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La responsabilité du PCF est immense

Puisque il est proposé de partir de l’avis majoritaire des collectifs, il est grand temps de 
jouer la transparence afin de ne tromper ni les communistes ni nos partenaires avec qui 
nous nous sommes engagés à travailler  à égalité et  dans le  respect.  Quelle  est  la 
légitimité de ce résultat dit majoritaire?
On ne peut passer sous silence les multiples « anomalies » et méthodes parfaitement 
condamnables  que  l‘on  a  vécues  dans  cette  dernière  période.  Les  témoignages 
remontent de partout . En Haute-Garonne, nous pouvons faire état:

- de création de collectifs monocolores de dernière minute et démarchages auprès de 
multiples camarades pour vote sur consigne. 

- la veille des 9 et 10 à St Ouen, le secrétaire fédéral du PCF31, suite à d’incessantes 
pressions, fait invalider un collectif créé depuis 2 ans et réunissant plus de 50 militants 
alternatifs réellement actifs.

-  c’est la non prise en compte toujours par le secrétaire fédéral, des résultats d’au 
moins 13 collectifs validés et en majorité pour Salesse.

Pourquoi la direction nationale informée n’a t-elle pas condamné de telles méthodes 
connues de tous, méthodes que nos partenaires taisent pour préserver l’unité? 

Ne parlons pas des arguments employés pour rallier les communistes autour de MGB et 
défendre ainsi la citadelle soit-disant assiégée, à savoir:

- « l’ anticommunisme » et le « gauchisme » venant du dehors et de dedans

- le mépris affiché vis à vis des milliers de militants alternatifs qui donnent pourtant 
sans compter.

- la mise en opposition des collectifs locaux et national…

C’est cet esprit qui a donné le ton détestable à la réunion des 9 et 10 à St Ouen où le 
PCF a donné une image extrêmement négative de lui-même. Comment peut-on penser 
convaincre  de notre  bonne foi  dans  ces  conditions?  Tout  prouve  le  contraire  d’une 
démarche de rassemblement sans hégémonie, dans le respect et l’écoute mutuels.

Un groupe de militantes alternatives présentes à nos côtés à St Ouen nous disaient 
abasourdies  « Dire  que  nous  étions  nombreux  à  vouloir  adhérer  au  PCF,  depuis 
aujourd’hui, c’est terminé! »

Ne nous racontons pas d’histoire et n’inventons pas des victoires artificielles, d’autant 
moins sur le dos de nos partenaires. A ce propos, le rapporteur du PCF, O. Dartigolles ne 
parle-t-il pas de « Concurrents » dans une de ses déclarations?!… 

La direction du PCF est dans une posture suicidaire. Il est grand temps de se reprendre 
et  d’entendre  les  raisons  politiques  et  hautement  responsables  de  nos  partenaires 
locaux  et  national  quand  ils  disent,  avec  de  très  nombreux  communistes,  que  la 
candidature de MGB ne peut rassembler tout l’arc de force pour gagner tous ensemble. 
Et ce d’autant moins depuis ces manifestations détestables de rapport de force, preuve 
s’il en est, que les travers hégémoniques du PCF sont bien réels. 

Malgré les quantités de courriers, d’appels, d’interventions depuis de longs mois, si MGB 
et la Direction, vous n’en démordez pas, vous prendriez une très lourde responsabilité 



historique et de nombreux communistes feront ainsi le choix de militer ailleurs pour une 
alternative réelle et sincère comme l’ont déjà fait la moitié de la direction de Haute-
Garonne et nombre de militants depuis notre congrès fédéral.

Ecoutez la colère et l’incompréhension de nos amis et des communistes face à cette 
attitude acharnée à vouloir imposer MGB en faisant fi des règles de consensus que nous 
avions tous adoptées dès septembre! Rappelons que cette règle avait permis au PCF de 
faire adopter par veto, seul contre l’avis de toutes les forces du collectif national, la 
possibilité de présenter un candidat issu d’un parti politique. 

Ecoutez cette volonté d’aller jusqu’au bout du processus unitaire par le retrait de notre 
proposition sur laquelle se focalisent tous les blocages. «Il  faut faire un pas, soyons 
pragmatiques,  retirons MGB et  cherchons une autre  solution… » c’est  l’esprit  qui  a 
dominé l’AG des Communistes 31, même si elle a été conclue par un vote contradictoire 
et polémique, vote nullement représentatif des 1500 communistes non consultés à ce 
jour. 

Du côté  du collectif  départemental  31,  il  a  été  voté  à 55/60 le  retrait  de MGB,  la 
proposition  de  Salesse,  et  notre  engagement  évident  derrière  le  candidat  issu  du 
consensus national y compris s’il est communiste connu pour son engagement dans le 
mouvement social. 

Nos amis des collectifs attendent beaucoup de nos débats et de la décision de ce CN, je 
le rappelle, dans le plus grand respect pour notre Parti.

A ne pas prendre en compte sérieusement la demande de retrait, la direction du PCF 
prendrait  la  responsabilité  pleine et  entière de l’échec de ce rassemblement et  de 
l’éclatement annoncé du PCF. 

Faisons  en  sorte  de  ne  pas  dépasser  le  point  de  non-retour  et  faisons  la  vraie 
démonstration que « nous sommes déterminés à surmonter les obstacles et réussir ». 


