
SECTION du PAYS BIGOUDEN

Cher (e) Camarade,

Tu vas recevoir  de la part de la  fédération,  un appel  à  voter,  pour donner ton aval  à la 
participation de 14 communistes sur la liste socialiste conduite par Jean Yves LEDRIAN,(83 
candidats au total).
Les conditions de ce vote, et en particulier, le bulletin, ne sont pas explicites et ne permette 
pas une expression démocratique à l'intérieur de notre Parti.  Notre bureau de section, à 
l'unanimité a décidé de ne pas se rendre complice de cette opération, et donc de ne pas 
organiser  le  vote.  Cependant  si  tu  désires  quand  même  voter,  tu  peux  le  faire  par 
correspondance.

Voici les raisons qui nous conduisent à agir de cette manière.
Les  conditions  météorologiques  de  la  semaine  passée,  ont  conduit  à  l'annulation  de  la 
conférence régionale, et à partir de là, à une manipulation à laquelle l'on ne peut souscrire.(Un 
simulacre  de  vote  par  téléphone,sans  débat,  et  sans  possibilité  d'explication  envers 
l'ensemble des adhérents)
Il faut tout d'abord rappeler que seule la Bretagne en tant que région n'a pas encore fait 
officiellement de choix stratégique concernant les élections régionales,  celui-ci  devait  se 
faire samedi dernier à Ploufragan: 

-  entre une liste PC-PS ou
– une orientation conforme à l'offre nationale du PCF, c'est à dire une liste du Front 

de  Gauche  (PCF,PG,GU)  élargi  aux  Alternatifs,  la  FASE,  le  MPE'P,  le 
POCF,République et Socialisme, et de nombreux acteurs du mouvement social, alter-
mondialistes, et antilibéraux.

Ce choix clair n'apparaît pas, ni sur le bulletin de vote, ni sur la circulaire qui l'accompagne.

Dès l'été dernier notre section a pris position très clairement pour la constitution au premier 
tour d'une liste Front de Gauche, et du rassemblement de toutes les forces de gauche au 
second afin de battre la droite et infliger ainsi une cuisante défaite aux représentants du 
pouvoir et de son président. Nous avons œuvré pour que ce choix exprimé démocratiquement, 
à travers assemblées générales et votes, se concrétise. Aujourd'hui une expression claire de 
chaque  communiste  est  impossible  à  travers  les  documents  qui  ont  été  envoyés,  voilà 
camarade, il t'appartient donc de décider.

Te souhaitant, une bonne année à toi et ta famille, reçois nos salutations militantes.

Le Bureau de Section 


