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Une chance historique de rassembler les différentes forces antilibérales 

risque d’être gâchée. 

La réunion nationale des collectifs avec ses 1500 délégués a montré que 

la candidature de Marie George Buffet ne fait pas consensus et même 

qu’elle  provoque  un clivage  grave  entre  les  militants,  les  collectifs  et 

parmi les forces politiques du rassemblement. C’est un fait connu et la 

direction du parti communiste en est avertie par tous ses partenaires et 

par  de  nombreux  adhérents  du  PCF  depuis  plusieurs  mois.  Son 

obstination à maintenir la candidature de la secrétaire nationale est la 

continuation  d’un  processus  enclenché  depuis  le  printemps  2006.  La 

direction du PCF a fermé toutes les portes à une autre candidature que 

celle  de  Marie-George  Buffet,  alors  que  pour  la  première  fois,  un 

rassemblement  alternatif  des  forces  antilibérales   a  une  réelle 

matérialité. 

 En  maintenant  aujourd’hui  encore  cette  candidature,  la  direction  du 

parti  s’aveugle  et  provoque  découragement,  colère  et  désespoir.  Le 

passage en force n’est pas une solution envisageable. Le rassemblement 

des  collectifs  locaux  autour  du  seul  parti  communiste  ne  pourra  pas 

s’effectuer.  Il  serait  illusoire d’espérer  ainsi  récupérer la  légitimité,  le 

nom des collectifs, leur travail, leur charte, leur programme.

Pourtant, la situation peut se débloquer. Des solutions existent si le parti 

revient  à  la  méthode décidée  en commun,  celle  du double  consensus, 

entre d’une part les collectifs et leurs militants,  d’autre part entre les 

organisations qui constituent notre mouvement. Des candidats existent, 

Clémentine  Autain  et  Yves  Salesse.  Les  mois  écoulés  ont  montré  leur 

capacité,  leur  disponibilité  à  porter  collectivement  la  campagne  des 



présidentielles. Ils n’ont été récusés ni par les collectifs ni par les forces 

de notre mouvement. Nous pouvons relancer notre dynamique commune 

et rouvrir l’espoir.

Les  objections  à  la  candidature  de  Marie-George  Buffet  doivent  être 

entendues. Elles ne relèvent pas de l’anticommunisme et ne sont pas le 

fait de liquidateurs ou d’ennemis de l’intérieur. 

La  direction  du  PCF  doit  revenir  à  la  stratégie  décidée  par  les 

communistes dans leur congrès, celle du rassemblement antilibéral, celle 

de la construction par le peuple d’une issue politique. Elle doit entendre 

les appels nombreux qui lui parviennent de militants communistes ou de 

collectifs militants, d’élus, d’intellectuels, d’artistes pour qu’elle lève le 

blocage que constitue désormais cette candidature.

Nous appelons tous les militants antilibéraux à exprimer leur attente, à se 

faire entendre dans les prochaines réunions des collectifs. 

Nous  appelons  les  communistes  à  prendre  toutes  les  initiatives, 

individuelles ou collectives, réunions, lettres, mails, etc., pour exprimer 

l’exigence que le PCF ne casse pas l’espoir porté par le rassemblement 

antilibéral. 

Nous soutenons l’initiative prise par des élus et des syndicalistes de la 

région parisienne qui organisent une réunion mercredi 13 décembre à 19 

heures à la bourse du travail de Saint-Denis. 

Le conseil national du parti doit se réunir vendredi 15 et samedi 16. Il 

doit  le  faire  avec  la  claire  conscience  que  nous  sommes  nombreux  à 

refuser de voir dilapider aussi bien le rassemblement antilibéral que le 

patrimoine communiste  avec l’échec assuré d’une candidature  du seul 

PCF. 

In fine, les communistes devront être consultés.  

Le 12 décembre 2006




