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Des avancées importantes dans la résolution  adoptée

Bien que je ne partage pas la totalité du texte de résolution pour la conférence 
nationale, je le voterai, pour trois raisons

1. Parce qu’il  envoie un signe clair  à nos partenaires au sein des collectifs 
unitaires  en  affirmant  que le  parti  communiste  n’a  pas  de  stratégie  de 
rechange, qu’il a fait le choix du rassemblement des antilibéraux. Il affirme à 
propos  de  « la  construction  commune  de  choix  communs » :  « C’est  la 
politique du Parti communiste. Nous n’y renoncerons pas ». Ce message est 
d’autant plus clair qu’il renouvelle l’offre de candidature de Marie-George 
Buffet, mais qu’il est précisé que le PCF ne fait pas de cette question un 
préalable. « Les communistes ont toujours dit qu’ils n’avaient aucun autre 
préalable  que  la  recherche  du  succès  du  rassemblement  et  de  la 
candidature antilibérale. Ils discutent donc toutes les propositions. »

2. En resituant l’enjeu du combat politique que nous voulons mener ensemble - 
faire  gagner  à  gauche  les  idées  antilibérales  et  ouvrir  une  véritable 
alternative de transformation - le texte remet à sa juste place la question de 
la candidature elle même. Il insiste fort utilement sur le caractère collectif et 
divers de la campagne. Il tire un bilan un positif justifié de l’écho rencontré 
par  l’offre  politique  faite  par  les  communistes  lors  du  33°  congrès  et 
notamment l’extension des collectifs pour des candidatures que nous avons 
appelée de nos vœux. Le projet de résolution met ainsi les communistes en 
situation de se sentir à l’aise dans le rassemblement antilibéral ; il les incite 
à y prendre toute leur place, à enrichir cette dynamique de leur expérience, 
de leur réflexion, de leur originalité… et ce quelque soit le nom qui figurera 
in fine sur le bulletin. Le texte engage les communistes à s’investir dans ce 
processus, dans un esprit d’unité sans se diluer, disparaître, renoncer à être 
eux-mêmes.

3. Le texte de résolution, enfin, s’engage à consulter les communistes à toutes 
les étapes sur la dynamique en cours y compris à l’issue du processus de 
désignation du candidat  de rassemblement antilibéral.  Il  écarte  ainsi  les 
craintes de voir les adhérents dessaisis de leur souveraineté.

Trois engagements fondamentaux, 
Trois clarifications qui vont rassurer tous les militants antilibéraux, communistes ou 
non.
Trois raisons donc de voter ce texte. 


