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Apport communiste et audace dans le rassemblement 

La survie du parti tient au rôle qu’il joue dans la constitution d’un rassemblement 
transformateur construit de manière à viser à devenir majoritaire. C’est un résumé 
de notre stratégie.
La  question  du  rassemblement  ne  saurait  donc  être  abordée  comme pouvant 
handicaper l’influence que souhaite exercer le parti. Il s’agit bien, évidemment, de 
préserver et même d’accroître la qualité de son apport original. Et cela implique 
dans un même mouvement apport aux débats publics et inscription de cet apport 
non pas en extériorité au mouvement populaire mais en participation pleine : pour 
apporter encore faut-il que quelqu’un aie envie de nous entendre. C’est ce qui a 
conduit  de  nombreux  membres  du  parti  à  la  fois  à  souhaiter  un  travail  plus 
approfondi sur le projet communiste et une audace plus grande en matière de 
rassemblement. L’un ne pouvant se dissocier de l’autre.

La crise ouverte avec le 21 avril interdit tout espoir de pouvoir remettre à plus tard 
l’affrontement à cette problématique. Le bipartisme et les différentes versions de 
populisme occupent une place qui empêche toute solution d’attente et font du 
rassemblement antilibéral la seule alternative à cette situation et le seul critère de 
reconnaissance du rôle du parti. Et nous avons pu vérifier Le 29 Mai 2005 qu’en 
revanche, dès qu’une telle issue apparaît des basculements peuvent s’effectuer 
très rapidement.

Or nous n’en sommes plus à évoquer cette possibilité de manière abstraite. Depuis 
notre congrès, nous sommes engagés dans un processus de construction nouvelle, 
alliant des forces de différentes natures : politiques, issues de milieux associatifs, 
syndicaux, culturels, sans hiérarchie entre elles et qui se sont pour la première fois 
mises d’accord sur un texte d’orientation politique, précisant à la fois la nature de 
notre  démarche  commune,  le  caractère  prioritaire  accordé  au  mouvement 
populaire,  la  volonté  de  battre  la  droite,  les  conditions  d’une  éventuelle 
participation au gouvernement….Le travail sur le programme se poursuit.
On peut toujours y trouver des insuffisances, mais depuis 1976 nous répétons que 
les choses iront à la vitesse où notre peuple le décidera et c’est la première fois 
dans notre histoire qu’une telle démarche, rassemblant de telles forces avec de 
tels objectifs se produit.

Depuis la journée du 10 septembre, celles et ceux qui parmi nous participent aux 
collectifs  unitaires commencent à tester et à entendre les avis des uns et des 
autres. Incontestablement, maintenant, le paradoxe de la situation c’est qu’alors 
que tout le monde est d’accord pour alerter sur le piège de la présidentielle, c’est 
sur la candidature que nous allons réussir ou échouer. 
Comment la question se pose-t-elle pour les uns et les autres ?  Nous avons dit que 
nous  considérions  qu’une  candidature  issue  de  nos  rangs  était  la  meilleure 
garantie pour le rassemblement et Marie-George s’est mise à la disposition de ce 
rassemblement. S’il s’agissait d’incarner ce que devient le parti communiste, je ne 
doute pas qu’elle soit la mieux placée. Mais s’il s’agit de représenter un processus 
dans lequel le plus grand nombre d’hommes et de femmes puissent se reconnaître, 



alors  le  regard de nos partenaires est  à  prendre en considération.  Au collectif 
unitaire national, personne ne remet en cause le rôle des partis et la nécessité que 
le parti, tout particulièrement, mais aussi la LCR, si possible les Verts et PRS jouent 
un rôle majeur dans cette affaire.  Le problème soulevé est d’une autre nature. 
Nous évoquons l’efficacité, eux aussi. L’impact de l’image de Marie-George conduit 
n’importe qui à l’identifier au PCF quoiqu’elle puisse dire et cela effacera l’image 
du rassemblement d’autant qu’il n’est qu’à ses tout débuts et qu’il a encore besoin 
de s’affirmer en tant que rassemblement de forces diverses. C’est de cela dont 
nous avons aussi besoin de discuter. Il ne s’agit pas de savoir si c’est à tort ou à 
raison mais de savoir comment les gens peuvent le mieux percevoir la nature de 
ce qui se construit. 
Or, il y a deux jours, les participants au collectif national ont pour la plupart d’entre 
eux,  exprimé  des  inquiétudes  à  l’égard  de  ce  qu’ils  perçoivent  de  notre 
comportement. Ils partent tous du principe que la candidature de Marie-George est 
une candidature sérieuse, mais demandent si nous consultons les communistes 
pour avoir leur accord afin de permettre le débat sur son nom et pas sur une autre 
proposition du parti ou si nous voulons l’accord des membres du parti pour tenter 
d’imposer Marie-George en balayant d’un revers de main toute autre proposition.

Je trouve que le projet de texte qui nous est soumis ne leur répond pas, ni à eux, ni 
à  moi.  La  seconde  inquiétude  concerne  une  non  concordance  des  calendriers 
respectifs du parti et des collectifs. Il est nécessaire que les collectifs discutent en 
connaissant l’opinion majoritaire des membres du parti. Mais pour se faire cette 
opinion,  en toute connaissance de cause,  les membres du parti  ont besoin de 
savoir ce qui émerge des autres forces collectives et individuelles participant au 
processus. Afin d’éviter de nous retrouver seuls en fin de parcours ou de devoir 
faire machine arrière, le vote du 11 novembre devrait donc être précis sur le fait 
que la proposition de Marie-George est  bien notre contribution à une réflexion 
collective dans le cadre du processus unitaire, qu’il ne nous conduit pas vers la 
sortie du processus avec deux ou trois compagnons de route au passage, et qu’en 
fin de processus les communiste souverainement prendront leur décision quant à 
la conduite à tenir. Là encore, je trouve que le texte est trop ambigu et par là-
même laisse planer un doute sur l’avenir d’un rassemblement qui ne pourrait avoir 
lieu sans nous. Justement, parce que j’ai conscience que nous pesons d’un poids 
particulier,  nous  avons  des  responsabilités  particulièrement  grandes :  elles 
appellent à chercher non pas ce qui  reflète la représentativité des uns et  des 
autres, mais ce qui peut favoriser ou freiner la dynamique populaire la plus grande.


