
Conseil national du PCF
15 novembre 2006

Danièle Montel

Des actes visibles en faveur d’une nouvelle construction politique 

A cette étape et après certaines déclarations de ces derniers jours, nous avons besoin 
de  revenir  sur  l’ambition que  nous  nous  fixons  dans  ces  élections:  voulons-nous 
améliorer  un  score  aux  élections  présidentielles,  faire  5  à  6  %  pour  pouvoir 
revendiquer  quelques  alliances  pour  obtenir  quelques  sièges  aux  législatives  ou 
municipales ?
Ou voulons-nous répondre à l’espoir et au possible pour des millions de femmes et 
d’hommes qui ont besoin que ça change vraiment, en représentant une perspective, 
dans l’actualité et au-delà des présidentielles?

Voulons-nous  imposer  Marie  Georges  ou  voulons-nous  aboutir  à  une  candidature 
commune antilibérale en rupture avec les choix actuels ?

Le vote des communistes est de ce point de vue hétérogène. Tous n’y ont pas mis le 
même contenu. 

C’est notamment pourquoi à ce moment du processus, une chose est incontournable : 
il nous faut ensemble réaffirmer notre volonté de poursuivre notre démarche jusqu’au 
bout du choix d’une candidature unitaire antilibérale même si ce n’est pas MGB.

Il serait catastrophique d’apparaître comme voulant forcer le passage. 

Depuis dimanche notamment, des propos peuvent apparaître ainsi,  notamment en 
appuyant sur ce qui serait « un atout » indiscutable pour le candidat :

Ce  serait  de  représenter  X  adhérents  en  comparaison  aux  candidatures  dites 
personnelles ?  Si  c’est  cela,  est-ce  la  peine  d’aller  dans  le  collectif sinon  pour 
l’instrumentaliser !

Dans  le  cadre  de  notre  démarche  affirmée,  l’atout  à  rechercher,  porteur  du 
rassemblement antilibéral n’est-il  pas de  représenter les gens dans leur diversité     :   
dans leurs convergences et dans leurs divergences     ?.  

La  question  que  nous  devons  nous  poser  pour  cela,  n’est-elle  pas:  quelle  est  la 
candidature  dans  laquelle  tout  le  monde  peut  s’identifier  sans  crainte  d’être 
récupéré ?.
Car n’est-il pas indispensable d’un point de vue politique, d’efficacité, de rigueur, de 
respect, de confiance, que tout le monde s’y retrouve.

Nos rapports avec les gens vont mieux. Nous sommes plus regardés. 
De  notre  investissement  pour  permettre  concrètement  ce  rassemblement  espéré, 
dépend, pour beaucoup, sa réussite. Mais aussi notre capacité de mener au bout ce 
rassemblement unitaire antilibéral va déterminer notre devenir.



Nous ne devons pas gâcher les acquis de mai 2005.
Nous ne devons pas nous mettre dans une situation où les gens nous en voudraient. 
Cela nous coûterait très cher très rapidement. 

Nous touchons au but :
après la charte, après le programme, avec la candidature,  le neuf attendu devient 
possible. Le mouvement social l’espère et en a besoin. 
Les actes visibles en faveur d’une nouvelle construction politique sont attendus. Ils 
peuvent créer une dynamique qui entraîne au-delà des attentes. 

Permettre que chacun ait sa place dans le rassemblement, avec l’ambition de changer 
réellement, en permettant au peuple d’investir des lieux de pouvoir, peuvent être les 
traits marquants du PCF qui sortira ainsi renforcé, reconnu comme précieux et utile 
pour tous.


