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A un moment clé de la dynamique de rassemblement

Nous sommes à un moment clé de la dynamique de rassemblement des forces 
anti-libérales engagée au printemps dernier. 

Si cette dynamique trouve un écho très favorable, comme l’atteste le succès du 10 
septembre, c’est qu’elle répond à une aspiration profonde. C’est qu’elle est plus 
que l’addition des forces en présence.  Elle est le fruit de la convergence des 
volontés de transformation de la gauche qui existe dans le PCF, chez les citoyens 
et dans d’autres forces anti-libérales. 

Mais comme il n’existe pas de génération spontanée, elle est aussi le fruit de la 
rencontre de l’offre politique du parti issu du congrès et d’aspiration qui existaient 
hors du PCF. 

Evaluons le chemin parcouru depuis le congrès.  

Nous avions fait une offre politique qui combinait : 
• Une orientation politique 
• Une conception du rassemblement 
• Une conception de candidats unitaires aux élections 
• La proposition qu’aux présidentielles Marie Georges Buffet puisse être la 

candidate de ce rassemblement 

Nous pouvions être sceptiques sur la capacité à aboutir, à concrétiser cette offre 
de rassemblement populaire anti-libéral. 

La réunion du 10 septembre montre qu’un rassemblement anti-libéral est possible : 
• qu’il n’est pas un cartel d’organisations et que dans le même temps il 

regroupe des forces diverses,
• que son objectif est de rendre les idées anti-libérales majoritaires à gauche ,
• qu’il est déterminé à battre la droite et à faire gagner une gauche de 

transformation, 
• qu’il ouvre une voie nouvelle entre une répétition de la gauche plurielle et 

l’enfermement dans une protestation stérile.   

Contrairement à ce que disent certains camarades, les communistes n’ont pas été 
attentistes depuis le congrès. Ils ont contribué avec d’autres à la réussite du 10 
septembre. C'est-à-dire à dépasser certains blocages qui existaient. D’ailleurs la 
dynamique actuelle se nourrit de la démonstration faite que, collectivement, nous 
pouvions dépasser les blocages. 

Mesurons que notre offre politique trouve un aboutissement positif sur la question 
de l’orientation politique, de la nature du rassemblement, de la conception des 
candidatures unitaires et que tout le monde est d’accord pour poursuivre le travail 
sur le programme. 



Mais mesurons aussi que le doute qui existe sur la possibilité d’aboutir sur la 
candidature fragilise la dynamique et, de fait, les avancées déjà réalisées. 

Au regard de ces doutes, il est certain que tous ceux qui se mettront en travers de 
l’aspiration au rassemblement seront discrédités et porteront la responsabilité de 
l’échec. 

A l’heure actuelle c’est le PCF qui a la capacité de faire réussir le processus. 

Il y a une attente vis-à-vis de nous dans les collectifs mais aussi chez les 
communistes, chez tous ceux qui sont attachés au processus. 

D’ailleurs ce serait une erreur de croire qu’il y aurait eux et nous, de sous-entendre 
que les préoccupations, les aspirations seraient différentes que la question serait 
de nous rencontrer ou de nous soumettre. Le travail d’un collectif c’est  prendre en 
compte le mouvement populaire, le mouvement social tel qu’ils sont et non tel que 
nous voudrions qu’ils soient. 

L’attachement au processus et à son contenu se retrouve fortement chez les 
communistes. 

Lors du dernier comite départemental du 93, avec des nuances, une majorité de 
camarades s’est exprimée pour dire que comme nous n’avions pas d’alternative 
stratégique à la construction d’un rassemblement anti-libéral, il nous fallait aller 
jusqu’à la finalisation du processus entamé sans faire de l’acceptation de volet de 
notre offre politique sur la candidature une condition de notre engagement. 

A cet égard les nouvelles propositions sur le projet de résolution précisent 
utilement notre position. Mais permettez moi de souhaiter que nos orientations 
soient plus lisibles, qu’elles n’aient pas besoin de décryptage pour être comprises 
par tous.     


