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L’unité pour créer la dynamique

L’action des communistes dans le Val d‘Oise s’appuie clairement sur la résolution 
votée par le Conseil national le 24 octobre. Je suis pour ma part persuadé que, 
comme le précise cette résolution, il est nécessaire " de créer les conditions de 
l’élection du maximum de député-e-s en faveur d’une réorientation profonde de 
la construction européenne, avec, parmi eux, des députés communistes". 
Aujourd’hui, au niveau national, le Parti de Gauche a répondu à notre appel. Cela 
est une bonne chose, mais il est clair que le seul ticket « PC/PG » est totalement 
insuffisant et n’est pas à la hauteur des enjeux. Il est donc urgent que la direction 
de  notre  Parti  prenne  à  tous  les  niveaux  des  initiatives  fortes,  réellement 
rassembleuses,  permettant  à  plus  de  citoyens  et  de  forces  de  gauche,  en 
particulier ceux qui se sont investis dans la campagne référendaire de 2005, de 
trouver leur place. La lettre envoyée par le PCF aux congressistes du NPA ou le 
meeting  unitaire  de  Montpellier  vont  dans  le  bon  sens  et  sont  réellement 
encourageants.

Notre Conseil départemental a décidé de s’adresser à tous ceux qui, à gauche, 
défendent une autre Europe, pour organiser un rassemblement public, à la mi-
mars, permettant d’exprimer notre volonté de construire des listes communes. 
Pour cela, nous avons interpellé les forces politiques telles la LCR, le PG ou le 
MRC mais aussi les autres forces de gauche existant sous d’autres formes telles 
le NEP ou la Fédération alternative sociale et écologique récemment constituée 
dans  notre  département  et  comprenant  les  Alternatifs,  les  Communistes 
unitaires,  les  Alter-ékolos,  Alternative  Citoyenne  et  les  collectifs  unitaires 
antilibéraux.  Pour  cette  dernière,  la  plupart  de  ses  composantes  est  prête  à 
s’investir dans la constitution de listes de rassemblement.  

Ce que nous souhaitons, c’est co-construire cette initiative, car nous n’oublions 
pas  que  c’est  par  des  initiatives  publiques  unitaires  que  la  dynamique, 
l’engagement des citoyens de gauche, dont les communistes, a permis la victoire 
du Non lors du référendum de 2005. Nous ferions, à mon avis, une erreur en 
procédant  par  étape :  d’abord  vouloir  mobiliser  les  communistes,  ensuite 
organiser l’action avec d’autres. Dans le Val d’Oise, nous avons l’expérience d’un 
meeting à Garges en 2005, en tout début de campagne, rassemblant l’ensemble 
du  panel  du  NON  de  gauche.  Une  estrade  unitaire,  des  discours  forts  et 
rassembleurs  ont  joué  un  grand  rôle  dans  la  dynamique  à  gauche,  chez  les 
camarades du Parti comme chez les citoyens. Au vu de l’enjeu de juin 2009, nous 
ne  pouvons  reculer  ces  signes  forts  car,  pour  moi,  sans  cela  il  n’y  aura  pas 
d’investissement citoyen alors que le rassemblement doit être encore plus large 
que lors de la campagne référendaire. Tout ce qui rassemble, meetings unitaires 
ou appels tel celui de Politis, tout ce qui va dans le sens d’un front durable pour 
aujourd’hui et pour demain est un gage de réussite, tout ce qui est étroit ou pas 
au niveau des attentes du peuple de gauche, ou, pire, ce qui divise, sera, j’en 
suis sûr, sanctionné ou zappé.  


