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Copie aux membres du comité exécutif 

 
Cher-e-s camarades, 
 
La conférence régionale qui devait se tenir à Ploufragan le 9 janvier a dû être annulée du fait des 
mauvaises conditions climatiques. Certes les secrétaires départementaux ne sont aucunement responsables 
de la météo, par contre ils sont pleinement responsables des raisons ayant conduit à la convocation de 
cette deuxième conférence régionale, compte-tenu de la mécanique qu’ils ont initiée. 
 
Si, comme dans les autres régions, dès le 7 novembre à Rostrenen le choix avait été clairement posé entre 
l’alliance avec le PS et ses satellites ou l’option Front de Gauche, les communistes auraient tranché le 21 
novembre. 
 
Afin de créer une situation où le choix final ne pouvait être qu’entre une alliance avec le PS ou une 
alliance avec le PS (cette répétition n’est pas une erreur), la volonté des secrétaires fédéraux, qui n’ont 
jamais eu le courage de dire clairement qu’ils avaient dès le mois de juin pris cette option, a été 
d’empêcher tout débat transparent, cartes sur table. Ne craignant pas d’énoncer des contrevérités, les 
quatre  secrétaires départementaux n’ont eu de cesse de déclarer qu’il n’était pas possible d’avoir des 
discussions avec les partenaires du Front de Gauche élargi. Cette assertion est fausse  puisque des 
discussions ont pu être menées par d’autres responsables communistes.  
 
Le summum a été atteint avec la sortie d’un « Bretagne Nouvelle » de 8 pages payé par les cotisations de 
tous les communistes ne présentant que l’option d’alliance avec le PS et ses satellites. Daniel GILLES est 
même apparu aux côtés de LE DRIAN au journal de FR3 à une réunion des écolos pro-Le DRIAN avant 
même que les communistes ne se soient prononcés. Les documents préparatoires à la conférence du 9 
n’ont à aucun moment fait mention qu’un texte favorable à l’accord national du 17 décembre avait été 
déposé dans au moins un département lors des conseils départementaux tenus le 5 janvier. Ainsi avant la 
date prévue pour la tenue de la conférence, les délégué-e-s n’avaient qu’une information partielle et donc 
partiale. 
 
Enfin dernier épisode, il y a eu la mascarade de la consultation téléphonique des délégué-e-s sur la base 
d’un document élaboré par les 4 secrétaires départementaux alors même que les camarades consultés  
n’ont pu prendre connaissance des interventions préparées par Gérard PERRON ( proposé comme tête de 
la liste Front de Gauche élargi ), et par les secrétaires fédéraux des JC du 22 et du 35. La question qui a 
été posée ne portait que sur le texte préparé pour l’alliance avec le PS. Le bulletin de vote qui vient d’être 
établi par une réunion du bureau de la conférence en 3 lieux différents est du même acabit.  
 
C’est vraiment une parodie de démocratie qui prévaut depuis maintenant de longs mois pour cette 
préparation du positionnement des communistes. Jamais la véritable question ne leur a été posée 
clairement et aujourd’hui le seul objectif est de leur faire croire qu’il n’y avait pas d’autre solution. 
 
Compte-tenu de cet état de fait, nous considérons d’ores et déjà, que le vote qui interviendra en fin de 
semaine, quel qu’en soit le résultat, n’a aucune légitimité. Les statuts ont été allégrement bafoués. A partir 
de ce constat et forts de la légitimité que nous détenons du vote majoritaire des communistes 
nationalement, nous allons continuer à travailler à la mise en place d’une liste en conformité avec l’accord 
national du 17 décembre en utilisant le sigle et le logo de notre parti.  

Le 14 janvier 2010 
 
P. J. : l’intervention de Gérard PERRON, celle des secrétaires fédéraux de la JC et le bulletin de vote  
 


