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Pour que la gauche gagne et réussisse

Au Congrès,  nous n’avons pas retenu une hypothèse,  digne mais  qui  ne nous 
paraissait pas à la hauteur des exigences : celle d’une candidature qui serait avant 
tout celle du PCF. Nous ne l’avons pas écartée parce qu’elle serait une candidature 
de fermeture : aucune candidature communiste, dans les dernières décennies, n’a 
voulu être et n’a été une candidature de fermeture. 

Nous l’avons écartée parce qu’elle ne mettait pas au centre ce qui nous paraît 
aujourd’hui  l’essentiel :  l’expression électorale  en 2007 d’une convergence des 
forces antilibérales. Nous sommes partis de l’idée que cette convergence était la 
seule à pouvoir  freiner la marche au bipartisme, et  nous avons estimé que la 
bataille  référendaire  de  2005  montrait  que  cette  démarche  pouvait  gagner  la 
majorité à gauche, dès l’instant où elle permettait un rassemblement vrai.
Nous avons proposé que le rassemblement, par nature collectif et pluraliste, soit 
porté à la présidentielle par une candidature issue du parti  communiste :  nous 
l’avons fait compte tenu de notre place et parce que nous considérions qu’elle était 
un gage d’efficacité. Cette proposition est légitime. Une candidature communiste 
non pas « de » mais « du » rassemblement : telle est la conjonction qui pour nous 
serait la meilleure.

Mais cette offre ne vaut et n’est efficace qu’à trois conditions :
1. Que nous redisions que cette proposition n’est pas un préalable, mais une 
pièce d’une offre globale portant sur l’ensemble du processus électoral de 
2007.  Nous  n’admettons  pas  que l’on dresse des  préalables  contre  cette 
proposition ; mais à rebours nous devons éviter toute formule qui laisserait 
entendre que nous ne pourrions envisager d’autre hypothèse que celle que 
nous suggérons.
2. Que nous redisions que notre but est bien le rassemblement antilibéral. Ce 
n’est en aucun cas un ersatz de candidature du PCF que nous envisageons. 
Pour nous, ce qui est prioritaire est le rassemblement de celles et ceux qui ne 
veulent  pas  d’une  simple  alternance,  pour  que  la  gauche  gagne et  pour 
qu’elle réussisse. C’est cela notre priorité ; nous n’avons pas d’autre stratégie 
que celle du rassemblement antilibéral et nous n’en aurons pas d’autre d’ici 
2007.
3. Enfin, parce que nous n’avons pas d’autre stratégie, il doit être clair que 
nous irons jusqu’au bout du processus unitaire engagé. Que veut dire « aller 
jusqu’au bout » ? Que nous ne ferons rien qui, à un moment ou à un autre, 
laisserait prise à l’idée que nous pourrions sortir du processus, si son issue 
n’était pas dans sa totalité celle que nous souhaitons au départ.

Telles sont les trois conditions pour que notre offre politique prenne tout son sens. 
Pour l’instant, le texte que nous envisageons à l’issue de nos travaux n’est pas 
assez clair sur ces trois points. C’est la raison pour laquelle je ne peux l’accepter 
en  l’état.  Mais,  à  la  différence  de  plusieurs  camarades  qui  se  sont  exprimés 
aujourd’hui, je suis convaincu que ce texte est amendable et je m’y emploierai, 
avec toutes celles et ceux qui veulent aller de l’avant.


