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Conférence Régionale du P.C.F. 
 

 
  C’est avec regret que je dois dire qu’à cette heure j’ai le sentiment 
d’un grand gâchis .Dès le départ, cette préparation des élections régionales a été 
mal engagée. 
Nous étions un certain nombre (et même un nombre certain), lors de la réunion 
de l’Exécutif Départemental du Morbihan, dès le mois de Septembre dernier, 
puis lors du Conseil Départemental, à faire part de la volonté exprimée à la base, 
dans les sections, d’une priorité à donner au « Front de Gauche » lors du premier 
tour des élections régionales. Manifestement nous n’avons pas été entendus. 
Cependant, c’est avec plaisir (et espoir) que nous avons ensuite pris 
connaissance de l’offre nationale de notre Parti mettant en avant la dynamique 
« Front de Gauche », avec constitution de listes autonomes au 1er tour, et union 
de toute la Gauche au 2ème tour pour battre la Droite. Et, concernant cette 
démarche le texte national ajoute : « partout ou cela est possible ».  
A partir de là, il semblait simple et évident que la question à poser aux 
adhérents, en cohérence avec l’offre nationale, pour le vote des 20 et 21 
novembre, était :  
* Pensez-vous qu’en Bretagne les conditions sont réunies pour la constitution 
d’une liste « Front de Gauche » au 1er tour des élections ? 
* Ou bien : Pensez-vous que les conditions ne sont pas réunies et qu’il faut 
réaliser l’alliance avec le P.S. dès le 1er tour ? 
(Certains camarades ont d’ailleurs fait cette proposition, sans succès) 
Si la question avait été ainsi posée, peut-être nous retrouverions-nous d’ailleurs 
dans la situation d’aujourd’hui, avec en perspective l’union avec le P.S. dès le 
1er tour ; mais peut-être pas…Nous ne le saurons jamais. 
Pourtant, cela aurait eu l’avantage de la clarté, et permis d’éviter les 
contestations.  
Hélas, au lieu de cela, on nous a demandé de nous prononcer sur un texte (dit 
texte vert) dont la meilleure des qualités n’était pas la transparence et la clarté 
des intentions :  
* Ce texte se dit d’abord vouloir « poursuivre la logique et la dynamique du 
Front de Gauche », « en cohérence avec l’offre nationale »… 
* Mais c’est pour ajouter, tout de suite après, que l’objectif est d’engager les 
discussions avec les autres forces de Gauche sans exclusive (PS –Verts-UDB…) 
dans le but « de  réaliser une union dès le 1er tour » avec toutes ces forces. 
En fait, sans oser le dire clairement, c’est ce dernier point qui constituait la 
véritable proposition qu’il nous était demandé d’adopter, pour une union avec le 
PS dès le 1er tour, contrairement l’orientation nationale. 



 
Car il était évident que cette démarche qui visait, comme le précise le texte 
« vert », « à rassembler dès le 1er tour les communistes, les partisans du Front de 
Gauche, et toute la Gauche », ne pouvait pas aboutir (était vouée à l’échec). 
Tout le monde le savait ; y compris d’ailleurs les initiateurs de ce projet, car je 
ne peux pas croire qu’ils aient été naïfs à ce point ! 
D’autant plus que, dans un courrier adressé aux 4 fédérations de Bretagne du 
P.C.F. dès le 7 novembre dernier, le Parti de Gauche faisait connaître son 
désaccord avec cette démarche, et demandait « la tenue rapide d’une réunion des 
organisations du Front de Gauche au niveau régional ». C’est en effet par là 
qu’il aurait fallu commencer, ne serait-ce que pour examiner la faisabilité ou 
non d’une liste autonome au 1er tour. 
Comme prévisible, nous nous trouvons donc engagés aujourd’hui, pour 
l’essentiel, dans un tête à tête avec le P.S. pour une liste d’union dès le 1er tour, 
sans le Front de Gauche ; mais avec un trouble certain dans le Parti (inutile de se 
voiler la face).  
Ce que je souhaite pour la suite, c’est que tout soit fait pour que la prochaine 
consultation des adhérents (dans une semaine) se déroule dans la plus grande 
clarté, avec en particulier, un bulletin de vote élaboré en commun, et qui 
présente clairement les différentes options sur lesquelles les communistes 
veulent pouvoir se prononcer(*).Ensuite, lorsque les adhérents auront fait leur 
choix, je souhaite que chacun (chacune) fasse l’effort de se ranger à la décision 
majoritaire, comme le veut le respect de la démocratie. 
C’est le seul moyen de faire en sorte que nous nous retrouvions tous ensemble 
dans cette campagne électorale. C’est mon vœux le plus profond, car nous 
sommes en fait d’accord sur les objectifs et les contenus de transformation de la 
société ; et je ne pense pas que quiconque parmi nous ait intérêt à la division du 
Parti, et encore moins le peuple qui subit de plein fouet les dégâts du 
capitalisme. 
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P.S. : Conférence  régionale annulée (intempéries) 
 Texte non présenté 
 
 (*)Vœux pieux, vu la suite des événements 


