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Mieux se faire entendre, ménager les possibilités de ras-
semblement, refuser l’attitude et la démarche de Jean-Luc
Mélenchon… Les arguments avancés ont été nombreux ce
samedi à Paris, où le PCF organisait sa conférence nationale
sur 2017. 

Alors que deux hypothèses étaient en balance, c’est celle
de la désignation d’un candidat PCF qui a finalement em-
porté la majorité avec 274 voix (52,8 %), contre 218 voix
(42 %) pour l'option d'un ralliement critique à Jean-Luc
Mélenchon et 27 abstentions (5,2 %). 
Cette conférence nationale (composée des membres du
Conseil national, des parlementaires et de délégués issus
des départements) a donné son avis mais la décision re-
vient à l’ensemble des adhérents du PCF, appelés au vote
du 24 au 26 novembre. 

Si, pour l’heure, l’une des deux options tient la corde et
que le débat traverse notre parti, l'unité des communistes
se fait autour de leur démarche de rassemblement : Une
résolution, adoptée à plus de 90 % par la conférence natio-
nale, l’engage à la construction d’un « nouveau front popu-
laire et citoyen » autour d’un double objectif : « Combattre
la droite et l’extrême droite, et les empêcher de conquérir
le pouvoir en 2017 » et « porter au pouvoir, au printemps,
une nouvelle majorité politique de gauche alternative à
l’austérité, au service des luttes sociales, pour ouvrir un es-
poir de progrès et de solidarité pour la France ». 

Pour les communistes, il s’agit de trouver la meilleure voie
à ce rassemblement en  prenant la mesure de la situation :
Le  danger  n’est  pas  seulement  celui  d’une  alternance
comme on en a connue, ramenant la droite au pouvoir. Ce
danger, c’est bel et bien le risque d’une victoire politique,
idéologique, électorale conjuguée de forces de droite radi-
calisées,  décomplexées dans leurs choix ultralibéraux et
antirépublicains, et de forces d’extrême droite alliées à ce
qui se fait de pire en Europe et le risque d'une marginalisa-
tion des forces de transformation sociale.

Le contexte est difficile, dans un paysage dévasté par les
coups du quinquennat Hollande. 

L’élection
de  Donald
Trump  à  la
présidence
des  Etats-
Unis
marque  la
victoire  des
logiques  de
peur  et  de
haine. Cette
élection  est
le  symp-
tôme  d’une
société
américaine
malade

d’elle-même. Ceux qui pensaient voter « anti-système » ont
élu un milliardaire qui a su détourner leurs colères des véri-
tables  causes  et  responsables  de  la  dégradation  de  leurs
conditions de vie et de travail, et qui a ouvert les vannes de
la division d’un pays déjà gangréné par un racisme structurel.
En flattant un orgueil nationaliste démesuré, Trump a excité
les passions les plus vives. Son élection ouvre une période
sombre pour les Américains et aggravera les tensions inter-
nationales nourries par la politique étrangère américaine et
l’OTAN.
La victoire de Donald Trump sonne comme un sérieux aver-
tissement  en  France  et  en  Europe.  La  responsabilité  des
forces de gauche et de transformation sociale est de mettre
un coup d’arrêt net à l’avancée des populismes et des ex-
trêmes droites. Elles doivent unir leurs forces pour mettre fin
aux politiques d’austérité et au pouvoir des marchés et insti-
tutions financières qui piétinent les souverainetés populaires
et nationales, et détournent les richesses produites du déve-
loppement humain, social et écologique. Ouvrir la voie à de
réelles politiques de progrès et justice sociales, d’égalité et
de solidarité, conditions de l’édification d’un monde de paix,
est la seule alternative 
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La conférence nationale du PCF a voté, samedi 5 novembre, majoritairement en faveur de la désignation d’une 
candidature issue de ses rangs qui pourrait se retirer en cas d’accord pour un rassemblement plus large. Le 
dernier mot reviendra aux militants, fin novembre. 



Une partie de la gauche, qui conteste la politique gouverne-
mentale, est engagée dans ses propres primaires, à com-
mencer par les « frondeurs » du PS, au risque d’un rallie-
ment de dernière minute à une candidature Hollande ou
Valls. Pour les communistes, pas question d'attendre la fu-
mée blanche des primaires socialistes, ni de rallier le cadre
de la « France Insoumise » imposée par Jean-Luc Mélen-
chon

Les fins de non-recevoir envoyées par le candidat de La
France insoumise aux demandes faites  par  ses  anciens
partenaires du Front de Gauche de renoncer à imposer le
mouvement qu’il  a lancé autour de sa personne et qui
s’est doté de son propre programme, mi-octobre, comme
seule bannière du rassemblement.

Porter une candidature communiste, « ce n’est  pas  se
replier, c’est au contraire ouvrir les bras et porter une
conception du rassemblement qui est historiquement la
nôtre » a déclaré André Chassaigne, chef de file des dé-
putés Front de Gauche, en considérant que « le rassem-
blement peut se faire à partir d'une candidature com-
muniste » 

D'ailleurs,  «  cette  candidature  pourrait,  si  la  situation
l’exige, sur la base d’un accord politique et après consulta-
tion des adhérents, se retirer au profit d’une candidature
commune d’alternative à l’austérité », stipule le bulletin
de vote sur lequel les militants du PCF auront à se pronon-
cer. 

La question des élections législatives :  « Nous appelons
les Français à reconsidérer toute l’importance de ce scru-
tin. La France a besoin qu’une majorité des députés élus
en juin prochain s’engage à porter pendant cinq ans des
propositions de lois qui répondent aux exigences popu-
laires », est-il  écrit dans la résolution. Les communistes
sont dès maintenant au rendez-vous de ce scrutin, forts
du bilan du groupe des députées communistes-Front de
gauche

Nous mettons sur la table un pacte d'engagement (voir
ci-contre) pour construire une nouvelle majorité politique
de gauche alternative à l’austérité

Dans l’échange avec toutes les forces disponibles,  nous
désignerons/soutiendrons dans toutes les circonscriptions
des candidat-e-s  qui travailleront au rassemblement dans
cette perspective.
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De la grande consultation citoyenne à la rédaction
du pacte d’engagements communs 

Au cours de ces derniers mois, les militant-es du PCF sont allés
à la rencontre du peuple . Des milliers de personnes se sont
exprimées en toute liberté 

400 000 personnes ont été rencontrées et 65 000
questionnaires remplis. 

À  partir  de  cette  grande  consultation  citoyenne  et  de  ses
propres propositions pour le pays, le PCF propose sept axes
d’action  pour  un  pacte  d’engagements  communs  pour  la
France  pour  les  échéances  présidentielles  et  législatives  de
2017 : 

1.  Prendre  le  pouvoir  sur  la  finance  et  partager  les
richesses. 

2.  De  la  nouvelle  République  au  renouveau  de  la
politique. 

3. Investir pour Demain. 

4. L’égalité Femmes Hommes maintenant ! 

5. Une France protectrice et solidaire. 

6. Produire autrement et protéger la planète. 

7. À l’offensive pour changer l’Europe. 

Pour  chacun  de  ces  axes  nous  présentons  de  premières
mesures  pour  un  programme  de  gouvernement  que  nous
mettrons en débat dans tout le pays à travers une nouvelle
étape  de  notre  démarche  citoyenne.  Nous  proposons  aux
femmes  et  aux  hommes  qui  ont  participé  à  notre  grande
consultation citoyenne et à toutes celles et ceux qui ne l’ont
pas encore fait de donner leur avis sur ces premières mesures
et de les enrichir tout au long de la campagne électorale.
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