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Avec le Front de gauche, rassembler pour une Bretagne à gauche, 
solidaire, écologique et citoyenne  

Alors que, dans la grande majorité des régions, les communistes ont engagé la 
campagne des régionales au sein de listes Front de gauche élargies, la Bretagne fait 
figure d’exception. Aujourd’hui, rien n’est tranché. La « démarche de discussion avec 
l’ensemble des forces de gauche » a échoué et s’est réduite pour l’essentiel à un 
dialogue PS-PCF. Les communistes peuvent encore en décider autrement et 
s’engager dans une liste Front de Gauche élargie au premier tour.  

Ce sera conforme à l’offre nationale du Parti qui propose « la constitution de listes 
du Front de Gauche élargi ouvrant  un autre choix à gauche que celui porté par le PS 
ou Europe Ecologie". Cela donnera de la cohérence à l’offre nationale qui est 
aujourd’hui mise en œuvre dans 17 régions dans lesquelles les communistes ont 
entamé des campagnes audacieuses sur des contenus ancrés à gauche, tout en 
ayant pris l’engagement de tout faire pour rassembler la gauche et battre la droite au 
deuxième  tour.  

C’est possible : les conditions existent en Bretagne, comme l’a confirmé l’accord 
de Gâvres du 12 décembre 2009, pour construire une liste de très large 
rassemblement en cohérence dans sa composition et ses objectifs avec l’accord 
national du Front de gauche (PCF, Parti de Gauche, Gauche Unitaire), de la FASE, 
des Alternatifs, de République et Socialisme, du M’PEP, du PCOF. Ce 
rassemblement est ouvert à toutes celles et tous ceux qui, à gauche, dans le 
mouvement social, dans le monde du travail et de la culture, dans les mouvements 
féministes, écologiques et alter-mondialistes, souhaitent élaborer et  porter ensemble 
une réponse aux besoins de la population.  

Cette liste a trois objectifs indissociables :  

• Changer les rapports de force à gauche en faveur de la ligne de 
transformation sociale et écologique.  

• Battre la droite, empêcher Nicolas Sarkozy et l’UMP de reconquérir des 
régions pour en faire des relais de leur politique de régression sociale basée 
sur la peur.  

• Construire une majorité solidement ancrée à gauche, portant des projets 
vraiment alternatifs à la logique du système en crise, un projet de 
transformation sociale et écologique que nous voulons porter jusque dans les 
exécutifs, à l’exclusion de tout accord avec le MODEM, si les conditions de 
ces avancées en sont réalisées.  

Dans notre Région, il faut mettre à l’actif de la majorité sortante, et notamment des 
élus communistes des avancées de nature à améliorer le quotidien des gens. Mais 
opter pour une liste PS-PC dès le premier tour :  

            - nous interdirait de développer l’ensemble de nos propositions aux plans 
national et régional ;  



            - entretiendrait la confusion entre nous et le PS, et nous empêcherait 
notamment de faire la clarté sur les conséquences très concrètes des orientations 
libérales du traité de Lisbonne soutenu par nos partenaires socialistes ;  

            - favoriserait l’abstention ou le vote pour d’autres listes (Verts, NPA), en 
l’absence d’une alternative rassembleuse à la gauche du PS.  

Nous ne sommes plus en 2004 : la crise est passée par là, le besoin de construire un 
débouché politique au mouvement social est criant, le résultat du Front de gauche 
aux européennes a créé un nouvel espoir qu’il ne faut pas décevoir. a 

Nous pensons que ce choix est seul porteur d’avenir pour la gauche et notre 
Parti. Nous proposons aux communistes de nos quatre fédérations de se 
prononcer en sa faveur.  

   

Ensemble, pour une région à gauche, solidaire, écologique et 
citoyenne (Front de Gauche)  

 


