
Communiqué de presse 
 

PCF - Europe : investir les espaces communs de réflexion,  
engager un processus de convergence 

 
Le PCF a signé un texte sur l’Europe et la présidence française dans le cadre du Comité de 
liaison de la gauche, avec notamment le PS et le PRG, qui ont approuvé sur le fond le traité de 
Lisbonne, après le projet de Traité constitutionnel européen. Dans le même temps, le PCF a 
refusé de signer un appel proposant un cadre commun de réflexion et de mobilisation, contre 
la méthode actuelle de construction européenne et pour une autre Europe. Parmi les 
signataires de cet appel*  figurent des syndicats, des associations et des formations politiques 
engagés clairement dans les batailles récentes, notamment contre le traité de Lisbonne. 
 
Comment a-t-on pris de telles décisions, et en mesure-t-on les implications ? Ainsi, signer un 
texte avec le PS n’aliénerait en rien l’indépendance du PCF, tandis qu’en signer un autre avec 
les forces critiques corsèterait les actions communistes ! Cette double décision est 
inquiétante : au mieux, elle paraît incohérente avec les trois années précédentes ; au pire, elle 
annonce un parti communiste qui se met à la remorque du PS. Trop incohérente ou trop 
cohérente ? 
 
Cela ne présage rien de bon pour les prochaines élections européennes, de l’issue du Congrès 
de décembre et de l’avenir même du communisme politique. Il est plus que temps de redresser 
la barre.  
 
Nous proposons à cet effet : 
 
1. Que le PCF s’inscrive sans restriction dans tous les espaces critiques et constructifs (dont le 
« collectif pour une autre Europe ») qui visent à faire face à l’Europe des libéraux et des 
sociaux-libéraux. 
 
2. Que, sans tarder, il appelle à ce que s’engage un processus de convergence électorale, 
rassemblant en 2009 l’arc le plus large des forces critiques, et notamment celles qui se sont 
mobilisées contre le traité de Lisbonne. 
 
3. Qu’en septembre un premier bilan soit fait du travail engagé, pour élargir l’initiative et la 
réflexion unitaires. 
 
Rassemblés, et seulement si nous le sommes, nous pourrons contribuer à ce qu’émerge une 
autre Europe. 

Le 10 juillet 2008  
 

Les « communistes unitaires »  
du Conseil national du PCF 

 
 
 

* Alter Ekolo, Attac, CGT-Finances, Confédération paysanne, Coordination des 
collectifs unitaires, Fondation Copernic, Forces Militantes, FSU, La Gauche 
Cactus, LCR, Les Alternatifs, Les Marches européennes contre le chômage, 
MARS-Gauche Républicaine, Mémoire des luttes, MRAP, PCOF, Pour la République 
Sociale, Réseau Féministe « Ruptures », UFAL, Union générale des fédérations 
de fonctionnaires CGT, Union syndicale Solidaires… 

 
 


