
Communisme en mouvement

Numéro 6 Octobre – Novembre 2006
________________________________________________________________________________

Le rassemblement anti-libéral de gauche va-t-il s'échouer sur les bancs de sable du débat des 
candidatures? Après avoir affronté les tempêtes de la stratégie et de l'ambition, celle du 
programme, est-il possible que le navire où nous sommes tous embarqués et où il reste de la 
place pour d'autres, baisse les voiles, en rabatte sur l'ambition de gagner, ou même rentre au 
port? 
Nous sommes nombreux au Pcf à penser que l'étape des candidatures peut être franchie avec 
succès. Lors de la conférence nationale , nous l'avons exprimé avec force. Ce bulletin en 
témoigne. 

C'est le sixième depuis avril 2005. 
Comme le site http://communisme.mouvement.free.fr/ , ces bulletins sont dédiés au projet, à la 
stratégie et au parti communistes. 
Que vous soyez membres ou non membres du Pcf, nous vous invitons à nous envoyer vos 
contributions. 

Bonne lecture et à vos plumes ! 

Ce bulletin est ouvert. Faites parvenir vos textes, mais aussi vos réactions et suggestions à :
communisme.mouvement@free.fr - Pour le recevoir régulièrement ou-et permettre

à vos proches de le recevoir régulièrement, transmettez vos adresses mails.
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Fédérer le plus grand nombre d'énergies 

Gilles Alfonsi

Conférence nationale
21-22 octobre 2006

Il y a plusieurs mois, nous étions quelques-uns à estimer que le débat 
pourrait  aboutir favorablement, dans une dynamique unitaire,  sur la 
question  de  la  stratégie.  Des  camarades,  que  je  respecte,  nous 
disaient  que  nous  allions  céder  concernant  des  questions  aussi 
importantes que la conception du rapport aux pouvoirs et de l'exercice 
des responsabilités. Ils se sont trompés. Nous avons cet accord. 

Ensuite, alors que nous étions plus nombreux à dire que le travail sur 
le programme devait pouvoir avancer rapidement, on nous a dit que le 
programme  n'aurait  pas  de  contenu  sérieux...  Erreur,  un  premier 
programme, globalement de bonne tenue, vient d'être adopté. 

Au cours des dernières semaines, bien des choses ont changé : les 
communistes  ont  investi  les  collectifs,  qui  se  sont  eux-mêmes 
nettement  élargis.  Et  tout le  monde peut mesurer  maintenant que 
bien des méfiances, des défiances et autres soupçons sont sans lien 
avec l'essentiel de ce qui se déroule sur le terrain. 

L'essentiel, dans la dynamique unitaire et pour le Parti, c'est la force 
de l'exigence d'unité, c'est le sentiment qu'il peut se passer quelque 
chose de grand, c'est aussi le sentiment que nous avons une obligation 
de réussite !

Pouvons-nous envisager collectivement la possibilité d'une candidature 
qui  ne soit  pas issue de notre direction,  dans le cas où notre offre 
politique ne serait pas suffisamment partagée, possibilité que nous ne 
pouvons pas taire ? 

Pour  les  uns,  il  s'agirait  d'un reniement,  d'une négation du rôle  du 
parti, d'un abandon. 

Pour d'autres, pour moi-même, envisager réellement cette possibilité 
pourrait au contraire être l'affirmation forte d'une authentique capacité 
à  favoriser,  comme nous  le  disons  dans  nos  textes  de  congrès,  le 
rassemblement du plus grand nombre pour battre la droite et réussir à 
gauche. 

Pour  certains,  c'est  faire  l'impasse  sur  l'apport  communiste  au 
rassemblement,  et  c'est  passer  par pertes et  profits  les  intérêts du 
parti. 

Pour  d'autres,  dont  je  suis,  l'apport  communiste  s'exprime  et 
s'exprimera de mille manières. Il sera puissant et le parti a tout intérêt, 
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y compris électoral, à jouer pleinement le jeu du rassemblement. On 
peut  être  candidat  à  une élection,  être  parfaitement  inaudible  et  à 
l'arrivée  totalement  marginalisé.  Au  passage,  n'entendons  pas  les 
enquêtes d'opinion seulement lorsqu'elles nous font plaisir. Ne faisons 
pas  la  sourde  oreille  par  rapport  à  ce  qui  nous  est  dit  dans  les 
collectifs.  Ne  taisons  pas  l'écart  entre  l'intention  de  défendre  la 
candidature de Marie-George Buffet dans les collectifs et la réalité de 
ce qui est dit.  

Pour certains, le listage des qualités de MGB justifie sa candidature. 
Mais  les  défenseurs  des  uns  et  des  autres  candidats  sont 
nécessairement  intarissables  sur  les  qualités  de  ceux  qu'ils 
soutiennent.  Notre  question  n'est  pas  d'avoir  un  candidat 
présidentiable  alors  que  nous  voulons  sortir  du  présidentialisme, 
rompre avec les logiques institutionnelles et médiatiques actuelles, et 
que nous voulons une animation collective de la campagne.  

Ce  n'est  pas  principalement  cela  qui  doit  nous  décider  :  c'est  la 
possibilité de fédérer le plus grand nombre d'énergies : l'implication de 
tous  nos  partenaires  des  collectifs,  qui  ne  veulent  pas  être  perdus 
comme  de  simples  soutiens,  ralliés  au  parti  communiste,  ou  être 
seulement des compagnons de route. 

Oui, les citoyens peuvent légitimement s'interroger sur la désignation 
du  chef  de  file  d'un  parti  comme  candidat  du  rassemblement 
antilibéral : quelques années d'ouverture, la timide gauche populaire 
et citoyenne, accouchée dans la douleur, une dynamique en faveur du 
non - et non sur un projet alternatif - ne font pas le poids par rapport à 
des décennies de parti-guide, à la vieille délégation de pouvoir, mais 
aussi  par  rapport  à  l'échec  -  qu'on  oublie  trop,  bien  qu'il  soit  tout 
proche - de la gauche plurielle, avec les tentations qui existent parfois 
de réitérer les mêmes constructions. 

Le bulletin de vote soumis aux communistes va-t-il seulement réitérer 
notre offre d'il y a plusieurs mois, taisant ce qui se passe sur le terrain, 
ou va-t-il leur permettre d'exercer réellement leur souveraineté, c'est-
à-dire  tenir  compte  des  conditions  réelles  ou  il  s'agit  de  «  faire 
l'histoire » ? 

________________________________________________________________________________
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Offre innovante – Saut culturel

François Asensi
Député de Seine Saint-Denis

Conférence Nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Il serait impensable que les forces antilibérales qui parviennent à se 
rassembler sur une plate-forme de rupture avec les politiques libérales 
ne  puissent  pas  s’entendre  sur  le  nom  d’une  ou  d’un  candidat 
commun.

Echouer sur ce point reviendrait à nier la nécessité d’un consensus et 
concourrait  à  l’installation  durable  d’un  bipartisme  refermé  sur  lui-
même, dans une compétition où les forces  libérales et social-libérales, 
se disputant un même électorat, sont conduites à se ressembler. 

Les forces antilibérales, issues d’histoires politiques et de patrimoines 
militants différents, dont certaines ne se sont même jamais croisées, 
doivent aujourd’hui faire un saut culturel pour aller l’une vers l’autre. 
Cette rupture avec des pratiques héritées du passé est seule à même 
de construire ce nouveau rassemblement et fournir la seule vraie offre 
politique nouvelle en France depuis 30 ans.

Tous les candidats déclarés à ce jour sont potentiellement en mesure 
de  porter  le  rassemblement.  C’est  pourquoi  la  question  des 
candidatures  doit  être  ouverte,  sans  exclusive.  A  ce  stade,  une 
candidature issue de nos rangs est tout à fait légitime, mais serait-elle 
la mieux placée pour être à la confluence des différentes sensibilités 
qui constituent l’arc antilibéral ? N’y a-t-il pas risque de confusion des 
genres ou des fonctions, en présentant le leader de notre parti ? Le 
soutien à cette candidature ne serait-il pas perçu comme un ralliement 
au  parti  communiste  français ?  Bien  entendu,  cette  remarque  est 
valable pour tout leader de parti  politique. N’aurions-nous pas nous-
mêmes, communistes, les mêmes préventions à l’égard d’un candidat 
de rassemblement, responsable par ailleurs d’un parti politique ? Cette 
offre innovante, que nous proposons avec d’autres forces antilibérales, 
n’appelle-t-elle  pas un renouvellement  des personnes  en charge de 
cette nouvelle construction politique ? L’opinion est en attente de ces 
changements. 

Ne cherchons pas à opposer  luttes  antilibérale et  anticapitaliste,  et 
rappelons  que  tous  les  combats  d’émancipation  sont  par  nature 
anticapitalistes. Qui peut nier en effet la visée communiste dans les 
combats antilibéraux ? 

Il  appartient  aux  communistes  d’être  les  facilitateurs  du 
rassemblement antilibéral  et ce même si  le ou la porte-parole n’est 
pas issu de nos rangs. Comme l’a toujours montré l’histoire sociale du 
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XXe siècle, à chaque fois que le Parti communiste a placé l’idéal et le 
projet avant ses intérêts partisans, il a toujours été bénéficiaire d’un 
formidable soutien populaire. 

Nous  avons  su  trouver  un  consensus  autour  d’une  plate-forme 
commune : nous sommes aussi capables d’intelligence politique pour 
trouver un candidat commun.

________________________________________________________________________________

Dire clairement 
que nous irons au bout du processus
 
Pierre Laporte

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

1) A écouter notre débat j’ai l’impression que 2 peurs nous hantent :
Disparaître dans un rassemblement dont on ne perçoit pas toujours les 
contours et disparaître tout court.
Est-ce que nos peurs ne nous masquent pas l’étonnante force de la 
dynamique unitaire en construction ?
Mais  nous  avons  également  raison  d’avoir  peur,  les  résultats 
électoraux des dernières décennies nous ont conduit au bord du néant 
alors que presque toujours les sondages nous donnaient de meilleurs 
résultats que ceux que nous avons eus.
Ensuite parce que si nous cassons ce qui se construit aujourd’hui en 
tournant le dos à ce qui fait l’essence même du PCF, personne ne nous 
le pardonnera.
Nous  ne  voulons  être  ni  le  cul  de  sac  des  aspirations  populaires 
comme Lutte Ouvrière, ni le label rouge du PS

2) Les collectifs anti-libéraux sont ils la réponse à nos espoirs d’une 
autre société ?

J’entends que l’on risquerait d’y disparaître mais la meilleure façon de 
ne pas disparaître c’est  d’y être pleinement et pas du bout des lèvres, 
les doutes ici exprimés montrent que nous  
ne sommes pas pleinement engagés et cela pèse et sur la dynamique 
et sur les contenus des débats. Par exemple lorsque la fédération du 
PCF de Seine Saint  Denis publie  un supplément où il  n’y a aucune 
référence aux collectifs.
Mais  ne  pas  disparaître  ne  veut  pas  dire  non  plus  tenter  de  les 
récupérer.
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Ils  ne  seraient  pas  assez  populaires,  mais  le  parti  est-il  lui-même 
suffisamment populaire, dans mon collectif l’assistante sociale de SUD, 
l’agent  des  douanes  des  Verts,  l’ouvrier  du  livre  de  la  Ligue 
Communiste,  le  syndicaliste  CGT  d’Eurocoptère  seraient  ils  moins 
populaires que mes camarades de section ?
Ils seraient anti-communistes ? Soyons sérieux qu’y font les membres 
de la direction du parti, Jean François Gau est un anti-communiste bien 
connu.
Mon  collectif  est  tellement  anti-communiste  qu’il  a  demandé  à  la 
section du parti qu’un camarade représente la section dans le collectif 
d’animation.
  
Attendre  les  collectifs  ce  serait  retarder  notre  campagne  mais  le 
développement des collectifs c’est la campagne.

Le programme unitaire serait incohérent il n’irait pas assez loin, mais 
le  programme  le  plus  cohérent  que  l’on  a  eu  c’est  le  programme 
commun et nous savons comment cela s’est terminé donc l’important 
c’est d’abord la dynamique.

Les Verts et la Ligue auraient déjà un candidat et nous serions en train 
de courir  après des chimères mais mesurons nous l’impact sur ces 
deux partis qu’aura le développement de la dynamique en cours ?

Le chemin que nous empruntons avec les militants des collectifs n’est 
pas circonstanciel, il s’inscrit dans la durée.

3) Le message de cette conférence doit être fort et clair pour toutes 
les raisons que je viens d’évoquer précédemment
Nous  devons  dire  clairement  que  nous  irons  jusqu’au  bout  du 
processus même si notre candidate n’est pas retenue par les collectifs.
Ceux  qui  viennent  de  nous  expliquer  que  la  candidature  de  Marie 
George est portée partout dans les collectifs, sur les marchés, dans les 
entreprises nous racontent des histoires.

Bien sur le nom de Marie George est cité mais certains camarades 
mélangent tout, ils mélangent l’estime que l’on peut avoir pour une 
personne en l’occurrence Marie George et la croyance en sa capacité à 
porter  le  rassemblement,  à  être  la  meilleure  candidate  du 
rassemblement anti-libéral à l’élection  présidentielle .
Personnellement je ne crois pas qu’elle le soit .

________________________________________________________________________________
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Sortons des pratiques délégataires 

Sylvie Larue

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Cela  fait  plusieurs  congrès  que  nous  mettons  au  centre  de  notre 
conception du changement de société  l’idée qu’il ne peut y avoir de 
transformation sociale  sans implication majoritaire des citoyens. Lors 
du   référendum,  le  fait  que  des  forces  politiques  ,  associatives, 
syndicales  et  citoyennes  aient   mené  une  campagne  commune  a 
permis à  des citoyens de décider qu’ils avaient leur place dans celle 
ci.  Mais  au delà  des  collectifs,  et   de la  campagne menée par  les 
organisations, des milliers de personnes se sont emparés des termes 
du débat,  ont échangé leurs arguments au boulot, en famille,  entre 
amis, sur Internet, dans les nombreux débats et initiatives publiques. 
C’est  ce  qui  a  fait  la  force  de  la  campagne.  Et  ce  n’est  pas 
l’engagement  de  telle  ou  telle  personnalité  qui  a  été  déterminant, 
même  si  les  positions  des  uns  et  des  autres  ne  laissaient  pas 
indifférent. Mais cela a donné envie de prendre part au débat. 
C’est  pour cela que je  pense que nous ne pouvons pas développer 
dans nos critères pour le choix d’une candidature unitaire la question 
de la notoriété, sous peine de se placer à nouveau dans des rapports 
délégataires.  Il  ne  s’agit  pas  de voter  pour  être  bien représenté.  Il 
s’agit de voter pour un partenaire avec lequel  on travaille  pour se 
donner du pouvoir. Ne laissons pas les dérives du présidentialisme de 
la 5eme République peser ainsi sur le débat des candidatures. Depuis 
l’appel du mois de mai,  des étapes ont été franchies, accord sur la 
stratégie, accord sur un programme qui met en évidence l’importance 
de ce qui nous est commun. Des citoyens ont décidé de prendre toute 
leur place dans ce processus. Certes nous avons encore du travail à 
faire pour élargir les collectifs et travailler à une large  participation 
populaire.  Mais  ceux  qui  ont  fait  le  pas  ont  décidé  de  prendre 
pleinement leur part dans le débat sur les candidatures. Allons nous 
leur enlever ce droit sous prétexte que nous sommes la force la plus 
importante  du  rassemblement  anti-libéral ?  Sauf  à  décider  de  faire 
éclater les collectifs, il ne peut être question pour moi de faire passer 
la candidature de Marie George à tout prix. Nous commençons à peine 
à faire reconnaître l’utilité du Pcf, cet acquis est fragile, ne le gâchons 
pas. Dire cela n’est pas minimiser le rôle du Parti communiste, mais au 
contraire de lui permettre d’être un acteur décisif de la victoire de la 
gauche  anti-libérale.  Je  le  dis  en  ayant  aussi  en  tête  que  dans  le 
mouvement anti-libéral nous ne sommes pas complètement à l’abri de 
conceptions délégataires de la politique.  Notre choix doit porter sur la 
candidature qui permettra de rassembler toutes les composantes de la 
gauche du Non, de la gauche anti-libérale et au delà, qui donnera à 
voir toute l’originalité et la nouveauté du processus que nous sommes 
en train de bâtir.
Notre candidate en a-t-elle les moyens ? Les débats actuels au sein 
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des collectifs me font penser que ce n’est pas le cas. Ce n’est pas de 
son  fait,  mais  quelques  mois  ne  peuvent  permettre  de  rendre 
massivement lisible le rassemblement à travers la secrétaire nationale 
du Pcf.   Il  ne s’agit pas de demander aux communistes de faire un 
sacrifice  au  nom  de  l’unité.  Il  s’agit  de  leur  permettre  de  jouer 
pleinement  leur  rôle,  pour  rassembler,  pour  porter  une  conception 
nouvelle  des   finalités  de  la  société  et  du  mouvement  de 
transformation sociale.  C’est le cœur de l’apport communiste.  Pour 
faire  leur  choix  en  toute  transparence,  les  communistes  doivent 
pouvoir  à  l’occasion  du  vote  qu’ils  vont  exprimer  le  10  novembre 
prochain, dirent si oui ou non ils partagent l’idée que le Pcf n’envisage 
pas  de  candidature  en  dehors  du  rassemblement  des  forces  anti-
libérales. 

________________________________________________________________________________

Communiqué

Jean-Claude Lefort
Député du Val-de-Marne

22 octobre – 23h

Alors que j’avais exprimé des craintes sérieuses quant aux décisions 
possibles que pouvait prendre la Conférence nationale du PCF réunit ce 
week-end  à  Villejuif,  je  dois  à  la  vérité  de  dire,  au  terme  de  ses 
travaux, que celle-ci s’est conclue sur un choix clair et ouvert que je 
partage.

En effet, la Conférence nationale confirme – et c’est un point essentiel 
à mes yeux – la volonté largement majoritaire des communistes de 
travailler  à  un  rassemblement  de  toutes  les  forces  et  personnes 
attachées  à  faire  prévaloir,  dans  le  débat  présidentiel,  un  projet 
clairement anti-libéral qui doit être encore travaillé avec tous. 

Elle propose, comme c’est non seulement son droit mais aussi comme 
élément d’analyse soumis à tous, que la candidature de Marie-George 
Buffet, loin de gêner le rassemblement nécessaire au premier tour de 
l’élection présidentielle, constitue un atout à saisir par tous.

Enfin si la Conférence propose, elle n’impose pas. Elle laisse la porte 
ouverte à la réussite de la démarche de rassemblement en refusant, 
de  manière  singulièrement  différente  d’autres  voix,  tout  préalable 
comme tout rejet à priori de tel ou telle.

Il  convient  de  souhaiter  que  toutes  les  forces  et  personnalités 
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engagées sur ce chemin adopte une même attitude non cassante ou 
et cherchent ardemment à mettre tous les atouts de leur côté. Celle ou 
celui qui prendrait le risque de faire échouer cette démarche prendrait 
une lourde responsabilité devant notre peuple et devant le besoin de 
mettre à mal la machine à bipolariser mise en place pour que rien ne 
change.  

_______________________________________________________________________________________

Hiérarchisons nos priorités

Fernanda Marrucchelli

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Le rassemblement antilibéral n'est plus une idée abstraite.  C'est un 
fait.
La réalité est que nos différences, nos diversités « culturelles » sont la 
clef  pour  penser  et  construire  un  rassemblement  dont  les  buts,  le 
modèle de développement, le modèle de société sont socialement et 
clairement orientés vers l'égalité des droits, la paix, le service public, 
le logement, l'emploi....
Ces  différences  sont  la  clef  pour  penser  l'efficacité  politique  et 
institutionnelle.
Et  nous  montrons  que  nous  tenons  unité  et  pluralité,  politique  et 
social.
Aujourd'hui, il n'y a aucune justification à vouloir rester dans son pré 
carré en se cachant derrière une soi-disant autonomie.
Rien  ne  justifie  que  la  majorité  de  la  LCR  se  mette  en  dehors  du 
processus unitaire.

Avec la Conférence Nationale nous entrons dans les travaux pratiques 
concernant le rôle du parti et nous avons besoin de hiérarchiser nos 
priorités.
Pour moi, la question dont tout découle y compris notre influence à 
venir, c'est notre engagement dans la construction du rassemblement 
le  plus  large  possible.  La  question  est  la  capacité  à  faire  la 
démonstration qu'on lève tous les obstacles.
C'est pour cela que le bulletin de vote doit permettre aux communistes 
de se prononcer clairement.
Un vote ne peut pas être confus. Il  faut qu'il  soit interprétable sans 
aucune  ambiguïté.  C'est  la  respect  de  la  souveraineté  des 
communistes.

Je pense que la priorité des priorités est notre démarche  stratégique 
de rassemblement.
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Notre offre politique de candidature, la candidature de Marie-George, 
nous devons la situer en fonction de cette priorité

________________________________________________________________________________

Rassemblement et communisme

Roger Martelli

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Nous allons nous trouver dans une des phases les plus délicates de 
notre histoire.  Rien ne servirait  de nous cacher que nous avons été 
très  affaiblis  au  cours  des  dernières  années.  Ce  qui  est  en  jeu, 
désormais,  c’est  le  maintien  d’une  présence  significative  du  fait 
communiste dans l’espace politique et institutionnel français. Si nous 
subissions un nouvel affaiblissement en 2007 et si, de ce fait, notre 
enracinement départemental et local s’étiolait un peu plus, ce serait 
d’une  gravité  sans  précédent  pour  nous,  mais  au-delà  pour  les 
catégories populaires et le mouvement démocratique. Que se serait-il 
passé si les squatters de Cachan n’avaient pu bénéficier de l’aide des 
élus communistes locaux et du poids du Conseil général ? Il est donc 
crucial d’éviter un nouveau et irrémédiable recul.
Mais nous n’y parviendrons que si nous pouvons nous appuyer sur une 
dynamique de rassemblement. Nous avons une chance extraordinaire : 
en 2005, une majorité de gauche s’est rassemblée, sur une ligne de 
critique du libéralisme ouvert de la Constitution européenne ; depuis 
cette  date,  l’aspiration  à  prolonger  ce  vote  dans  des  élections 
nationales  n’a  pas  cessé  de  s’affirmer.  Cela  s’exprime  aujourd’hui, 
dans des collectifs unitaires qui sont ce qu’ils sont, qui ne sont pas le 
sommet souhaité de la mobilisation, mais qui sont un espace reconnu, 
encourageant et au plus haut point utile.  Si nous nous écartions un 
tant soit peu de cette dynamique, si  nous nous engagions dans des 
choix qui au final seraient perçus comme nous mettant en extériorité 
par rapport au processus, alors nous serions durement pénalisés. Alors 
nous  laisserions  le  champ  libre,  à  gauche,  entre  les  deux  choix 
également  désastreux  du  vote  utile  et  du  vote  protestataire  de 
témoignage.
Il n’y a donc pas pour nous d’autre possibilité que de pousser jusqu’au 
bout  le  processus  unitaire  engagé.  Que  notre  offre  politique  soit 
retenue  ou  qu’elle  ne  le  soit  pas,  c’est  dans  la  poursuite  de  ce 
processus  que  se  trouve  aujourd’hui  la  capacité  de  relance  du 
communisme  français.  Quelle  que  soit  la  charge  positive  que  cela 
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recèle, une candidature qui ne serait voulue que par nous ou qui serait 
perçue comme celle  du seul  PCF serait  vouée à l’échec.  Et  l’échec 
risquerait  de  se  répercuter  sur  nos  positions  territoriales  dans  les 
conseils  généraux  et  les  conseils  municipaux.  Ce  n’est  pas  être 
défaitiste que de l’imaginer. Et c’est du bon sens politique que de se 
dire  que  nous  serions  alors  doublement  pénalisés.  Parce  que  nous 
n’aurions pas fait tout pour préserver ce qui nous reste de patrimoine, 
et parce que nous serions passés à côté de la possibilité formidable, 
ouverte  en  2005 :  écorner  sérieusement  l’hégémonie  du  social-
libéralisme sur  la  gauche française.  Choisir  la  voie  prioritaire  d’une 
candidature  du  rassemblement,  qu’elle  soit  ou  non  celle  que  nous 
proposons, ce n’est pas affaiblir l’affirmation et a fortiori l’identité d’un 
communisme dont l’utilité politique perçue a toujours été inséparable 
de  la  qualité  du  rassemblement  auquel  il  avait  décidé  de  lier  son 
destin.
Notre offre politique pour la présidentielle doit donc s’accompagner de 
l’affirmation nette, adressée aux collectifs et à tout le pays, que nous 
n’avons  pas  d’autre  stratégie,  pour  que  la  gauche  gagne,  que  le 
rassemblement  des  antilibéraux ;  que  nous  n’envisageons  pas  de 
candidature qui se situerait en dehors de ce rassemblement.
Et pour que les choses soient claires, mieux vaut que les communistes 
disent  ensemble  cet  engagement ;  mieux  vaut  qu’il  soit  porté 
directement sur le bulletin de vote soumis aux communistes.

_______________________________________________________________________________________

Un parti de goûteurs d’étoiles  
et de  guetteurs d’horizon 

Sarah Jane Mellor

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Question  candidature-s,  il  n’est  pas  toujours  facile  de  parler 
nominativement,  surtout  quand  notre  candidat  numéro  1,  de  la 
campagne référendaire  à  l’adoption de la  Charte  anti-libérale,  c’est 
l’intellectuel  collectif.  Savoir  être  tour  à  tour  capteurs  et  émetteurs 
d’idées  entre  résistance  et  alternative,  affranchis  des  frontières 
partisanes, c’est précisément cette démarche unitaire qui a rassemblé 
à gauche en redonnant espoir, en faisant se déplacer le 29 mai des 
gens  qui  ne  votaient  plus,  des  gens  qui  ont  voulu  marqué 
officiellement leur refus du dogme de la mondialisation néo-libérale, 
du  tout-marché,  promoteur  par  excellence  des  inégalités  et  des 
souffrances sociales.

Aujourd’hui,  nous avançons légitimement une proposition de qualité 
mais il  s’agit bien d’une proposition que nous versons au débat des 
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collectifs ; c’est pourquoi si le bulletin de vote reprend bien le terme 
« propose », l’ajout du paragraphe lignes 426-4281 n’est pas recevable 
en l’état et crée une inutile confusion. Car l’enjeu, dans la lignée de ce 
non « constituant » d’un nouvel  agir  politique et  de la mobilisation 
victorieuse  contre  le  CPE,  c’est  de  fédérer  toutes  les  sensibilités 
présentes dans ce rassemblement et en ce sens de faire le meilleur 
score possible pour peser sur les choix politiques à venir. Engagés non 
pas avec les collectifs mais au sein des collectifs, il ne faut avoir ni les 
yeux  ni  les  oreilles  qui  dorment  si  on  sent  que  notre  proposition 
n’aboutira pas sur une désignation. Et le cas échéant, il nous reviendra 
à  nous,  communistes,  de  distinguer  entre  l’équateur  du  cœur,  de 
l’affect et celui de la raison.

Par  ailleurs,  nous  exigeons  du sérieux  des  autres  vis-à-vis  de  nous 
mais  nous  nous  devons  aussi  de  respecter  nos  partenaires.  C’est 
pourquoi je suis quelque peu irritée quand j’entends des camarades 
tourner en dérision des acteurs à part entière du rassemblement. Et en 
l’occurrence puisque c’est ce qui est reproché, distribuer des feuilles 
de coca, géopolitiquement parlant, c’est aussi un signe de solidarité 
fort avec les cocaleros boliviens qui luttent pour la préservation d’une 
plante  alimentaire,  curative,  médicinale  millénaire,  déclarée 
patrimoine immatériel  de l’humanité par l’UNESCO et que les Etats-
Unis tentent d’éradiquer. Et justement la légalisation de la production 
de coca, au même titre que la nationalisation des hydrocarbures, fait 
que le Président Evo Morales est aujourd’hui menacé d’un coup d’état. 

Pour  conclure,  je  suis  confiante  car  je  le  dis  souvent  de  manière 
poétique  dans ma fédé, si j’ai adhéré au Parti, c’est parce que c’est un 
extraordinaire  parti  de  « goûteurs  d’étoiles »,  ces  étoiles  que  sont 
l’émancipation,  la  justice  sociale  ou  encore  la  paix,  mais  aussi  de 
« guetteurs  d’horizons ».  Ne  décevons  pas,  allons  jusqu’au bout  du 
rassemblement, il y a une attente populaire très forte. 

_______________________________________________________________________________________

Mêler pour la première fois
mouvement social et politique
Danièle Montel

Conférence Nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Je le  veux,  nous  le  voulons  ce  puissant  rassemblement  anti-libéral. 
Nous en avons un besoin urgent.

1. « La participation active des communistes lors du vote des 10 et 11 novembre marquera leur 
unité et sera déterminante pour la mobilisation de leur parti avec Marie George Buffet, candidate 
du rassemblement anti-libéral de gauche »
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Les  salariés  dans  nos  multinationales  soumises  à  la  loi  du  fric, 
subissent fusions, OPA en cascades, et expriment ces exigences. Ils 
veulent  voter  pour  eux,  pour  être  entendus,  écoutés.  Ils  veulent 
s’opposer  efficacement  aux démolitions du patrimoine industriel.  Ils 
veulent  empêcher  et  faire  condamner  ceux  qui  détruisent  des 
activités, des emplois, des avenirs, et font ainsi des profits colossaux. 
Ils  veulent  pouvoir  rompre  avec  leur  impuissance  devant  la 
délinquance  industrielle  des  grands  argentiers  et  la  fatalité  d'une 
société qui écrase l'homme et dont le seul moteur est le fric.

Ils  veulent  se  donner  à  eux-mêmes  du  pouvoir  d’intervention  et 
d’élaboration, pour tout de suite et pour l’avenir.

La candidature de rassemblement anti libérale doit porter cela. Etre en 
prolongement  de  leurs  luttes  et  résolument  en  rupture  avec  le 
libéralisme et le social libéralisme, en rupture avec tout ce qui peut 
rappeler la politique menée hier par la gauche plurielle. Elle doit porter 
et symboliser le renouveau de la politique en étant le porte voix d'un 
collectif. 

Elle  doit  apparaître  clairement  avec  l’ambition  et  la  volonté  de 
gagner. 
Elle doit prendre en compte les objections et les fortes demandes 
-  Objections,  qui  dans  mon  entourage  ne  partent  pas  de 
l’anticommunisme ou de l’anti parti,
- Objections qui se traduisent dans les sondages (avec les limites que 
nous  leur  connaissons  évidemment).  Nombreux  sont  ceux  qui 
souhaitent un rassemblement anti libéral, et peu actuellement disent 
avoir l’intention de voter pour MG, notamment parmi les jeunes
- Objections et fortes demandes qui partent de la volonté de mettre 
toutes les chances pour réussir en prenant en compte l’état actuel de 
la  société  française  et  ce  que  notre  histoire  a  généré  dans  le 
« mental » collectif.

Notre parti a une grande responsabilité
Va-t-on avec ambition, audace, confiance, tout mettre en œuvre pour 
cette réussite ?
Va-t-on  aller  au  bout  de  la  démarche?  en  décidant  que  notre 
candidature soit l’une des propositions soumises avec les autres à la 
réflexion collective, une des composantes permettant de réussir à faire 
vivre ce rassemblement et à l’illustrer par un homme ou une femme 
qui peut être ou ne pas être MG ?

Cette  démarche  a  déjà  un  bilan  a  son  actif.  Nous  avons  construit 
ensemble une charte de rassemblement, ensemble un programme de 
rassemblement.  Avec  la  même  volonté  de  mise  en  commun,  nous 
devons déboucher sur une candidature de rassemblement. 

L’attente envers nous est très forte. Il ne faut pas décevoir. 

Ces dernières heures, des déclarations, sont inquiétantes. Faire de MG, 
la seule candidature acceptable, incontournable, imposée en fait 
par les communistes, serait réducteur et dramatique pour la poursuite 
de notre combat de rassemblement pour changer la société.
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Il faut que notre démarche politique s’inscrive dans tous nos actes.
Elle doit se traduire dans notre consultation :  notre bulletin de vote 
doit être sans ambiguïté, clair. Pour cela il devrait préciser que:
« le Parti  n’envisage pas de candidatures aux élections de 2007  en 
dehors du rassemblement antilibéral en cours »

Notre Parti, loin de s’effacer, doit tout faire pour que cette démarche, 
aille  jusqu’au  bout  et  débouche  sur  une  candidature  de 
rassemblement large,  mêlant  pour  la  première  fois  le 
mouvement social et politique.. 
Avec  le  rassemblement  sur  la  stratégie,  sur  le  programme,  le 
rassemblement sur une candidature porte-voix du rassemblement anti 
libéral sera une grande victoire collective. 

L’unité est notre force essentielle à tous pour battre la droite et réussir 
à gauche.

_______________________________________________________________________________

A l'opposé de l'esprit de chapelle
à la hauteur de l'espoir

Jacques Perreux

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Quelques enseignements du rassemblement organisé par les collectifs 
unitaires d’Ivry et de Vitry auquel des communistes ont bien contribué.
Tous les organisateurs dont une majorité non-membre de partis ont été 
surpris par l’ampleur de l’espoir qu’ils ont soulevé, en quelques jours 
avec quelques affiches et tracts, beaucoup de mails et de bouche à 
oreilles.
Plus de 600 personnes quand nous en attendions 300. C’est très rare 
même à Ivry et Vitry.
Quelques points forts :

1. L’exigence de participer à tout le processus de décision et  le 
refus de déléguer à qui que ce soit, y compris pour le choix des 
candidats.

2. Désir d’unité parce que chacun se souvient que celle-ci nous a 
permis de soulever une montagne au referendum.

3. L’apprentissage est fait que le besoin d’unité provient de notre 
vraie  diversité  et  impose  le  respect  de  l’autre  ainsi  que  la 
transparence  et  la  démocratie.  Le  seul  couac  rejeté 
unanimement par cette salle archicomble c’est lorsque l’un des 
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participants prétend que le candidat du parti communiste est le 
seul  à  pouvoir  rassembler  tout  le  monde  et  que  si  cette 
proposition n’est pas retenue, alors il  y aura quand même un 
candidat de son parti.

4. Exigence d’unité aussi parce que les gens ont progressivement 
intégré  ces  dernières  années,  que  dans  ce  mouvement 
antilibéral s’il y a des contradictions et des différences, ce n’est 
pas toujours d’abord et principalement dans les objectifs mais 
dans les histoires de chacun, les cheminements individuels, les 
sympathies pour tel combat, ou les attachements plus au moins 
forts à telle ou telle organisation. Certes, ces différences sont 
respectées. Mais aux yeux de gens qui considèrent qu’il n’existe 
pas  de  parti  correspondant  à  leurs  attentes,  il  faut  bien 
admettre que ces différences ne sont pas essentielles et que le 
plus important face à la droite et aux risques du bipartisme c’est 
de faire prévaloir l’intérêt général.

Rentrons dans le vif du sujet : beaucoup de membres du parti, de 
communistes ayant quitté le parti, d’anti-libéraux pensent que ce ne 
peut pas être Marie-George Buffet qui incarne le rassemblement. Pas 
par anti-communisme, pas par à priori anti-parti, ni par désobligeance 
vis à vis de notre secrétaire nationale, on lui reconnaît de grandes 
qualités qu’elle partage d’ailleurs avec Clémentine, José, Patrick et 
Yves qu’il s’agisse du courage, de la stature d’état et internationale.
La promotion de la multiculturalité, du droit de vote des étrangers il y 
a vingt ans dans une ville de banlieue, ou le lancement de l’alter 
mondialisme, l’emprisonnement pour ses idées ou la lutte contre le 
sexisme et la chosification des femmes ne sont pas moins courageux 
que ce que nous a rappelé hier Gilles Garnier des actions de Marie-
George au ministère de la jeunesse du gouvernement Jospin.
Hier, on a entendu des choses pas très gentilles, pas très unitaires. 
Attention aux tacles qui risquent d’être pris comme de la tranquille 
arrogance de la part de ceux qui se croient seuls et supérieurs en tout.

Il faut chercher à comprendre les interrogations voire les rejets à notre 
égard.
La force potentielle des antilibéraux, c’est environ 35 % des électeurs 
si on a comme repère la force du Non de gauche dans le Non au 
referendum.
Avec 3,5 % les électeurs communistes de la dernière présidentielle 
représentent 10 % de ces 35 %. 9 sur 10 de ces électeurs ne se sont 
donc pas reconnus à ce moment-là dans le parti communiste. 
Et puis surtout, il faut reconnaître qu’un très grand nombre de 
personnes depuis 30 ans ont expérimenté des combats sociaux, 
sociétaux, écologistes, féministes, alter mondialistes, contre toutes les 
ségrégations, l’homophobie, la double peine, etc….. Sans passer par la 
case PCF. De plus, un grand nombre de militants du PCF l’ont quitté 
pour mieux exprimer leur communisme et leurs utopies dans ces 
combats.
On peut donc comprendre les interrogations et les doutes. Ne les 
aggravons pas par une attitude qui laisserait à penser que nous 
serions dans la construction de l’unité de ce mouvement à la seule 
condition d’en être le représentant. 
Le communisme n’est-il pas à l’opposé « du chacun pour soi » de la 
concurrence et de l’esprit de chapelle.
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Ne nous est-il pas arrivé tout au long de l’histoire du PCF de soutenir 
des candidats qui n’étaient pas membres du parti.
Est ce que ce qui était possible et utile lorsque nous faisions 20 ou 25 
% ne l’est pas encore davantage aujourd’hui où nous faisons beaucoup 
moins ?
Même s’il y a potentiellement plus de militants antilibéraux non 
organisés qu’organisés, il reste que parce que nous sommes la 
principale force organisée, beaucoup d’antilibéraux considèrent que 
nous détenons la clé. J’espère, comme beaucoup, que le parti 
communiste va lever l’hypothèque.
Il y a un geste unitaire de grande portée à produire, comme le parti l’a 
fait dans les grands moments de l’histoire. En clair, il faut éviter la 
faute impardonnable qui tuerait l’espoir, en montrant que le fait que ça 
puisse ne pas être la première dirigeante de notre parti qui soit la 
candidate retenue n’est pas un handicap pour nous et que nous serons 
toutes forces déployées dans le collectif de portes paroles pour faire 
gagner la dynamique aux présidentielles, législatives, cantonales et 
municipales. JM Coppola a dit qu’on ne pouvait absolument pas dire 
cela avant. Mais si, il faut le dire avant car nous ne sommes pas dans 
des négociations avec des adversaires mais dans une dynamique avec 
des amis partenaires. Et dans celle-ci il n’y a pas de place pour les 
bras de fer et pour la guerre des nerfs.
Enfin, pour tenir compte complètement de la réalité de nos débats, je 
pense que nous devrions proposer aux communistes d’être sur un pied 
d’égalité  avec  tous  les  antilibéraux en disant  par  leurs  bulletins  de 
vote les 10 et 11 novembre : qui des cinq candidats antilibéraux leur 
semble  être  le  ou  la  meilleure  pour  rassembler  le  plus  de  voix  et 
emmener notre arc-en-ciel à la victoire.

________________________________________________________________________________

Clarifions la nature de notre choix !
David Proult

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Des  nombreuses  rencontres  avec  les  habitants  de  Saint-Denis  les 
communistes dionysiens retiennent deux  aspirations qui travaillent le 
corps électoral. 

1. Le  désir  de  battre  la  droite et  le  souhait  d’éviter  un 
nouveau 21 avril sont très forts à gauche. C’est une pression 
très vive au vote utile.

2. Il y a une demande forte de changement. 
a. Dans les contenus 
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b.  Dans  les  pratiques  :  la  crise  de  la  représentation 
politique reste vive 

L’objectif de battre la droite en rendant majoritaire les idées de rupture 
avec  le  libéralisme  et  la  volonté  de  faciliter  l’intervention  dans  le 
champ  politique  de  milliers  de  gens  porteurs  d’exigence  de 
transformations sociales peut nous permettre d’être en phase avec ces 
aspirations populaires.

Nous  avons  concrétisé  ce  double  objectif  dans  une  offre  politique 
originale :  faire  émerger  une  construction  politique  nouvelle 
rassemblant l’ensemble les forces anti-libérales. 

Les  communistes  se  sont  engagés  dans  cette  démarche  avec  des 
militants et des forces diverses au printemps. 

Après les réunions de Saint-Denis et Nanterre, les collectifs unitaires ne 
sont  déjà  plus  une  juxtaposition  d’individus  et  d’organisations.  Du 
travail  collectif  et  de  la  convergence  d’histoires  différentes  émerge 
aujourd’hui  une force originale  avec  une identité  propre faite  d’une 
l’orientation politique et de contenus exigeant. C’est cela qui permet 
de penser que ce qui se construit peut s’inscrire dans la durée. 

Mais cette construction est jeune, difficile, fragile. C’est sur la question 
de la candidature que tout peut réussir ou que tout peut échouer. Les 
doutes  qui  existent  sur  la  possibilité  de  dépasser  les  logiques 
d’organisation  fragilisent  la  dynamique.  Cela  confère  au  parti 
communiste une responsabilité particulière. 

Il  existe  des  interrogations  dans  les  collectifs  mais  aussi  chez  les 
communistes sur la possibilité qu’une figure emblématique d’un parti 
rende lisible  un rassemblement  qui  va bien au-delà  de ses  propres 
rangs.  Parce  que  personne  ne  veut  laisser  s’instiller  l’idée  dans 
l’opinion que le rassemblement se ferait autour du PCF, la candidature 
de Marie-George n’apparaît pas comme naturelle dans les collectifs.

Aussi est-il  important que lors du vote où les communistes pourront 
dire leur souhait que Marie-George soit proposée aux collectifs comme 
candidate  du  rassemblement,  il  puisse  s’exprimer  aussi  que  notre 
engagement dans la démarche des collectifs unitaires est définitif et 
n’est  donc  pas  conditionné  à  l’acceptation  de  notre  proposition.  Le 
bulletin de vote doit le permettre.

Cela est d’autant plus important qu’il faut lever toute ambiguïté sur ce 
que nous sommes en train de décider. Ce matin sur les radios il  se 
disait  que les  communistes   sont  aujourd’hui  réunis  pour  valider  la 
candidature  de Marie-George Buffet  à  la  présidentielle.  Si  ce  devait 
être  le  message  de  nos  travaux  et  du  prochain  vote  cela  serait 
dramatique  pour  la  visibilité  de  la  dynamique  unitaire.  L’ambiguïté 
existe  car  parmi  les  camarades  qui  soutiennent  Marie-George  tous 
n’insèrent  pas  cette  proposition  dans  le  même  cadre  politique.  La 
crédibilité de notre offre politique a besoin de cette clarification. 

Donnons la possibilité de faire valider par l’ensemble des communistes 

17



l’engagement du dernier CN : le parti communiste n’a pas de stratégie 
alternative au rassemblement et donc il ne saurait avoir de candidat 
en dehors du rassemblement anti-libéral  même si celui-ci  ne choisit 
pas  Marie-Georges.  Cette  précision  permettra  aussi  que  la 
souveraineté des communistes s’exerce dans la clarté et enfin de ne 
pas laisser de place aux doutes chez nos partenaires sur nos intentions 
et sur l’engagement des communistes dans la campagne électorale. 

________________________________________________________________________________

Pour que vive la révolte des urnes ! 
Nadine Stoll

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

Deux grand évènements ont marqué et vont marqué durablement la 
vie  politique  en  France.  Je  veux  parler  des  2  rencontres  nationales 
phares  des  Collectifs  Unitaires  qui  ont  acté  la  démarche  et  le 
programme unitaire  antilibéral.  Reste  le  3°  étage  de  la  fusée ;  les 
candidatures.

La dynamique du local au national est bien réelle et il sera de plus en 
plus difficile de l’ignorer ou de la combattre. De plus en plus nombreux 
sont les communistes à en être totalement partie prenante, à retrouver 
espoir,  motivation  et  sens  dans  leur  engagement  militant,  pour 
construire du commun, du communisme. Là est notre identité !
Le parler-vrai, l’écoute, le respect de l’autre et la farouche volonté de 
gagner ensemble sont les caractéristiques de ces collectifs unitaires. 
Certains camarades disent y voir des réactions hostiles aux partis et au 
PCF  quant  il  est  seulement  dit,  et  largement  partagé  au-delà  des 
collectifs  eux-mêmes,  qu’une  candidature  issue  d’un  parti,  et 
forcément le nôtre, ne rassemblerait pas toute la palette des citoyens; 
les  abstentionnistes  en  divorces  profond  des  partis,  les  électeurs 
perdus dans le vote d’extrême droite, et tous ceux qui ne voient qu’un 
communisme prisonnier de son passé.
Qu’on le veuille ou non, cette réalité est sous nos yeux, rappelons-nous 
un certain 21 avril 2002 pas si lointain! Nous devons reconnaître cette 
réalité dans les écrits ET dans les actes.
Du côté des textes, rappelons quelques extraits du texte mis en débat 
dans le Parti depuis le dernier CN, extraits qui confortent la dynamique 
unitaire :

5. « Pour  la  désignation  des  candidatures  aux  élections 
présidentielles et législatives, nous proposons de poursuivre la 
même démarche que pour  la  définition  de la  stratégie  et  du 
programme :  celle  de  la  construction  commune  de  choix 
communs. C’est la politique du PCF. Nous n’y renoncerons pas »

6. « Les communistes ont toujours dit qu’ils n’avaient aucun autre 
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préalable  que  la  recherche  du  succès  de  la  candidature 
antilibérale. Ils discutent donc de TOUTES les propositions »

7. « Tout au long du processus et jusqu’à son aboutissement, les 
communistes exerceront leur pleine souveraineté sur les choix 
de leur Parti »

Sur  ce  3°  point,  la  clarté  doit  être  absolument  faite  pour  rassurer 
nombre  de  communistes  et  de  militants  de  l’Alternative  sur  une 
éventuelle tentative hégémonique du PCF. Parmi les communistes de 
Haute-Garonne, existe une forte exigence pour que soit rajouté, je cite 
« Dans le cas où, au bout du processus, une autre candidature que 
celle de MGB est retenue, elle aura le soutien actif et sans réserve de 
notre  parti ».  Ce  rajout  ne  pourra  que  valoriser  notre  apport 
communiste et la proposition de MG BUFFET mise en débat. 
Par contre, la non-explicitation de cette position laisserait penser, dans 
nos rangs et  dans les collectifs,  à un retrait  éventuel  du PCF de la 
dynamique unitaire ou à une volonté d’imposer notre proposition de 
candidature  coûte que coûte, ce qui aurait des effets désastreux. En 
effet,  ce  serait  un parti  disqualifié  pour  ne  pas  dire  condamné.  Ce 
serait  une  candidature  essentiellement  portée,  d’un  côté,  par  les 
communistes prônant une candidature du PCF à 2 ou 3% « pour se 
compter », et de l’autre, par des camarades prisonniers et motivés, de 
façon inavouée, par des alliances de plus en plus contre nature avec 
un PS paré, une fois de plus, d’une caution sociale et populaire que 
nous lui offrions. 
Vouloir  rester  dans  l’imprécision  et  « jouer  les  2  fers  au  feu »  ne 
peuvent que nous mener dans l’impasse ou pire, dans le mur et ce, les 
yeux grands ouverts, autant nationalement que localement.

Sans  faire  dans  le  catastrophisme,  nous  nous  devons  pourtant  de 
parler vrai.
 Nombreux  sont  les  camarades  de  Haute-Garonne  qui  priorisent  la 
dynamique unitaire  et  qui,  de fait,  ne participeront pas au meeting 
régional du 26/10 autour du PCF et de MGB, meeting ressenti comme 
une campagne en solo qui  va à l’encontre de nos engagements de 
campagne  unitaire.  Ce  sont  ces  mêmes  camarades  qui,  après  des 
décennies  d’investissement  total  dans  le  Parti  sont  prêts  à 
l’abandonner  si  le  PCF  devait  être  à  l’origine  de  l’échec  de  la 
candidature unitaire aux présidentielles, une candidature qui doit être 
construite dans le débat, sans concurrence, non imposée et librement 
consentie par toutes les forces en présence.

Je finirai par les quelques mots d’un de ces camarades : « Il faut certes 
que les citoyens mettent du communiste dans leur citoyenneté, mais il 
faut surtout que les communistes mettent beaucoup de citoyenneté 
dans leur communisme, alors deviendra plus aisé le rassemblement 
antilibéral » pour permettre une véritable « Révolte des urnes »!

________________________________________________________________________________
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Durabilité du rassemblement,
niveau de l'ambition,
influence du parti et 
choix de la candidature
Pierre Zarka

Conférence nationale du PCF
21-22 octobre 2006

A mes yeux, l’enjeu essentiel est de savoir si la radicalité va imprégner 
les  comportements  politiques  ou,  corollaire  du  bipartisme,  comme 
c’est le cas en Grande – Bretagne ou aux USA, la radicalité n’aura plus 
que le champ culturel pour s’exprimer. 
A la différence du moment où se tenait notre congrès, lorsque nous 
parlons du rassemblement alternatif  antilibéral nous ne parlons plus 
d’une abstraction mais déjà d’un début d’expérience. Se mêlent alors 
des acquis et des problèmes de croissance.
Viser  l’arc  de  forces  le  plus  proche  possible  du  référendum jusqu’à 
tenter d’y inclure  PRS ou la LCR est réaliste : cela repose maintenant 
sur une stratégie et des mesures antilibérales acquises. A rebours, ce 
rassemblement est désormais le seul  moyen pour que des mesures 
antilibérales ne restent pas dans un programme mais voient enfin le 
jour. Si le rassemblement est trop étriqué, il n’y aura pas de politique 
antilibérale.  Or,  après  l’adoption  d’une  démarche  stratégique  et  du 
programme, c’est désormais sur la candidature à la présidentielle que 
le processus va soit venir s’échouer soit prendre tout son envol.
Nous  disons  souvent  qu’il  faut  savoir  écouter.  Pour  l’essentiel,  les 
réticences devant notre proposition de candidature, ne relèvent ni de 
l’anticommunisme ni du refus des partis : au contraire, la plupart des 
participants considèrent que si le Parti communiste n’en est pas, il n’y 
a  pas  de  processus.  L’objection  majeure  n’est  même  pas  la 
récupération. C’est que s’il s’agit de la première responsable du parti, 
lorsqu’elle passera à la télévision, elle aura beau faire, pour les gens, 
elle  sera  la  représentante  du  parti  communiste,  masquant  ainsi 
involontairement la perception de tout l’éventail fortement composite, 
rassemblé. Si notre rassemblement était entré dans les mœurs depuis 
plusieurs années, cette objection aurait moins de valeur. Mais pour un 
rassemblement qui est à peine naissant, qui de ce fait va rencontrer 
du doute, l’argument est sérieux.
                          Trois préoccupations nous animent avec raison. 
La durabilité du rassemblement; la capacité d’influence du parti ; être 
au niveau de l’ambition.  Questions incontournables,  mais  qui  ne se 
réduisent pas à la candidature.
La durabilité  du rassemblement  est  liée  à notre  présence et  à nos 
apports.  Mais  pas  uniquement.  Cette  durabilité  tient  d’abord  à  la 
capacité de ce rassemblement à ne pas rester un agrégat de forces 
mais à se construire une identité antilibérale propre, repérable comme 
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telle, qui ne soit pas de l’eau tiède mais du mélange intelligent des 
cultures  et  des  parcours.  La  manière  dont  a  été  travaillé  le 
programme est  prometteuse:  à  la  fois  collective,  rassembleuse  et 
respectueuse des idées maîtresses de chaque force.
C’est  seulement  dans  ce  cadre  que  l’écoute  du  parti  se  fait  plus 
grande.  Chaque  force  individuelle  ou  collective  engagée  fait 
l’expérience de la nécessité de cet apport à travers notre capacité à 
porter l’intérêt et la place de tous. Le rassemblement antilibéral est le 
seul milieu dans lequel le parti peut jouer un rôle conséquent.
L’ambition. Il ne s’agit pas d’une incantation. Plus nous favoriserons le 
rassemblement  antilibéral  le  plus  large  et  plus  il  sera  clair  que 
l’ambition est  de haut  niveau.  Plus  nous  ferions passer  toute  autre 
considération  avant  l’ampleur  du  rassemblement  et  plus  nous 
afficherions renoncer à une ambition de grande portée.
 La  souveraineté  des  communistes  ne  peut  s’exercer  que  dans  la 
clarté. Le bulletin de vote doit répondre à ce besoin. Or nous avons un 
problème. Marie-George ne représente  pas la même orientation que 
Maxime Gremetz ou Jean-Jacques Karman. D’où la nécessité qu’elle ne 
soit  pas  présente  sur  le  bulletin  de  la  même  manière.  Mais  une 
ambiguïté demeure. La clarté des choix conduit à dire que tous ceux 
qui sont prêts à soumettre la candidature de Marie-George ne le font 
pas pour le même objectif. Si on ne veut pas aller vers des difficultés 
d’interprétation,  surtout  si  le  consensus ne se  fait  pas  au sein  des 
collectifs,  la  démocratie  implique  que  le  bulletin  de  vote  soit  très 
précis : qu’il  soit clair pour ceux qui le souhaitent, qu’il  s’agit d’une 
proposition soumise au débat et que le parti s’engage à demeurer au 
sein de ce processus.
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