Conférence Nationale du 5 novembre

POUR UN CHOIX CLAIR
contribution collective
Face à la menace qui pèse sur notre pays, face au risque de voir s’imposer les programmes ultraréactionnaires de la droite et de l’extrême droite, et disparaître durablement les forces de progrès,
les communistes ont décidé en juin dernier de construire un large rassemblement « de toutes celles
et ceux qui ne veulent pas se résigner aux renoncements de ceux qui gouvernent, qui ne veulent pas
de la droite et de l’extrême droite, qui espèrent contribuer à une société plus égalitaire, plus juste et
fraternelle, qui veulent faire émerger une alternative à l’austérité libérale ». Où en sommes-nous ?
L’évolution du débat politique confirme l’urgence de ce choix. Et pourtant, nous ne parvenons pas à
construire ce rassemblement populaire et à faire émerger une candidature qui puisse lui donner une
traduction politique lors de la prochaine élection présidentielle.
Comment sortir de l’impasse ? Menons en grand le débat sur les propositions, en rencontrant toutes
les forces de progrès disponibles pour construire un projet d’avenir pour la France, sur la base des
résultats de la consultation citoyenne. Mais comment faire avancer un programme sans un candidat
ou une candidate, qui soit son porte-parole auprès des citoyens, et que ceux-ci puissent appuyer,
sauf à leur donner à penser qu'il s'agit d'une cartouche à blanc ? Notre conférence nationale doit
prendre une décision sur la candidature aux présidentielles.
Dans le cas contraire, on irait vers une Conférence nationale invitée à décider d'attendre jusqu'à fin
janvier, date de la primaire du PS, pour seulement continuer, voire amplifier avec une pétition, notre
posture de rassemblement.
Cette démarche, sans candidat, n'est-elle pas dangereuse ? Ne nous enferme-t-elle pas dans le piège
du ralliement, à l'un ou à l'autre, et de l'effacement ?
Jusqu'en janvier, en effet, les candidats déclarés vont développer leur campagne électorale, alors que
le parti communiste, si louables soient les intentions et propositions qu'il cherchera à porter, risque
fort de rester inaudible sur ses idées, sans levier pour peser dans le rapport de force politique
médiatique, et de contribuer à installer comme un fait accompli l'absence du PCF de la campagne
présidentielle.
La conférence nationale doit réaffirmer notre stratégie de rassemblement. Mais elle doit aussi aller
de l’avant et faire un choix : pensons-nous, comme le défendent quelques camarades, que le
ralliement à Jean-Luc Mélenchon et à sa conception étriquée du rassemblement est maintenant la
seule solution possible ? Ou bien choisissons-nous de proposer une candidature issue de nos rangs
pour porter nos propositions, poursuivre jusqu 'au bout nos efforts de rassemblement, retirant le cas
échéant notre candidat pour une candidature commune? Les communistes doivent pouvoir, sans
tarder, se prononcer et choisir l’une de ces deux options.
Il n’y a pas de solution idéale. Mais la candidature de Jean-Luc Mélenchon n’est plus, aujourd’hui,
une candidature de rassemblement. Le « populisme de gauche » n’apporte pas de solutions réelles à
la crise. Un ralliement par défaut à cette candidature risque de démobiliser durablement les
militants, avec des conséquences importantes sur nos campagnes, sur nos résultats aux législatives
et sur nos capacités à mener les batailles dont notre peuple aura besoin dans les années à venir.
Une candidature issue de nos rangs, engagée dans la campagne pour porter nos propositions
et poursuivre en grand nos efforts de rassemblement, peut au contraire faire bouger la situation à
gauche. En donnant une visibilité nouvelle à nos propositions et à notre démarche, en permettant la
mise en mouvement des militants, elle peut changer la donne du débat politique dans le pays et
donner une nouvelle chance à la construction d’un rassemblement politique. Elle serait aussi un

atout pour entrer le plus tôt possible dans la campagne des législatives, avec des candidatures à
parité qui donnent à voir le visage du PCF d’aujourd’hui, pour gagner le plus grand nombre
possible d’élu-e-s utiles au peuple.
Premiers signataires :
Joël Allain (Bas-Rhin), Albert Ancona (Pyrénées Orientales), Serge Arla (Pyrénées Atlantiques), Pierre
Assante (Bouches du Rhône), Daniel Bachelet (Saône et Loire), Paule Ballut (Hts de Seine), Paul
Barbazange (Hérault), Jean-Marc Barès-Crescence (Hte Garonne), Thierry Barre (Val-de-Marne), Philippe
Barrière (Hautes-Pyrénées), Jean-Pierre Basset (Drôme), Patrice Beaupin (Yonne), Colette Becquet (Nord),
Serge Bédrines (Paris), Amar Bellal (Paris), Dominique Ben (Nord), Maryline Bénard (Hérault),Hélène
Bidard (Paris), Claude Billard (Loiret), Thibaut Bize (Doubs), Jean-Jacques Blanc (Hauts-de-Seine),Frédéric
Boccara (Hts-de-Seine), Paul Boccara (Val-de-Marne), Alain Bolla (Var), Béatrice Bonneau (Paris), Gilles
Bontemps (Loire-Atlantique), Serge Borgnard (Ille-et-Vilaine), Alain Bouchez (Lot et Garonne), Alain
Boussard (Doubs), Julien Brugerolles (Puy de Dôme), Erwan Briand (Paris), Gisèle Cailloux (Hts-de-Seine),
Jean-Louis Cailloux (Hts de Seine), Michel Cerutti (Lot et Garonne), Jean Chambon (Rhône), Claude Chapet
(Seine-Saint-Denis), Claudine Charfe (Hts-de-Seine), JC Chazottes (Hte-Garonne), Yannick Cheneau
(Loire-Atlantique), Mahama Compaoré (Calvados), Christian Cordelier (Paris), Nicolas Cossange (Hérault),
Pierre Daspre (Var), Christian Debout (Nord), Yann Del Rio (Savoie), Michel Demolder (Ille-et-Vilaine),
Philippe Denis (Loire-Atlantique), Roland Desloges (Val-de-Marne), Yves Dimicoli (Paris), Jean-François
Dirringer (Seine-et-Marne), Denis Durand (Paris), Jean-Marc Durand (Drôme), Jean-Louis Durand (Vienne),
Roland Farré (Hte-Savoie), D. Fourmy (Hte-Garonne), Jean Robert Franco (Paris), René Fredon (Var),
Pascal Gabay (Paris), Jean-Michel Galano (Paris), Jean-Michel Gama (Essonne), Benoit Garcia (Gironde),
Alain Gautheron (Eure), Alain Glemet (Var), C. Gourmelin (Moselle), Roger Grévoul (Gard), Odile
Grosgeorge (Val-de-Marne), Gilles Grosgeorge (Val-de-Marne), Aurélien Guillot (Mayenne), Jean-Claude
Guionie (Corrèze), Florian Gulli (Doubs), Stéphane Guyard (Calvados), Jean-Pierre Hapiot (Nord), Yvan
Hart (Seine-et-Marne), Alain Hénault (Hts-de-Seine), Jacky Henin (Somme), Philippe Himber (Var), Paul
Huttl (Var), Pierre Ivorra (Var), Alain Janvier (Seine-et-Marne), Jean-Marie Jegou (Var), Pascal Joly (Val-deMarne), Robert Kissous (Hérault), Victor Laby (Paris), Pierre Lacaze (Hte-Garonne), Eliane Lacombe (Htsde-Seine), Anne Lafaurie (Val-de-Marne), Bernard Lamirand (Oise), Françoise Landois (Pyrénées
Atlantiques), Claude Laridan (Rhône), Guy Lazar (Doubs), Pascale Lebreton (Hts-de-Seine), Jean Le Duff
(Ille-et-Vilaine), Fabienne Lefebvre (Val-de-Marne), Michèle Leflon (Ardennes), Sylviane Lejeune
(Essonne), Gérard Le Puill (Hts-de-Seine), Didier Le Reste (Paris), Christophe Lime (Doubs), Yvette Lucas
(Pyrénées Orientales), Gisèle Malaval (Aube), Henri Malberg (Paris), Roger Maly (Nord), Mitra MansouriGuilani (Paris), Nasser Mansouri-Guilani (Paris), Nicolas Marchand (Val-de-Marne), Georges Mati (Paris),
Thierry Méot (Paris), André Meyer (Hts-de-Seine), Catherine Mills (Paris), Jérôme Moinet (Paris), Arsène
Montarou (Sarthe), Raymond Monteil (Val-d’Oise), Alain Morin (Essonne), Geneviève Morin (Essonne),
Jean-Pierre Morvan (Essonne), Marie-France Nardot (Lot et Garonne), Monique Nironi (Var), Bruno Odent ,
Alain Pagano (Maine et Loire), Nicole Pasquier (Val-de-Marne), Michel Pedussaud (Hte-Garonne), Franck
Périllat (Val-de-Marne), Roland Perrier (Essonne), Christian Picquet (Haute-Garonne), Hervé Poly (Pas-deCalais), Jean-Jacques Porcheron (Val-de-Marne), Fabienne Pourre (Val de Marne), Jean-Claude Pradeau
(Yvelines), Raphaelle Primet (Paris), Yves Quignon (Nord), Yvon Quiniou (Vendée), Yvon Quintin (Nord),
Jean Rabaté, Frédéric Rauch (Lot et Garonne), Denis Recocquillon (Val-de-Marne), Jean-Pierre Richard
(Doubs), Jacquy Rivoalan (Ille-et-Vilaine), Catherine Robineau (Hts-de-Seine), Marine Roussillon (Paris),
Alain Saint Patrice (Rhône), Evelyne Saliba (Paris), Roger Saliba (Paris), Pascal Sancere (Hérault),
Dominique Satgé (Hte-Garonne), Guy Schmaus (Hts-de-Seine), Jean Solbes (Hérault), Michel Sturaro (Htsde-Seine), Jean-François Téaldi (Alpes-Maritimes), Evelyne Ternant (Doubs), Jacques Thomas (Val-deMarne), Adrien Tiberti (Paris), Franca Tord (Hérault), Yvon Touil (Val-de-Marne), Rémi Troadec (LoireAtlantique), Catherine Vieu-Charrier (Paris), Maurice Wannepain (Nord), Marcel Zaidner (Val-de-Marne),
Ludovic Zanolin (Hts-de-Seine),

contact : choixclair@gmail.com

