a produit un trouble 
profond chez les communistes. En témoignent, les écarts importants de résultats 
entre certaines fédérations et sections et souvent le petit nombre de votants.

Nous ne pouvons nous résoudre à une décision qui provoque la rupture de l’unité 
de la gauche antilibérale et à un acte suicidaire du parti.  

L’enthousiasme et le dynamisme qui ont permis la création des collectifs unitaires, 
rassemblé des milliers de personnes dans les meetings et fait émerger l’espoir 
vont  continuer  à  s’affirmer.  Les  communistes  unitaires  feront  tout  pour  y 
contribuer. Car c’est cela aussi notre identité de communiste du 21 siècle.


