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PARLONS CLAIR !

Le texte  préparatoire  à  la  Conférence Nationale  devrait  avoir  pour  objectif  de 
permettre à tous les  communistes de se retrouver  pour  aborder,  ensemble,  la 
période décisive 2007. Je constate que le texte*  n’a pas pris en compte la mesure 
de ce qui se dit depuis pourtant près de 6 mois maintenant, dans les rangs du 
Parti, dans les débats publics (voir celui du 26/09 avec Claude DEBONS et les 300 
participants à Toulouse), avec nos collègues, amis et voisins.
Nous sommes nombreux ici à avoir entendu, le 10/09 à St Denis, les réactions 
hostiles,  les  huées  fournies  et  répétées  d’une  salle  entière  suite  à  plusieurs 
interventions prônant « la candidature de MG BUFFET comme la seule possible et 
la meilleure pour rassembler ». Notre responsabilité devrait être de prendre le recul 
nécessaire pour mesurer la profondeur du message de ces quelques 700 militants 
de l’Alternative réunis ce jour-là.

Comme  seule  modération,  le  texte  dit  comprendre  « les  réticences  qui 
s’expriment »,  la  question  posée  étant :  « le  rassemblement  antilibéral  ne 
conduirait-il  pas à devenir  un rassemblement autour  du PCF ? » Et  de rajouter 
« Rassembler autour du PCF n’est pas ou n’est plus la politique de leur Parti. Celui-
ci en fait la démonstration quotidiennement. »
Entendons le message fort du 10 à St Denis et ce que demandent les premiers 350 
signataires communistes (dont  + de 100 de Haute-Garonne !)  du texte intitulé 
« Une obligation de réussite ». Ce texte demande que la candidature issue de nos 
rangs  soit  « sans  préalable »  et  demande à  « affirmer  notre  total  soutien à la 
candidature décidée au bout du processus ». A refuser d’intégrer ces prises de 
positions déterminantes, nous faisons nous-même, la démonstration que le danger 
de rassembler autour du Parti est toujours réel.
Nos partenaires,  les citoyens de plus en plus nombreux, pour qui  la démarche 
unitaire est complètement acquise, et je dirais de nombreux communistes eux-
mêmes, ont besoin d’être rassurés sur les intentions de notre Parti. Tel le maçon, 
c’est  à  la  qualité  du  mur  que  l’on  reconnaît  sa  valeur,  le  PCF  se  doit  d’être 
totalement responsable dans la démarche unitaire,  d’aller jusqu’au bout de ses 
intentions unitaires déclarées.

Nous devons jouer le jeu de la construction unitaire jusqu’au bout du processus en 
en acceptant  les  règles,  y  compris  si  la  candidature  de MG BUFFET n’est  pas 
retenue. Ne le prenons pas comme une défaite, ou une remise en cause de MG 
BUFFET qui est, comme le disent et redisent nos partenaires, reconnue pour ses 
grandes qualités de terrains et d’ouverture. N’y voyons pas la négation du PCF et 
de l’apport riche et déterminant de son réseau de militants. N’y voyons pas un 
« scénario catastrophe » mais uniquement l’état réel de notre société à ce jour.
En  effet,  entendons  les  millions  d’abstentionnistes  dégoûtés  des  partis,  de  la 
politique!  Entendons  ces  millions  d’électeurs  (jeunes  pour  beaucoup)  pour  qui 
l’idée  du  communisme  est  une  idée  du  passé  quand  elle  n’est  pas  rejetée! 
Entendons ceux des quartiers populaires qui méconnaissent l’existence même du 
PCF et de sa représentante (je le dis par expérience pour Toulouse)! Entendons 
enfin cette demande populaire, exprimée depuis tant d’années, de voir fédérées 



toutes les forces au-delà des « appareils » politiques jugés,  à  tort  ou à raison, 
récupérateurs ou hégémoniques! …

Nous sortirions grandis à inscrire dans nos textes,  les éléments tangibles pour 
rassurer.  Je  les rappelle :  « candidature sans préalable »  et  « soutien total  à  la 
candidature issue du consensus ». Il s’agit de rassurer pour tenter de crédibiliser la 
candidature  issue  de  nos  rangs,  si  tant  est  que  les  communistes  soient 
majoritairement convaincus qu’il s’agit du meilleur choix pour rassembler. Il s’agit 
de rassurer sur nos intentions véritablement unitaires.

Mettons-nous à l’épreuve. Au cas particulier, profitons de la venue de MG BUFFET à 
Toulouse  fin  octobre  pour  co-organiser  un  meeting  régional  de  toutes  les 
sensibilités autour de toutes les candidatures unitaires comme décidés le 10/09 à 
St Denis. Ne laissons pas penser que nous menons une campagne en solo !

Nous ne voudrions pas porter la responsabilité historique de tromper et  casser la 
très forte espérance unitaire et par voie de conséquence, de mettre le Parti en très 
grande difficulté pour ne pas dire hors-jeu. 

_____

* (avant amandements)


