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Les communistes veulent poursuivre la dynamique unitaire
Avec  le  choix  des  candidatures  unitaires,  nous  sommes  maintenant  dans  la 
dernière étape qui confirmera ce processus unitaire. Un processus, on ne le dira 
jamais assez, historiquement et fondamentalement novateur parce qu’émergeant 
d’un véritable réseau citoyen.
Il  y  a encore quelques mois,  pouvait-on imaginer  qu’un tel  phénomène puisse 
prendre forme de façon aussi rapide et organisée, dans un esprit aussi responsable 
et offensif ? A ce jour, il serait fou et totalement irresponsable de ne pas tout faire 
pour qu’aboutisse cette 3° étape des candidatures et ce, dans un total respect des 
règles adoptées par toutes les forces antilibérales.
Précisons-en quelques points adoptés lors des rencontres nationales des collectifs:

- « Tout préalable pour quiconque ou contre quiconque est à rejeter »
- « Chercher ensemble la meilleure solution pour gagner tous ensemble et 

non l’un contre l’autre »
- «  Le double consensus s’appuie sur une double légitimité que l’on ne peut 

opposer sous peine d’échec »
- « Débattre très largement de la question de la candidature lors de réunions 

véritablement populaires ET unitaires »
- « La  candidature  à  la  présidentielle  doit  être  en capacité  de rassembler 

l’ensemble des composantes et à rendre particulièrement  lisible le passage 
du social au politique »…

C’est dans cet esprit que nous devons poursuivre le débat des candidatures déjà 
largement  engagé  sans  tomber  dans  les  réflexes  récupérateurs  encore  bien 
présents dans certaines structures du Parti, réflexes qui prennent le contre-pied de 
nos discours sur le thème « Faire la politique autrement », et qui risquent d’annuler 
les avancées  issues d’un travail d’ouverture engagé par de nombreux camarades 
pleinement acquis à la cause alternative.
Le meeting régional du PCF à Toulouse le 26/10 autour de MG BUFFET a été positif 
et a conforté la démarche. En effet, les 1500 participants (très majoritairement 
communistes),  ont  pleinement  applaudi  la  proposition  émanant  des  collectifs 
unitaires, de s’investir sans attendre dans un meeting réellement unitaire comme 
demandé depuis des mois pour atteindre et  dépasser les 6500 participants au 
meeting unitaire à la veille du 29 mai 2005. MG BUFFET a, d’emblée, confirmé sa 
présence et la pleine mobilisation du Parti pour sa réussite (le 16 janvier). De plus, 
l’assemblée  a  été  très  attentive  et  n’a  marqué  aucune  hostilité  quand  le 
représentant des collectifs a annoncé : « Nous savons, au sein des collectifs, que le 
candidat ou la candidate de ce rassemblement antilibéral de gauche ne peut-être 
le  candidat  d’un  seul  groupe  ou  parti,  même  élargi »  pour  crédibiliser  le 
rassemblement nécessaire pour gagner.
Il est sûr que le débat sur le sujet n’est pas clos, il faut l’amplifier. Il va bon train 
dans les collectifs,  sans animosité envers quiconque,  dans le  respect total  des 
communistes  et  de  sa  représentante  et  toujours  avec  un  esprit  de  grande 
responsabilité pour arriver au rassemblement qui nous fera tous gagner. 
Je  reprendrais  les  termes  de  MGB  énoncés  à  l’issue  de  la  consultation  des 
communistes, « N’ayons pas peur de la démocratie ». Oui ; la vraie démocratie, 
celle  qui  permet  le  débat  serein,  sans  volonté  de  jouer  « les  gros  bras »  ou 
d’imposer une candidature forte de 96% des voix exprimées dans le Parti. A propos 
de la consultation, soyons clair vis-à-vis des communistes et de nos partenaires 
quant à l’analyse de ses résultats. Ce chiffre traduit, sans l’ombre d’une hésitation, 



la  farouche volonté des communistes de poursuivre la dynamique unitaire et, de 
façon légitime, de mettre en débat notre proposition de candidature. Il ne s’agissait 
pas de voter LA « meilleure » candidate antilibérale, comme on l’a lu ou entendu 
dans les média et dans nos publications internes (entendons par « meilleure » celle 
qui  crédibilisera  le  rassemblement  qui  nous  fera  tous  gagner).  La  réponse  en 
revient  aux  collectifs  qu’il  s’agit  d’ouvrir  plus  encore  à  la  population  et  de 
démultiplier. Des collectifs qui doivent être réellement unitaires et validés comme 
tel,  et non pas autour du PCF comme il  peut en exister ici  ou là dans l’espoir 
d’imposer notre proposition de candidature, attitude qui a déjà pour conséquence 
immédiate  de la  discréditer,  et  dans  le  même temps de  mettre  en danger  la 
dynamique alternative et  le Parti lui-même. 
Afin de contrer ce genre de situation, et dans le même temps, de rassurer les 
collectifs et les très nombreux communistes qui se sont exprimés pour la démarche 
unitaire, disons haut et clair notre engagement total dans cette démarche jusqu’à 
soutenir,  sans réserve,  le  candidat  issu  du consensus,  et  quel  qu’il  soit!  Nous 
gagnerions en confiance et en crédibilité sur toute la ligne.


