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Résolution

Le Conseil national prend acte des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, 
du score inquiétant d'une droite radicalisée, de la fragilité de la gauche tout entière, de 
l'échec d'une gauche antilibérale pénalisée par son éparpillement, du nouveau recul du 
vote communiste. Dans ce contexte, il prend les initiatives suivantes :

Il appelle l'ensemble des forces antilibérales à retrouver l'esprit offensif qui a permis 
la victoire du Non en 2005. Des meetings unitaires, des socialistes du Non jusqu'à 
l'extrême gauche, permettront de mobiliser toutes les sensibilités antilibérales, pour 
que la gauche l'emporte au second tour.
Il appelle l'ensemble des forces antilibérales à réussir aux législatives ce qui n'a pas 
pu  être  réalisé  à  la  présidentielle.  Le  Conseil  national  propose  à  tous  les 
communistes et à tous les antilibéraux de lever ensemble tous les obstacles qui 
limitent la proposition de candidatures antilibérales communes dans le plus grand 
nombre de circonscriptions possibles.  C'est  la  condition pour  que la  gauche soit 
majoritaire et soit à la hauteur de ses responsabilités, quel que soit le résultat final 
de l'élection présidentielle.
Enfin,  une fois  passée l'échéance des législatives, le Conseil  national  s'engage à 
lancer un processus ambitieux, à partir des communistes, en s'ouvrant au-delà des 
rangs actuels du PCF, pour tirer toutes les leçons des expériences engagées depuis 
quelque dix ans. Il faut en effet donner un élan sans précédent à l'effort pour que 
s'impose  un  communisme  de  nouvelle  génération.  Couplé  à  la  recherche  de 
convergence antilibérale et de relance de toute la gauche, cet effort est la condition 
pour que fructifie le meilleur, l'essentiel du patrimoine communiste.

Gilles Alfonsi - Patrick Braouezec - Chantal Delmas - Frédérick Génevée - Moustapha 
Gueye - Anne Jollet - Sylvie Larue - Isabelle Lorand - Christian Martin - Roger Martelli - 
Fernanda Marrucchelli  -  Danielle Monteil  -  Dominique Neels  -  David Proult  -  Pascale 
Soulard - Philippe Stierlin - Nadine Stoll-Hechmat - Catherine Tricot - Sylvie Tricot-Devert 
- Pierre Zarka - Malika Zediri 

(17 présents au moment du vote).


