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1. L'édito

Le Blocage

Philippe Stierlin

Rien ne peut justifier que se dispersent, aux élections européennes du 
07 juin 2009, toutes les forces de gauche et les citoyen-ne-s engagé-es 
qui, au nom d’une autre conception de l’Europe, combattent ensemble 
le  traité  de  Lisbonne  et  la  logique  libérale  de  la  construction 
européenne actuelle. Tous conviennent que pour retrouver un cycle de 
conquêtes  collectives  en  Europe  et  en  France,  pour  obtenir  des 
avancées sociales, écologiques et démocratiques significatives, il faut 
combiner luttes sociales résolues contre les politiques en cours avec 
les  constructions  politiques  alternatives,  rassemblant  des  majorités 
capables  de  changer  en  profondeur  l’Union  européenne.  Tous  ont 
formulé un socle de propositions concrètes, populaires et partagées à 
l’épreuve  des  grands  combats  communs  et  de  la  campagne 
référendaire de 20051.  Tous peuvent donc se rassembler :  différents 
mais ensemble. Rien ne peut justifier de désespérer la vitalité existant 
partout  dans  le  pays  en  faveur  du  rassemblement  autour  de  ces 
contenus. 

La mobilisation de toute la société en Guadeloupe et en Martinique, un 
LKP  capable  de  fédérer  59  organisations  syndicales,  culturelles  et 
associatives, et ce qui s’est passé lors de la puissante manifestation 
unitaire du 29 janvier dernier démontrent combien on peut combiner, 
stimuler rassemblement et contenus, au lieu de les opposer comme on 
l’entend ici ou là. 

Et pourtant le NPA se prépare à faire cavalier seul au prochain scrutin 
car  il  souhaite  un  front  durable  pour  les  élections  européennes  et 
régionales.  Avec  un  goût  de  l’absolu  tel  qu’il  fait  renoncer  au 
bonheur. Si  l’exigence  d’un  front  politique  durable  est  légitime, 
comment peut-elle être une condition préalable à un front électoral aux 
Européennes ?  Au contraire,  le  succès  d’un tel  front  constituerait  le 
meilleur moyen de développer dans la durée une puissante dynamique 
politique pour dépasser le capitalisme ici et maintenant.

Et pendant ce temps, le noyau dirigeant du PCF s’arc-boute à ne pas 
reconnaître comme partenaire du Front de Gauche la Fédération pour 
une  alternative  écologique  et  sociale.  Alors  que  celle-ci  réunit  8 
organisations2, rassemble des élus nationaux et locaux d’Ile de France 
comme de province, est riche de nombreux relais locaux. Alors qu’il n’y 
a aucun problème et que les contenus sont partagés. 

1 « Si le Non l’emporte, propositions pour une relance européenne » ; « Une autre Europe est possible » ; « Ce que 
nous voulons » (sources : Collectif pour une autre Europe, Fondation Copernic, Attac…) 
2 dont l’ADS, les Alternatifs, les Collectifs Unitaires, Alter-Ekolo, Ecologie Solidaire, le Mai, l’Association des 
Communistes Unitaires, Utopia.
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Si  la  Fédération  – en  gestation  comme  le  PG  – n’est  pas  tout  le 
rassemblement, elle en est un bout précieux. Précieux pour rassembler 
au-delà des rangs du PCF et du PG, précieux pour prendre en compte 
des exigences écologiques et sociales, précieux pour s’adresser à des 
citoyen-n-es  qui  ne  se  reconnaissent  pas  dans  les  organisations 
politiques actuelles et ne veulent pas, en l’état, s’y rallier.   

Le seul motif – finalement avoué – par l’exécutif du PCF pour récuser la 
Fédération est celui de la double appartenance de communistes au PCF 
et à la Fédération. Autrement dit, si la Fédération ne comportait pas de 
membres actifs du PCF, il n’y aurait plus de problème. Des dirigeants 
du PCF n’hésitent pas à reconnaître un partenaire animé notamment 
par d’ex-responsables du PS, ce qui est parfaitement légitime,  mais se 
glace  quand  un  partenaire  potentiel  est  co-animé  par  des 
communistes.  D’où  des  tentatives  d’accord  partiel  avec  quelques 
personnalités  qui  ne  remplaceront  pas  une  dynamique  unitaire. 
Pourtant, la double appartenance n’avait pas posé de problème pour 
les Régionales de 2004 : des candidats en Ile de France avec à la fois 
l’étiquette  PCF  et  Alternative Citoyenne avaient  mené  une  liste  au 
score final de 7,5 %. Quant à la double étiquette de communistes pour 
le Front de Gauche, ces derniers ont indiqué qu’ils n’en feraient ni un 
obstacle,  ni  un  fromage,  mais  qu’il  fallait  reconnaître  la  Fédération 
comme un partenaire à part entière.    

Le groupe des Unitaires du Conseil  National  a  exprimé sa plus vive 
inquiétude sur la persistance de ce blocage interne et secondaire au 
regard de l’enjeu européen comme de ce que vivent les populations et 
les salariés. 

_______________________________________________________________________________________
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2. Interventions au Conseil national des 28 février et 1e mars 2009

Européennes 
Ne pas désespérer la vitalité existant pour le rassemblement

***

Dépasser
les logiques de concurrence

Julien Alapetite, Isère

En préalable je  voudrais  dire que je suis membre des communistes 
unitaires et membre de la Fédération pour une alternative sociale et 
écologiste. J'annonce donc au nom de qui je parle puisque nous avons 
été interpellés là dessus. Je m'exprime en tant que communiste pour 
défendre  une  option  politique  pour  le  Parti  communiste.  Car  il  y  a 
quelques choses que les camarades ne comprennent pas ou ne veulent 
pas  comprendre,  c'est  que  nous  ne  sommes  pas  à  la  Fédération 
comme nous serions dans un autre parti politique comme le NPA, le 
Parti socialiste ou les Verts, car effectivement la double appartenance 
poserait problème vu que ce sont des partis concurrents. La Fédération 
ne se compare en rien avec un parti politique car, justement, ce qu'on 
veut,  c'est  dépasser  cette  logique  de  concurrence  constitutive  des 
partis  politiques.  Si  on  peut  faire  une  comparaison,  c'est  avec  les 
collectifs  unitaires.  Est-ce  que  de  leur  temps,  on  accusait  ceux  qui 
étaient au Parti et dans les collectifs d'avoir une double appartenance ? 
Non, car c'était des logiques complémentaires. Et bien là c'est pareil. 
Donc vous pouvez nous exclure si vous voulez, mais si vous le faites 
c'est pas des membres d'une autre organisation que vous excluez mais 
une option politique pour le Parti que vous fermez. 

Et  ça  rejoint  le  problème sur  les  contenus.  Ce qui  est  déprimant  à 
gauche de la gauche c'est justement que les contenus se ressemblent 
et qu'on arrive pas à s'unir. Et la raison est assez simple, c'est notre 
incapacité  à dépasser  ces  logiques de concurrences  entre  appareils 
politiques pour avoir des élus et des financements. Notre incapacité à 
dépasser  ces  logiques  comptables  absurdes  et  mortifères  qui 
empêchent l'unité maximale dans la gauche anti-capitaliste. 

Prétendre que le cadre unitaire c'est le contenu, c'est jouer avec les 
mots.  Un  cadre  unitaire  ça  veut  dire  ce  que  ça  veut  dire,  c'est  un 
endroit  commun  ou  les  décisions  se  prennent  en  commun  et 
aujourd'hui il n'y en a pas. L'unité en politique c'est pas une addition, 
c'est  une  alchimie.  Pour  un  parti  habitué  à  la  dialectique  je  ne 
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surprends personne à dire : le tout est beaucoup plus que la somme 
des parties, il est même de nature différente. Il y a un effet catalyseur 
des  rassemblements,  même sur  des  contenus  flous.  C'est  une  aide 
pour  impulser  les  dynamiques  populaires  qui,  bien  sûr,  sont  la 
condition  nécessaire  de  la  réussite.  Une  des  grandes  références 
historiques c'est 1936, et tout le monde sait que l'unité a précédé le 
mouvement et les contenus. J'espère que nous sommes capables de 
nous en souvenir. 

Aujourd'hui, on a rien à perdre à être audacieux. Il faut mettre plus de 
rassemblement dans le  rassemblement et  associer  la Fédération au 
front de gauche. L'élection européenne en pleine crise du capitalisme 
est une opportunité importante pour se démarquer du ronron de la 
politique traditionnelle, si cela pouvait permettre l'émergence dans le 
champs politique d'autres forces que les partis. Un front de gauche qui 
comprendrait la Fédération sera un signal fort dans ce sens. De plus la 
crise de 2009 est propice à des changements, les psychologies sont 
ouvertes pour de tels changements, il y a une attente forte pour celui-
ci, soyons acteur et proposons ce changement dans notre manière de 
concevoir la politique. 

_______________________________________________________________________________________
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Des choix anti-unitaires
contre l’orientation de Congrès

Gilles Alfonsi, Seine-Saint-Denis

Intervention spontanée dans la discussion

Aucun cadre unitaire n’est en place. Il n’y a qu’un tête à tête avec le 
PG, et aucun accord avec aucune autre force. A ce jour, il n’y a pas 
d’accord du Front de gauche avec les Alternatifs, et ceux-ci ont rendu 
public un communiqué qui évoque leur insatisfaction sur l’absence de 
propositions  unitaires  et  l’enjeu  de  la  rencontre  demandée  par  la 
Fédération. Le refus de rencontrer la Fédération pour une alternative 
sociale et écologique, avec laquelle les convergences sur le fond sont 
immenses,  est  incompréhensible  et  contre-productif.  La  double 
appartenance  « PCF  –  Fédération »  est  une  argutie :  les  camarades 
susceptibles d’être candidats, comme par exemple Patrick Braouezec, 
ont d’ailleurs fait savoir qu’ils sont prêts à être candidats du seul parti. 
Aux  Régionales  de  2004,  nous  avions  su  créer  les  conditions  pour 
qu’une  dynamique  soit  possible  (je  rappelle  d’ailleurs  que  certains 
candidats étaient à la fois candidat du Parti et d’Alternative citoyenne). 
Il  faut  savoir  si  nous  mettons  en  œuvre  ou  pas  l’orientation  de 
rassemblement  décidée  en  octobre  et  confirmée  par  le  Congrès. 
Voulons-nous  avoir  une  représentation  au  Parlement  européen  ou 
non ? 

Un manque total de transparence
Intervention spontanée dans la discussion

Quand  nous  parlons  ici,  nous  parlons  comme  responsables 
communistes. Il est regrettable que l’Exécutif ne donne pas au Conseil 
national tous les éléments des discussions avec nos partenaires. Et il 
est parfaitement légitime de donner ici les informations qui ne le sont 
pas.  Attention  au  débat  sur  la  double  appartenance.  Il  y  a  deux 
possibilités : la première est de dire « Il  serait  plus simple que vous 
soyez  à  l’extérieur  du  Parti »,  mais  alors  on  est  dans  une  logique 
d’affaiblissement, voire d’éclatement du Parti ; la seconde est de faire 
avec la situation politique actuelle. 
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La schizo-stratégie
et ses chiffons rouges
Intervention non prononcée

Nous nous apprêtons à ne pas mettre en œuvre la stratégie que nous 
avons  votée  en  octobre  et  que  le  congrès  a  confirmée :  celle  du 
rassemblement  de  toutes  les  forces  sociales  et  politiques  pour  la 
transformation en profondeur de l’Union européenne. 

Nous prétendons choisir nos partenaires.
Nous préférons les petites enchères sur les places que l’ouverture au 
grand jour d’un espace de convergence.
Nous essayons de négocier séparément avec des personnalités et avec 
des  composantes  de  la  Fédération  pour  une  alternative  sociale  et 
écologique, plutôt que de reconnaître qu’il y a là un partenaire légitime 
et de répondre à sa demande de rencontre.
Nous jouons petit bras. 
Nous voulons des partenaires pour nous soutenir, des amis dans des 
comités de soutien, mais surtout pas des citoyens et des forces qui 
construiraient ensemble, qui coélaboreraient. 

Il  était  fait  référence, concernant  le  mouvement guadeloupéen,  à la 
construction dans la durée d’un front avec différentes forces et  des 
principes d’égalité, et bien nous sommes à contre-courant de tout ce 
qui fait ce mouvement. On retient qu’il leur a fallu du temps ? Et bien, 
qu’attend-on pour commencer ?

Il y a d’abord un devoir de transparence par rapport aux discussions 
avec  nos  partenaires  de  la  gauche  de  transformation  sociale.  Qui 
compose à ce jour le Front de gauche ? Le PCF et le PG seuls, comme 
en témoigne parfaitement l’affiche pour le meeting du 8 mars.

On nous fait comprendre qu’il n’y aura pas le M’PEP.
Mais pourquoi ne pas dire qu’il n’y a pas à ce jour d’accord avec les 
Alternatifs,  avec  une  méconnaissance  manifeste  des  débats  qui  les 
traversent. Je renvoie au communiqué qu’ils ont publié hier. 
Pourquoi ne pas dire qu’il n’y a pas non plus à ce jour d’accord avec les 
Unitaires du NPA, même si l’on multiplie les contacts pour avoir tel ou 
tel dirigeant ?
Pourquoi  ne  pas  donner  les  éléments  sur  la  manière  dont  se 
positionnent les courants écologiques de gauche ?
Croyons-nous que les uns et les autres voudront être les compagnons 
de  route,  les  simples  soutiens  d’une  construction  déjà  décidée ?  Le 
Comité de liaison du Front de gauche n’est toujours pas créé !

Un mot enfin  sur  le  chiffon rouge de la  double  appartenance  :  elle 
n’avait  pas  posé  problème,  la  double  appartenance,  en  2004  aux 
Régionales et aux Européennes, pour la réélection de Francis Wurtz. Il 
faut  dire  aussi  –  pourquoi  cela  n’est  pas  dit  –  que  des  candidats 
possibles ont indiqué qu’ils seraient d’accord pour être candidat sous la 
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seule  étiquette  du  PCF,  alors  même  qu’en  2004,  nous  avions  des 
candidats  qui  portaient  l’étiquette  PCF  –  Alternative  citoyenne.  La 
double appartenance est une argutie de plus pour ne pas jouer le jeu 
unitaire.

Au lieu d’une attitude unitaire, transparente, nous avons des attitudes 
ravageuses pour notre crédibilité déjà considérablement affaiblie. Il en 
est ainsi lorsque nous réfutons telle ou telle signature d’un appel de 
soutien  aux  luttes,  suscitant  la  réprobation  unanime  de  nos 
partenaires. 

On est donc en train de casser  le fragile espoir  que des milliers de 
communistes ont perçu il y a quelques mois, avec ce que cela signifie : 
une nouvelle vague de départs… Nous voyons bien que ce n’est pas 
l’objectif  politique  essentiel  qui  nous  guide,  avec  la  possibilité  de 
dépasser  les  séquences  2006  –  2007,  mais  les  questions  et  les 
règlements  de  compte  internes  (notamment  avec  la  tentative 
d’éliminer  des  candidatures  issues  des  différentes  sensibilités 
critiques).

Lors  de la  préparation  du  congrès,  j’avais  parlé  de  schizo-stratégie, 
soulignant  la  contradiction  entre  la  stratégie  d’ouverture  pour  les 
Européennes et les choix sur l’avenir du Parti communiste. La schizo-
stratégie concerne aussi la contradiction entre nos choix stratégiques 
et nos actes et nos pratiques.

_______________________________________________________________________________________

Ne pas réduire le Front à construire

Chantal Delmas, Val d'Oise

Tout d'abord n'oublions  pas  que pour les Européennes, certes il y a la 
résolution  du 24 octobre du PCF et l'accord avec le PG, mais il y a 
aussi  l'Appel  de  Politis qui  date  de  juin  2008(  avec  un  paragraphe 
entier  sur  les  Européennes),  ne  réduisons  pas  le  front  que  nous 
construisons. Nous avons l'Appel de Politis, la sensibilité écologiste et 
la  Fédération  qui  regroupe  plusieurs  sensibilités.  La  dynamique  du 
rassemblement  ne  se  fera  pas  en  choisissant  de  ci  de  là  nos 
partenaires un à un.
Nous avons déjà fait cela de nombreuses fois et sans résultat électoral 
probant.

- Pour les contenus de la campagne, ils sont  déjà existants depuis la 
campagne référendaire et ce qui en a suivi: : la Charte des collectifs du 
29 mai est certes à  réactualiser   avec la crise, mais les contenus 
antilibéraux  contre  la  concurrence  libre  et  non  faussée,  pour  une 
Europe solidaire sont déjà dans cette Charte. Ce qui a fait échoué les 
Présidentielles n'était pas une question de contenu
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- La création de cellules anticrises pluralistes rassemblant partis et mvt 
sociaux sur la base “nous ne paierons pas votre crise” sont des bons 
lieux pour travailler les alternatives et donner du sens le moment venu 
aux Européennes en faisant le lien entre problème social, écologique et 
une autre Europe et donner, comme l'a dit un camarade avant moi, un 
contenu  de  classe.  Cela  me  semble  prioritaire  lorsqu'il  y  a  3 000 
licenciements par jour

-  Ne  pas  opposer  front  durable  et  front  pour  les  Européennes. 
Personellement  je  suis   pour   un front  durable  et,  pourtant,   je  ne 
partage pas le point de vue du NPA quand aux conditions  vis-à-vis du 
PS. Ce qui est important, c'est de renverser le rapport de force entre la 
gauche social-libérale  et  “la  gauche de gauche”.  N'opposons  pas  le 
NPA qui  serait  pour un front durable et le front de gauche pour les 
Européennes qui serait uniquement construit pour les Européennes.
Il  y  a  une  aspiration  unitaire  très  forte  qui  se  traduit  dans  les 
mouvements sociaux à travers les grèves et manifestations (29 janvier 
et 19 mars, mais aussi grèves et mouvement en Guadeloupe), notre 
liste doit aussi être porteuse de cette aspiration à l'unité.
Le maximum de voix peut être obtenu si nous montrons notre capacité 
de rassemblement.

– Sur la question de L'Europe, il ne faut pas sous-estimer le risque  de 
rejet  de  l'Europe,  on  ne  peux jouer  les  élections  sur  le  nombre  de 
députés qui  pourraient changer l'Europe mais plus sur ce que cette 
élection  représente dans le processus qui peut nous amener à un front 
de  gauche  unitaire  durable  et  en  capacité  de  répondre  par  des 
alternatives aux défis de la crise. Je ne partage pas les positions du 
MPEP mais il est impossible de balayer leur argumentation  d'un revers 
de main. Je répète leur positionnement: sortir de l'Europe pour ensuite 
créer  une Europe progressiste.  Nous  n'avons  pas à mon avis  assez 
étudié cette question au dernier  CN. 

– Pour les listes aux Européennes nous devrions prendre exemple sur 
la  coalition SIRESA de   gauche en Grèce ou même si les têtes de listes 
sont fixées ,il  y  a toujours  une place laissée dans les listes pour la 
sensibilité de gauche qui n'a pas encore rejoint le front.

_______________________________________________________________________________________
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Mouvement social et Européennes

Sylvie Larue, Ille et Vilaine

S’il n’y a pas de bougé dans les semaines à venir sur la façon dont on 
conçoit la bataille des Européennes, nous prenons le risque de voir se 
renforcer le bipartisme en France, qui se concrétisera par un vote fort 
en faveur du PS, et son parallèle un vote important pour le NPA comme 
soupape  de  sécurité,  nous  prenons  le  risque  de  disparaître  du 
Parlement européen. 

Le Front de Gauche dans sa configuration actuelle  ne réussit  pas à 
convaincre, pas même les électeurs du NON prêts à voter à 43% pour 
le PS, 23% pour le NPA, 17% pour le PC-PG. 

Je partage les critiques émises par certains sur le duo PC-PG, je ne 
partage pas ce qui est évoqué par ces mêmes  camarades qui nous 
proposent d’aller vers un tête à tête du PCF avec le peuple. Nous avons 
déjà donné en 2007, avec le résultat que l’on connaît. 
Il est encore temps de corriger le tir. 

Nous sommes d’accord sur l’idée que l’espace politique ne se réduit 
pas à ce qui se passe dans les structures des partis. Les initiateurs de 
l’Appel des appels, les Guadeloupéens, celles et ceux qui participent à 
la mobilisation du 29 janvier et son prolongement du 19 mars font de 
la politique. Dans la discussion à propos du mouvement dans les DOM, 
Jean-Louis Le Moing et plusieurs camarades ont insisté sur le caractère 
global et politique de ce qui monte dans les exigences. Comment ces 
acteurs des luttes peuvent-ils prendre leur place dans la bataille des 
Européennes ? 
Il ne suffit pas de les solliciter pour être candidats sur nos listes. J’attire 
votre attention sur la réponse de Daniel Geneste, syndicaliste, qui avait 
conduit la liste de la Région Centre aux précédentes Européennes, qui 
décline l’offre qui  lui  est faite,  considérant qu’il  n’y pas de mise en 
œuvre de la décision de travailler véritablement au rassemblement de 
toutes celles et ceux qui refusent les logiques libérales de l’UE. 

Est-ce  que  oui  ou  non  nous  acceptons  de  partager  dans  cette 
campagne,  les  décisions  sur  les  contenus  politiques,  le  type  de 
campagne, les listes, la stratégie ? 
Est-ce  que  nous  ouvrons  des  espaces  où  se  confrontent  les  forces 
organisées et les citoyens engagés dans un front de gauche unitaire ? 
Est-ce qu’on accepte la participation de toutes les forces quelle que 
soit la forme qu’elles ont choisie, réseau plutôt que parti, je pense bien 
sur à la Fédération ? 
Peut-on se payer le luxe de refuser cette participation de la Fédération 
au prétexte que ses initiateurs ont choisi de ne pas s’organiser en parti 
politique ?  Ou  au  prétexte  que  l’ACU  participe  à  la  Fédération ?  Je 
rappelle  ici  que  l’Association  des  Communistes  Unitaires  est  une 
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association qui regroupe des communistes membres ou non d’un parti, 
et pas un courant du PCF. 
Nous  n’avons  pas  décidé  au  Congrès  de  faire  un  cartel  de  partis 
politiques.
La  question  du  rapport  mouvement  social  et  politique  sera 
déterminante. Personne ne peut présager de ce que sera la suite du 19 
mars, mais une chose est sûre, c’est que d’une façon ou d’une autre la 
question de sanctionner le gouvernement Sarkozy sera prégnante. Le 
PS  et  le  NPA  à  leur  manière  feront  le  lien  entre  luttes  sociales  et 
sanction de la politique sarkozyste. Ils auront aussi des syndicalistes, 
des associatifs sur leurs listes. Qu’est-ce qui fera la différence ? 
Si on partage l’idée que l’émancipation de chacun est le cœur de notre 
projet politique, il faut dépasser les comportements délégataires, faire 
de la question du débouché politique une question pleinement prise en 
compte dans le mouvement social, faire de la question du construire 
ensemble les solutions à la crise du capitalisme un enjeu central. 
En Ille et Vilaine, ce n’est pas  le PCF qui prend les initiatives pour faire 
avancer le front de gauche, c’est le PG et les communistes unitaires, 
qui  ont  contribué  à  ce  que  se  rencontrent  toutes  les  composantes 
susceptibles de prendre leur place au sein de ce Front. 
Nous nous sommes mis d’accord pour ouvrir un espace constitué de 
forces et de citoyens pour la campagne des Européennes et plus si 
affinités. 
Avançons à tous les niveaux dans ce sens.

_______________________________________________________________________________________

Et la résolution d’octobre 2008 ?

Jean-Michel Ruiz, Val d’Oise

Dans  le  Val  d’Oise,  nous  essayons  de  lancer  la  campagne  des 
Européennes de la façon la plus dynamique et la plus rassembleuse 
possible.
Pour cela, nous nous appuyons sur les actions engagées comme celles 
en faveur des services publics. L’investissement des communistes au 
sein de collectifs très larges de défense de la Poste ou des hôpitaux du 
département, permet de lier action et vote.
En ce qui concerne le rassemblement, nous souhaitons profiter de nos 
liens  privilégiés  avec  l’ensemble  des  forces  alternatives  de  gauche 
pour valoriser la nécessité d’un Front de gauche, sur des bases claires 
mais sans exclusive. 
Ainsi, le comité de liaison départemental que nous avons lancé avec le 
Parti  de gauche, va s’adresser aux divers partenaires potentiels ; les 
portes de ce comité de liaison seront ouvertes en cas d’accord. 
Ainsi, nous avons validé l’idée de rencontrer très rapidement le MRC et 
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la  Fédération  pour  une  alternative  sociale  et  écologique  pour  leur 
proposer de nous rejoindre dans la campagne. Il est évident que, s’ils 
acceptaient, ces partenaires potentiels intégreraient, en tant que tels, 
le comité de liaison départemental. 
Je  trouve  en  effet  inconcevable,  et  contraire  à  l’idée  de  « co-
élaboration » qui apparaît dans la résolution que nous avons votée lors 
du  CN  d’octobre  2008,  de  proposer  aux  diverses  forces  qui  nous 
rejoindront de s’impliquer dans des « comités de soutien » alors que 
leur place est à part entière dans les comités de liaison.

Le MRC nous dit qu’il réserve sa réponse après la tenue de son CN du 
15 mars, j’ai lu des communiqués des Alternatifs et des Alter-Ekolos 
qui semblent conditionner leur investissement à la participation de la 
Fédération alternative. Je sais aussi que celle-ci a fait une demande de 
rencontre il  a plusieurs semaines et qu’aucune réponse ne lui a été 
faite.  J’ai  posé  la  question  lors  de  la  réunion  des  secrétaires 
départementaux  pour  savoir  si  le  refus  de  la  direction  nationale 
d’élargir  réellement  le  Front  de  gauche  était  dû  à  la  gestion  de 
problèmes internes de notre Parti. 
N’ayant  pas  eu  de  réponse  nette,  ne  voyant  pas  ce  qui  limite  le 
rassemblement,  les  bases  pour  une  autre  Europe  semblant  faire 
consensus,  nous  continuons  dans  notre  département  de  tenter  de 
réaliser le véritable Front de gauche qu’attend le peuple de gauche. 
Dans ce but, nous organiserons un meeting le 25 mars à Eaubonne, en 
présence  de  Patrick  Le  Hyaric  et  avec,  comme  le  précise  le 
communiqué  commun  PCF95  et  PG95,  « divers  intervenants  des 
mouvements anti-libéraux ».
J’espère très sincèrement qu’au niveau national,  alors  que l’on  voit 
dans les sondages qu’une simple alliance PC/PG piétine,  la situation se 
débloquera et que le Front de gauche rassemblera réellement, comme 
l’évoquait notre résolution d’octobre 2008, « tous ceux qui s’engagent 
pour une réorientation profonde de la politique européenne ».

_______________________________________________________________________________________
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Quelle transformation du Parti ?

***

A propos du travail de la 
commission " Transformation du 
Parti " 

Christian Hervy, Val de Marne

Je  voudrais  soulever  deux  idées,  à  propos  de  la  commission 
" Transformation du Parti " :

Premièrement,  le  rapport  de Patrice  Bessac  laisse entendre un peu 
rapidement que nous en aurions fini avec l’appropriation critique par 
les communistes de notre propre histoire et celle du communisme au 
20ème siècle. Je ne le pense pas : 

• mes discussions avec des camarades et avec d’autres montrent 
régulièrement que ce n’est pas le cas, que l’on est souvent dans 
des représentations sommaires, idéalisées, voire mystifiées de 
notre histoire ; pour un certain nombre, c’est la crainte qui se lit 
derrière l’idée rassurante qu’il faut regarder l’avenir et ne pas se 
flageller avec le passé. 

• d’autre part, je constate comme beaucoup d’entre nous que l’on 
oppose régulièrement l’histoire des pays socialistes comme une 
hypothèque sur la crédibilité des communistes, y compris chez 
des gens très proches de nous. 

Je  pense par conséquent que ce travail  d’appropriation critique doit 
être mené parce qu’il y a maille à partir avec la stratégie, évidemment, 
mais aussi avec la conception de l’organisation qui est nécessaire pour 
conduire la transformation sociale dans les conditions de notre temps. 

Deuxièmement, je souhaite évoquer une question qui ne l’a pas été 
dans  le  rapport,  à  savoir  le  projet  de  réforme  institutionnelle  que 
traduit le rapport Balladur. Ce rapport vise évidemment à un objectif 
de  remodelage  dicté  par  les  intérêts  du  grand  capital  :  c’est 
fondamental. Mais il a aussi une dimension politique, et à cet égard il 
ne suffit pas d’excuser Sarkozy et sa majorité de vouloir reprendre des 
positions à la gauche. C’est vrai,  et il  faut dénoncer cette stratégie 
politique  politicienne.  Mais  ce  que  veut  la   bourgeoisie  avec  cette 
réforme,  à  propos  de  laquelle  il  n’est  pas  exclu  que  des 
accommodements  puissent  avoir  lieu  avec  le  Parti  socialiste,  c’est 
aussi de s’affranchir durablement du risque de transformation sociale 
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en  s’assurant  que  les  forces  qui  incarnent  cette  transformation, 
aujourd’hui minoritaires, soient durablement marginalisées, exclues ou 
sous-représentées  dans  les  collectivités  territoriales.  La  suppression 
des  cantons  au  profit  d’arrondissements  de  500  000  habitants  en 
moyenne, la diminution globale du nombre des élus vont dans ce sens. 
C’est  donc  un  événement  qu’il  faut  intégrer  dans  le  travail  de  la 
commission sur la transformation parce que lui aussi a maille à partir 
avec notre projet politique, mais surtout, en l’espèce, avec la question 
de  savoir  quelle  formation  politique  il  faut  concevoir  pour  porter 
l’espoir de la transformation de la société. Disant cela, je ne fais pas 
l’impasse sur le combat à mener pour mettre en échec ce projet et 
travailler  à  cette  fin  le  plus  large  rassemblement  possible,  mais  je 
voulais attirer l’attention sur l’acuité de cette actualité pour le sujet qui 
occupe ce point de l’ordre du jour. 

_______________________________________________________________________________________

La question de l'existence  du PCF

Gérald Briant – Paris

résumé d'intervention transmis par G. Briant

Nous avons engagé le chantier de la commission « Transformations du 
PCF », pas parce qu’il faut le faire évoluer mais parce qu’à moyen 
terme la question de son existence est posée. Ce chantier doit être 
pensé par rapport à nos difficultés objectives, le vieillissement des 
adhérents, la perte  d’influence électorale et dans le débat d’idées. Si 
on en reste à un simple changement de nos pratiques d’organisation, 
des statuts, nous resterions sur un chemin déjà emprunté qui conduit à 
une impasse. 

_______________________________________________________________________________________
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3.  Déclaration des Unitaires membres du Conseil national du PCF

18 février 2009

Mettre en œuvre maintenant 
la ligne stratégique 
sur les Européennes

Nous  alertons  les  communistes  et  leurs  partenaires  à  la  suite  du 
Comité exécutif national du PCF tenu lundi 16 février, au cours duquel 
a  été  signifié  le  refus  de  considérer  « La  Fédération »  pour  une 
alternative sociale et écologique comme un interlocuteur du Front de 
gauche. 

Aucune force n’est de trop dans le combat que nous menons ! 
N’amputons  pas  d’emblée  la  campagne  du  Front  de  gauche  d’une 
partie des forces qui pourraient converger pour changer d’Europe ! 

Lors de son Conseil national du 24 octobre 2008, le PCF adoptait une 
résolution sur les élections européennes, que nous avons approuvée. 

Le  congrès  de  décembre  a  confirmé  l’option  stratégique  de 
rassemblement dans un Front des forces sociales et politiques qui y 
sont  prêtes,  pour  rompre  avec  l’Europe  libérale  et  réorienter  en 
profondeur la construction européenne. 

Le 7 février dernier, lors d’un nouveau Conseil  national, nous avons 
demandé la mise en œuvre de cette orientation. 

Nous constations en effet que le Front de gauche se résume pour le 
moment à un tête-à-tête avec le Parti  de gauche et qu’aucun cadre 
unitaire n’est en  place. 

Nous avions notamment interrogé sur la reconnaissance et la volonté 
de créer les conditions d’une convergence avec « La Fédération » pour 
une alternative sociale et écologique, qui réunit différentes sensibilités 
de la gauche de gauche. 

Depuis, nous avons manifesté notre désir de tout faire pour réussir la 
construction de listes larges, en intégrant la diversité des sensibilités 
internes au titre du PCF. 

Nous  demandons  que  soit  entendue  l’exigence  d’unité  manifestée 
dans l’Appel pour une autre Europe lancé à l’initiative de Politis et dans 
les premiers meetings. 

Nous soulignons que la question posée est de ne pas casser l’espoir 
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naissant  d’une  dynamique  politique.  L’enjeu  européen  en  vaut  la 
peine, et nous pouvons contribuer à ce que le mouvement social s’en 
saisisse.
 
Si comme nous l’espérons la volonté de donner au Front de gauche la 
dimension plurielle, ouverte et citoyenne existe, ne tardons pas : nous 
n’avons pas trop de temps. 

Julien  Alapetite,  Gilles  Alfonsi,  Cendrine  Berger,  Patrick  Braouezec, 
Bernard  Calabuig,  Chantal  Delmas,  Christian  Hervy,  Rosita  Jaouen, 
Anne Jollet,  Sylvie Larue,  Christian Martin,  David  Proult,  Jean-Michel 
Ruiz, Philippe Stierlin, Catherine Tricot, Sylvie Tricot-Devert
Membres du Conseil national

Contacts : 
Bernard Calabuig 06 07 80 66 53
Sylvie Larue 06 81 21 20 58 
Catherine Tricot 06 62 23 52 29

communisme.en.mouvement@gmail.com

_______________________________________________________________________________________
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