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Pour que vive la révolte des urnes !

Deux grand évènements ont marqué et vont marqué durablement la vie politique en 
France. Je veux parler des 2 rencontres nationales phares des Collectifs Unitaires qui ont 
acté la démarche et le programme unitaire antilibéral. Reste le 3° étage de la fusée ; les 
candidatures.

La dynamique du local au national est bien réelle et il sera de plus en plus difficile de 
l’ignorer ou de la combattre. De plus en plus nombreux sont les communistes à en être 
totalement  partie  prenante,  à  retrouver  espoir,  motivation  et  sens  dans  leur 
engagement  militant,  pour  construire  du  commun,  du  communisme.  Là  est  notre 
identité !
Le parler-vrai, l’écoute, le respect de l’autre et la farouche volonté de gagner ensemble 
sont les caractéristiques de ces collectifs unitaires. Certains camarades disent y voir des 
réactions hostiles aux partis et au PCF quant il est seulement dit, et largement partagé 
au-delà des collectifs eux-mêmes, qu’une candidature issue d’un parti, et forcément le 
nôtre,  ne  rassemblerait  pas  toute  la  palette  des  citoyens;  les  abstentionnistes  en 
divorces profond des partis, les électeurs perdus dans le vote d’extrême droite, et tous 
ceux qui ne voient qu’un communisme prisonnier de son passé.
Qu’on le veuille ou non, cette réalité est sous nos yeux, rappelons-nous un certain 21 
avril 2002 pas si lointain! Nous devons reconnaître cette réalité dans les écrits ET dans 
les actes.
Du côté des textes, rappelons quelques extraits du texte mis en débat dans le Parti 
depuis le dernier CN, extraits qui confortent la dynamique unitaire :

- « Pour  la  désignation  des  candidatures  aux  élections  présidentielles  et 
législatives,  nous  proposons  de  poursuivre  la  même  démarche  que  pour  la 
définition de la stratégie et du programme : celle de la construction commune de 
choix communs. C’est la politique du PCF. Nous n’y renoncerons pas »

- « Les communistes ont toujours dit qu’ils n’avaient aucun autre préalable que la 
recherche du succès de la candidature antilibérale. Ils discutent donc de TOUTES 
les propositions »

- « Tout  au  long  du  processus  et  jusqu’à  son  aboutissement,  les  communistes 
exerceront leur pleine souveraineté sur les choix de leur Parti »

Sur  ce  3°  point,  la  clarté  doit  être  absolument  faite  pour  rassurer  nombre  de 
communistes et de militants de l’Alternative sur une éventuelle tentative hégémonique 
du PCF. Parmi les communistes de Haute-Garonne, existe une forte exigence pour que 
soit rajouté, je cite « Dans le cas où, au bout du processus, une autre candidature que 
celle de MGB est retenue, elle aura le soutien actif et sans réserve de notre parti ». Ce 
rajout ne pourra que valoriser notre apport communiste et la proposition de MG BUFFET 
mise en débat. 
Par contre, la non-explicitation de cette position laisserait penser, dans nos rangs et 
dans les collectifs,  à un retrait  éventuel du PCF de la dynamique unitaire ou à une 
volonté d’imposer notre proposition de candidature  coûte que coûte, ce qui aurait des 
effets désastreux. En effet, ce serait un parti disqualifié pour ne pas dire condamné. Ce 
serait une candidature essentiellement portée, d’un côté, par les communistes prônant 
une  candidature  du  PCF  à  2  ou  3%  « pour  se  compter »,  et  de  l’autre,  par  des 
camarades prisonniers et motivés, de façon inavouée, par des alliances de plus en plus 
contre nature avec un PS paré, une fois de plus, d’une caution sociale et populaire que 
nous lui offrions. 
Vouloir rester dans l’imprécision et « jouer les 2 fers au feu » ne peuvent que nous 



mener dans l’impasse ou pire,  dans le  mur et  ce,  les yeux grands ouverts,  autant 
nationalement que localement.

Sans faire dans le catastrophisme, nous nous devons pourtant de parler vrai.
 Nombreux sont les camarades de Haute-Garonne qui priorisent la dynamique unitaire 
et qui, de fait, ne participeront pas au meeting régional du 26/10 autour du PCF et de 
MGB,  meeting  ressenti  comme une  campagne  en  solo  qui  va  à  l’encontre  de  nos 
engagements de campagne unitaire.  Ce sont ces mêmes camarades qui,  après des 
décennies d’investissement total dans le Parti sont prêts à l’abandonner si le PCF devait 
être à l’origine de l’échec de la candidature unitaire aux présidentielles, une candidature 
qui  doit  être construite dans le débat,  sans concurrence,  non imposée et librement 
consentie par toutes les forces en présence.

Je finirai par les quelques mots d’un de ces camarades : « Il faut certes que les citoyens 
mettent du communiste dans leur citoyenneté, mais il faut surtout que les communistes 
mettent beaucoup de citoyenneté dans leur communisme, alors deviendra plus aisé le 
rassemblement antilibéral » pour permettre une véritable « Révolte des urnes »!


