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 Le rapport de Pierre Laurent m’inspire des critiques importantes. Il s’agit d’abord, à 
mes yeux, d’un réel déni de démocratie. Le soutien à la candidature de JL MELENCHON par 
certains membres de la direction nationale était évident depuis un certain temps.  
 Ils ont laissé MELENCHON déployer sa campagne dans les médias sans réagir. On 
compte peut-être, en agissant ainsi, que les communistes d’inclineraient et qu’après la 
Conférence Nationale, ils n’auraient plus qu’à parapher l’accord déjà conclu avec MELEN-
CHON et ses partenaires sans que les communistes aient le choix. 
 Cette méthode tourne le dos à la nécessaire transformation du Parti Communiste. 
 
 Que pouvons-nous faire ? 
 La résolution du Conseil National n’a pas retenu l’idée de Pierre LAURENT 
d’exprimer le soutien du CN à la candidature de JL Mélenchon. Elle appelle les communistes 
à débattre souverainement. Elle indique que la conférence nationale, en juin, élaborera « le 
bulletin de vote comportant la proposition de candidature pour l’élection présidentielle »… 
« et les adhérents se prononceront en toute souveraineté sur cette proposition ». 
 Cf citation.  D’accord . 
 
 Le conseil National n’a absolument pas pris parti pour la candidature de Mélenchon (à 
la différence des médias). Nous en débattrons, jusqu’au vote. 
 
 Pour ma part, je pense qu’André CHASSAIGNE est un bien meilleur candidat, 
populaire, combatif, sans arrogance. (JL Mélenchon : 30 prestations depuis janvier et… 4% 
dans les sondages !) 
 Avec lui, nous allons droit dans le mur, et nous paierons les pots cassés. 
 Si les communistes votent en majorité pour André CHASSAIGNE, comme je le 
pense, que pourra faire JL Mélenchon ? Se présenter quand même, alors qu’il aura perdu 
notre soutien ? Je doute que le PG et la GU puissent le suivre dans cette démarche folle. 
 
 Si André CHASSAIGNE est le candidat, les communistes retrouveront leur détermi-
nation, leur dynamisme pour une campagne offensive contre la droite et l’extrême droite, pour 
ouvrir la voie à une politique de transformation radicale, avec toute la gauche. 
 
 Je pense que nous devons appeler tous les communistes à s’exprimer dès maintenant 
en faveur de la candidature d’André CHASSAIGNE dans les cadre du Front de gauche, à 
l’élection présidentielle, et cela sans attendre la Conférence nationale. 
 Je dis bien tous les les communistes, ceux qui viennent à l’Assemblée Générale, 
comme ceux qui n’y viennent pas, ceux qui cotisent et ceux qui ne le font pas, (en les incitant 
à le faire), ceux qui ont déjà leur carte et ceux qui demandent à la reprendre ou qui veulent 
adhérer. 
 Si nous choisissions l’effacement du PCF, ce serait prendre le très gros risque de l’ef-
facement du projet de lutte contre la crise et de dépassement du capitalisme, avec tous les 
dangers, celui de voir à terme, la droite et l’extrême-droite profiter de l’impuissance de la 
gauche pour s’emparer du pouvoir. 
 Pour terminer, je propose, pour faire partie de la délégation à la Conférence Nationale 
DANIELLE RICHARD. 


