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Chers camarades, 

Je ne ferai pas un long 

rapport ce soir mais une 

introduction qui sera 

complétée par mes     

camarades présents à la 

conférence nationale. Il 

me semble normal que le 

« retour » qui vous sera 

fait soit collégial,        

permettant ainsi à chacun 

de donner une position 

personnelle quant à son 

ressenti. 

Je commencerai par deux 

points qui ont été       

évoqués durant le week-

end et qui, s’ils ne             

touchent pas directement 

aux échéances de 2012, y 

sont intimement liés.  Je 

commencerai par notre 

campagne sur la « vie 

chère ». Il n’est pas          

anodin que le vrai           

lancement de la confé-

rence nationale ait eu lieu 

le vendredi devant le mi-

nistère de l’économie, les 

25000 premières péti-

tions ayant été déposées 

à cette occasion. 

Comme je l’avais dit dans 

mon rapport du CD de la 

semaine dernière, nous 

devons faire de cette 

campagne l’une de nos 

priorités. Déjà, des péti-

tions ont été signées lors 

d’initiatives à Garges ou 

Franconville mais nous 

devons donner un         

véritable essor à cette 

action. Ainsi, l’exécutif 

vous propose d’organiser 

deux journées départe-

mentales fortes avant la 

fin du mois. Le 16 juin, 

nous souhaiterions qu’un 

nombre important de 

salariés du public et du 

privé reçoivent la visite 

des militants commu-

nistes venant faire signer 

la pétition. Même chose 

le 23 juin devant les 

grandes ou moyennes 

surfaces commerciales, le 

tract sur lequel figure un 

caddy vide permettant 

d’exprimer clairement 

l’urgence de la situation. 

Ces deux temps forts 

permettront, nous            

l’espérons, d’avoir un 

impact médiatique mais 

aussi d’initier des       

centaines de discussions 

avec les citoyens du Val 

d’Oise. Ces initiatives ne 

peuvent se construire 

qu’avec les sections à qui 

nous demandons de   

cibler, pour les deux 

dates,  les lieux les plus 
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la survie du journal. Les       

sections doivent faire remonter 

l’argent au fur et à mesure à la 

Fédération qui ne sert que de 

lieu de transit car nous comp-

tons adresser les paiements à 

l’Huma tous les lundis. 

Avant d’en venir directement 

aux échéances 2012, je voulais 

rappeler deux points soulevés 

lors du dernier CD. Une       

réunion des rencontres régio-

nales citoyennes de la santé se 

tiendra le 9 juin à Montmoren-

cy. Mouloud Bousselat est char-

gé de réunir les élus PCF à la 

santé et les animateurs des     

comités de défense membres du 

PCF afin de porter une parole 

communiste lors de cette      

réunion. Je sais par ailleurs que 

Francis Parny sera aussi présent 

le 9 juin ce qui ne fera que ren-

forcer notre expression.      

Deuxième sujet que je voulais 

évoquer, il s’agit des sénato-

riales. Le sénat peut passer à 

gauche ce qui serait historique. 

Pour y contribuer, le Val d’Oise 

n’a qu’une solution, celle de 

faire élire les 3 premiers de la 

liste de rassemblement de la 

gauche. Toute autre décision 

serait un mauvais coup porté à 

la gauche dans son ensemble. 
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Le 17 juin, les délégués seront 

élus par les Conseils munici-

paux. Soyons vigilants à avoir 

un maximum de grands élec-

teurs issus de nos rangs. La  

Fédération recensera les délé-

gués PCF ou apparentés. Je 

compte sur votre collaboration 

pour y parvenir. 

La conférence a beaucoup  

tourné autour de la question des 

échéances de 2012 et bien    

entendu sur le choix du        

candidat à la Présidentielle.  

Tout d’abord nous ne pouvons 

qu’être satisfaits de l’aboutisse-

ment du Programme populaire 

partagé. En effet, et Francis 

Parny peut en témoigner car il 

avait en charge ce dossier pour 

le PCF, les discussions avec nos 

partenaires ont été nombreuses 

et riches. Nous avons aujour-

d’hui, avec ce programme, un 

outil qui va nous permettre  

d’aller aux échéances de 2012 

(présidentielles et législatives) 

avec un point d’appui impor-

tant. Ce programme ne pourra 

cependant pas échapper à la 

confrontation avec les citoyens, 

les syndicalistes, les associatifs. 

Ce programme n’est pas figé et 

s’enrichira de l’expérience     

citoyenne. Pour cela, des débats 

propices. 

Le deuxième point abordé avec 

brio lors de la conférence par 

Patrick Le Hyaric est celui de 

l’avenir de l’Huma et donc aussi 

le lancement de la campagne de 

vente du bon de soutien           

donnant accès à la Fête. Au  

niveau départemental, une     

initiative en présence du direc-

teur de la rédaction, Patrick   

Appel-Muller, sera organisée le 

28 juin. Nous vous donnerons 

plus d'éléments très rapidement. 

En ce qui concerne la Fête de 

l’Huma, un premier rendez-

vous départemental de la      

vignette se tiendra le 23 juin à la 

Fédération. 

Vous comprendrez que, pour 

une bonne préparation, la direc-

tion de la Fête ne puisse pas 

attendre cette date pour encais-

ser nos premiers paiements.  

Sylvère Magnon, directeur de la 

Fête, a expliqué lors d’une    

rencontre avec notre Fédération 

les contraintes financières 

lourdes que génère tout simple-

ment le fait d’organiser la Fête 

cette année. C’est pourquoi, je 

vous demande de placer, contre 

paiement, les bons de soutien 

dès maintenant aux militants les 

plus sensibilisés à la question de 
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à thèmes, des rencontres avec 

les personnes les plus concer-

nés, peuvent être mis en place. 

Il est essentiel de faire connaître 

les propositions du Front de 

gauche.  Je sais qu’une partie du 

texte a été enrichie par un    

médecin du travail qui          

exprimait lors d’une réunion du 

Front de gauche à Auvers sur 

Oise le manque d’éléments sur 

la souffrance au travail. 

Si je donne cet exemple, c’est 

pour montrer l’utilité de ces 

confrontations qui rendent le 

programme plus partagé et         

surtout plus populaire. 

Nous pouvons aussi nous      

appuyer sur la quinzaine de  

comités locaux du Front de 

gauche existant dans le Val 

d’Oise. Lors d’une réunion des 

représentants de ces comités 

qui s’est tenue à Pierrelaye le 28 

mai, les nombreux citoyens  

présents ont affirmé leur volon-

té d’être co-constructeurs et  co

-décideurs  au même titre que 

les militants des partis constitu-

tifs du Front de gauche. Ces 

comités locaux sont une       

richesse et j’appelle les militants 

communistes à les rejoindre là 

où ils existent ou d’envisager 

d’en créer dans des villes ou 

cantons qui ne sont pas cou-

verts à ce jour. Dans ces comi-

tés locaux le PCF ne se dilue 

pas, il se ressource et les        

militants communistes trouvent 

toute leur place dans ces       

espaces qui font « vivre du 

communisme ».  

Vous vous rappelez les condi-

tions posées par Pierre Laurent 

lors du dernier CN pour envisa-

ger une candidature Mélenchon. 

L’un des points important était 

la conclusion d’un accord sur 

les législatives. Aujourd’hui  cet 

accord est en vue et le 10 juin 

une réunion nationale devrait le 

concrétiser. J’avais évoqué, lors 

du dernier CD, la possibilité de 

devoir libérer une nouvelle    

circonscription pour le PG. Il 

n’en est rien finalement et les 

conséquences de l’accord     

national sur notre département 

sont donc limitées à un titulaire 

GU sur la 1ère circonscription et 

un titulaire PG sur la 4ème.  

Vous comprendrez bien que les 

deux points précédents ont des 

retombées sur le choix du        

candidat Front de gauche à la 

Présidentielle.  

Comment le PCF pourrait-il, s’il 

veut qu’un rassemblement de 

partis et de citoyens porte cette 

campagne, exiger 80% des        

candidats aux législatives, un 

programme partagé dans lequel 

nos propositions figurent en 

bonne place et en plus un     

candidat membre du PCF pour 

représenter le Front de gauche ? 

Nous retournerions à une     

conception du rassemblement 

« autour du PCF », conception 

qui nous a coûté cher lors de 

nombreuses échéances. C’est 

pourquoi, je trouve que la réso-

lution votée ce week-end est 

très équilibrée, ouvre des portes 

à un élargissement du Front de 

gauche aux citoyens et à 

d’autres forces de la gauche de 

transformation , et peut       

permettre de créer une véritable 

dynamique pour la Présiden-

tielle, dynamique qui sera néces-

saire pour les Législatives. La 

candidature de Jean-Luc       

Mélenchon est dans le cadre 

global, en s’appuyant sur une 

campagne réellement collégiale, 

la seule qui permettra d’aboutir 

à ce résultat. 

Un vote des communistes est 

organisé les 16, 17 et 18 juin. Je 

pense qu’il est important d’être 

très clair avant ce vote et il me 

semble nécessaire que des AG 

de sections ou des réunions de 
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directions soient organisées 

avant le vote.  En effet, il serait 

faux de laisser croire que le 

choix d’André Chassaigne     

permettrait de mener une    

campagne Front de gauche et 

d’appliquer les différents      

accords sur le programme et les 

législatives. André Chassaigne 

avait dit qu’il retirerait sa candi-

dature si la conférence nationale 

choisissait un autre candidat. Je 

suis déçu qu’il ne tienne pas 

parole et que son nom serve 

aussi de vote défouloir à tous 

les camarades les plus opposés 

au Front de gauche. Le soutien 

clair d’André Gerin en est une 

preuve irréfutable. Ne croyons 

pas non plus que l’utilisation du 

terme « Front de gauche », si 

André était choisi le 18 juin, 

suffirait à le légitimer et à     

rassembler les citoyens qui 

voient dans le Front de gauche 

un espoir de changement.    

Rappelons-nous de 2007 où 

Marie-George Buffet, pourtant 

présentée comme la candidate 

des antilibéraux, n’avait pas em-

pêché l’explosion des forces 

antilibérales et avait recueilli 

1.9%.  

Le vote de la semaine prochaine 

va peser lourd dans l’avenir du 

Front de gauche mais aussi du 

PCF. Il est de notre devoir de 

dirigeants de tout mettre en 

œuvre pour qu’un maximum de 

camarades participe à cette  

consultation en ayant toutes les 

cartes en main.  

Le choix de Jean-Luc            

Mélenchon par la conférence 

n’est pas celui de la liquidation 

du PCF mais bien celui de son 

renforcement dans un Front de 

gauche rassemblé et ouvert.  

En faisant ce geste fort, le PCF 

gagne en crédibilité, montre sa 

force et sa maturité, et prouve 

encore plus clairement que son 

engagement dans le Front de 

gauche n’est pas électoraliste 

mais bien dans une logique 

forte de rassemblement durable 

de la gauche de transformation. 

 Voilà, chers camarades, 

quelques éléments que je     

pouvais tirer de ma participa-

tion à la délégation et que je 

souhaitais restituer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONT	 INTERVENUS	 DANS			

L'ORDRE	:		

	

Alain	FEUCHOT	

Mouloud	BOUSSELAT	

Alain	LACOMBE	

Michèle	AUBOIN	

Max	GRAU	

Philippe	NOEL	

Francis	PARNY	

Alain	FEUCHOT	

Alain	LACOMBE	

Jean-Michel	RUIZ	

Philippe	NOEL	

Jean-Pierre	PERY	(Invité)	
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Ci-après	 les	 interventions	

qui	nous	sont	parvenues.	
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Alain	FEUCHOT	:		

A la conférence nationale, un     
moment de travail - en ruches - sur 
les contenus et les pratiques             
politiques à mettre en œuvre avec 
les citoyens, les militants            
syndicalistes et engagés politique-
ment, m’a permis de mieux mesu-
rer la difficulté de concevoir et de 
travailler à la « campagne partagée» en   
puisant sur l’acquis du texte 
« Programme Populaire Partagé » 
acté par les trois partis du Front de 
Gauche. D’abord, il y a besoin de 
connaître et de faire connaître le 
sens et les contenus de ce pro-
gramme, de le travailler avec les 
camarades, les amis, les           col-
lègues, les voisins, de le prolonger 
par le débat et la confrontation, 
d’en enrichir les objectifs  poli-
tiques que nous nous fixons, pour, 
qu’avec la victoire espérée d’une 
majorité à gauche, des décisions 
politiques soient immédiatement 
mises en œuvre pour commencer à 
répondre aux attentes, aux reven-
dications urgentes des citoyens. 

 

Dans chacune de nos circonscrip-

tions, de nos villes, il y a matière à 

partir des questions concrètes et 

en puisant dans les contenus du 

programme, pour aller à des initia-

tives d’action, par exemple « contre 
la vie chère », pour     rassembler sur 
les propositions présentées par le 

Front de Gauche et portées par 

beaucoup de gens. A Bercy, ven-

dredi après-midi, à l’initiative de 

notre Parti, au 1er rendez-vous de 

cette campagne, des témoignages, 

lors du dépôt de pétitions, ont an-

noncé des « suites » possibles, par               

l’organisation d’actions concrètes,  

d’expressions précises, pour porter 

les enjeux de choix politiques de 

transformation de la société. 

 

 

Mouloud BOUSSELAT :  

Cette conférence nationale          

devait être l’occasion de valider 

une option politique et un accord   

global très favorable nous               

permettant, au sortir de cette        

conférence, d’amplifier la dyna-

mique du front de gauche. Au lieu 

de cela, nous avons  réussi la          

gageure de transformer un pos-

sible élan en une « primaire à la 

mode PS » avec, en arrière gout, la 

machine à  détruire les rassemble-

ments modèle 2007 avec l’échec 

des collectifs antilibéraux…même 

si cette fois, il convient d’en        

exonérer la direction nationale qui 

a su prendre ses responsabilités. 

Contrairement à son   engagement 

de se retirer dans le cas ou il ne 

serait pas choisi par la conférence 

nationale, André Chassaigne a 

maintenu sa candidature avec, 

pour conséquence, une situation 

schizophrénique puisqu’il est       

demandé aux communistes de  

valider le choix d’un non                   

c o mm u n i s t e  f a c e  à  2                   

communistes.  

A titre personnel, je souhaite que 

les communistes confirment, voire 

amplifient  le choix de la confé-

rence nationale dans le cadre d’un 

accord global favorable dont Jean 

Luc Mélenchon n’est qu’un des         

éléments. 

  

Michèle AUBOIN : 

Lors de la dernière réunion du 30 

mai, j’avais évoqué la  candidature 

du Parti de gauche. En effet, 

qu’elle n’avait pas été ma surprise 

de voir que sans consultation         

aucune des communistes de la            

section de Franconville, Ermont,               

Eaubonne, Saint Leu, Saint Prix et 

Montlignon la décision était déjà 

prise. Lors de la réunion de notre 

section le 3 juin, l’ensemble des 

participants se sont indignés de 

cette situation. Ils sont en effet 

contre l’imposition d’un candidat, 

contre cette décision venue d’en 

haut qui risque d’affaiblir le PC 

localement et d’entrainer des gros 

problèmes de représentativité lors 

des futures municipales. Ce déni 

de démocratie ne permettra en 

aucune façon la légitimisation du 

candidat PG présenté. Ce n’est pas 

contre la stratégie du Front de 

gauche que les camarades se sont 

exprimés mais c’est contre le fait 

d’être mis devant le fait accompli. 

Vo i l à  l ’ é t a t  d ’ espr i t  des             

camarades de la section au sujet 

des législatives. Pour la présiden-

tielle, les camarades ont été choqué 

de voir qu’avant toute consultation 

de la base, la direction nationale de 

notre parti s’était déjà prononcée 

pour la candidature de Jean-Luc            

Mélenchon (Cf intervention Pierre 

Laurent vendredi matin). 

Max GRAU : 

Le bulletin de vote tel qu’il est  
rédigé me convient totalement, et 
je suis beaucoup moins pessimiste 
que Mouloud sur le vote. 

 

En effet, une campagne sur le 
thème : « tout est bouclé, la  direc-
tion a déjà décidé de faire passer 
Mélenchon, les communistes sont 
privés de leur souveraineté » me 
semblait prendre une certaine im-
portance. 

Ce genre de campagne n’était pas 
sans écho auprès des camarades, 
pourtant favorables à la démarche 
du Front de Gauche, pour lesquels 
Mélenchon n’était pas « leur tasse 
de thé » 

 

Un bulletin « Mélenchon ou rien » 



question des 35 heures qui n’est 
réalisable qu’avec la création de 
millions d’emplois peut permettre 
une dynamique économique          
nouvelle sans laquelle une          
politique salariale offensive n’est 
pas possible. 

Et nous devons en même temps 
montrer que nous sommes seuls à 
gauche à porter cette dynamique 
sociale, ce qui doit aussi nous          
permettre de réduire le score du 
Front       national, lever l’hypo-
thèque de sa présence au deuxième 
tour et permettre un choix libre 
des électrices et des électeurs de 
gauche en faveur d’une véritable 
alternative. 

 

 

Alain	FEUCHOT	:		

 

La Conférence a adopté une        
résolution et le contenu du           
bulletin de vote. Ces éléments  
seront dans l’Humanité. Pour que 
tous les  camarades communistes 
aient tous les éléments d’informa-
tion et donc la possibilité d’expri-
mer leur choix, le secrétariat de ma 
section (Le Parisis) a décidé 
d’adresser cette résolution et le 
bulletin de vote à toutes et tous les 
membres du PCF de 2010, avec 
une lettre du secrétariat de           
section. Pour certaines et           
certains, et afin d’exercer leur droit 
de vote d’adhérente et d’adhérent, 
ils ont la possibilité de   régulariser 
leurs cotisations avant de voter. 
Seul le vote dans les permanences 
pendant les horaires d’ouverture 
de la maison des communistes, par 
la poste (avec un retour dans une 
enveloppe neutre adressée par la 
poste dans une autre enveloppe 
précisant l’expéditeur-trice), par 
télécopie, par E-mail ou bien en le 
déposant dans la boite aux lettres 
du siège de la section sera compta-
bilisé. 

Un effort très important, tant sur 
l ’ a m p l i t u d e  d e s  h e u r e s               
d’ouvertures des permanences, que 
de la relance auprès des camarades 
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aurait contribué à accréditer la 
thèse de la décision venue d’en 
haut. 

Avec le bulletin tel qu’il est, 
chaque camarade pourra exprimer 
son choix, et je ne doute pas de 
l’esprit de responsabilité des         
communistes. Une fois le candidat 
désigné, ce sera plus simple pour 
les uns et les autres de se mettre en 
campagne 

On objectera : et si Mélenchon 
était devancé par Chassaigne ? 
Bien sur, le risque zéro n’existe 
pas, mais je crois que les cama-
rades, dans leur majorité ont bien 
saisi les enjeux de ce vote : la  
poursuite ou la mort du Front de 
Gauche. 

Enfin, il nous faut être attentifs à 
ne pas considérer les camarades 
qui pourraient être tentés de voter 
Chassaigne (ou Dang Tran) 
comme des « ennemis » 

Il nous faut pointer les enjeux du 
vote, mais ne jeter l’anathème sur 
personne, ce qui serait                
contre-productif 

 

Francis PARNY :  

Nous voulions que les               
communistes se prononcent sur 
un accord politique global        
permettant de poursuivre la           
dynamique du Front de Gauche.  

Dans cet accord, la question du 
choix de notre candidat aux       
élections présidentielles n’était 
qu’un aspect. Nous voulions un 
programme du Front de Gauche, 
nous l’avons. Nous voulions un 
accord sur les législatives, nous 
l’avons  pratiquement. 

Dans ce cadre, je crois comme l’a 
décidé majoritairement la confé-
rence nationale, que nous pouvons 
proposer que Jean-Luc Mélenchon 
soit notre candidat pour les          
présidentielles. 

C’est un acte fort du Parti             
Communiste Français, comme 
c’était un acte fort du PCF que de 
proposer la création du Front de 
Gauche. 

Cette position est non seulement 
majoritaire à la conférence          
nationale mais aussi dans les fédé-
rations comme en témoignent les 
procès verbaux des discussions 
retournés à la direction nationale. 

Le bulletin de vote permet de         
respecter le choix de chaque           
communiste. Mais en tant que  
direction, je crois qu’il nous faut 
insister sur la dynamique que nous 
pourrons créer avec la     décision 
majoritaire de la conférence. 

Il n’est pas inutile de rappeler le 
processus que nous avons suivi. 
Nous avons d’abord décidé qu’il 
n’y aurait qu’un seul candidat du 
Front de Gauche aux élections 
présidentielles pour ne pas           
renouveler la difficulté de 2007. Et 
nous avons souhaité qu’il y ait un 
accord politique global, ce que 
nous avons  aujourd’hui. 

Pour mettre en œuvre dans le Val 
d’Oise cet accord, nous  devons en 
même temps que l’organisation 
d’un vote où le maximum de  
communistes s’exprime, mettre en 
place déjà une dynamique de         
campagne. Choisir les meilleurs  
candidats possibles dans les        
circonscriptions, respecter la           
souveraineté des communistes 
pour qu’ils votent sur toutes les 
désignations de candidature et 
constituent des collectifs de           
circonscription qui rassemblent les 
acteurs du Front de Gauche, ceux 
qui veulent s’y associer, en particu-
lier les personnalités du monde 
syndical et associatif. 

Le meilleur outil pour développer 
ce rassemblement, ce sont nos 
propositions pour une véritable 
alternative politique dans ce pays. 
Par exemple, nous pouvons             
poursuivre notre  campagne contre 
la vie chère et pour l’augmentation 
des salaires par une campagne sur 
les propositions que nous portons 
dans notre programme sur cette 
question. 

La retraite à taux plein ou le SMIC 
à 1600 euros brut tout de suite 
sont de formidables  accélérateurs 
du pouvoir d’achat. Même la  
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pour les inciter à se prononcer doit 
être animé par les équipes de direc-
tion ; à cet effet, nous avons déci-
dé de  tenir une réunion de la   
direction de section dès jeudi 9 
juin. Une commission électorale 
sera mise en place et procèdera 
aux  opérations de vote ainsi qu’au 
dépouillement dès 18h le                 
samedi 18 juin*. 

En complément de l’annonce faite 
par Jean Michel Ruiz, la             
Fédération prend l’initiative d’une 
rencontre entre le  directeur de la 
rédaction de l’Humanité, Patrick 
APPEL-MULLER et les directions 
de la presse départementale à Cer-
gy, le Mardi 28 juin. En soirée, à la           
section du Parisis, la fédération 
organise une rencontre projection 
- débat avec les militants, les            
lecteurs de l’Humanité et de          
l ’Human i t é  Dimanche  du                
département et Patrick. 

*Horaires connus seulement dans 

la journée de mardi 7 juin. 

 

Stéphane AUBOIN : 

Comme vous l’a précisé Jean-
Michel, la Fête a été fortement 
déficitaire l’année dernière. 

Pour permettre aux organisateurs 
de financer le plateau musical, il 
est important que nous remon-
tions le plus de  vignettes possible, 
le plus  rapidement possible.  

C’est dans cet esprit que nous 
nous sommes engagés à régler nos 
vignettes par cinquantaine tous les 
lundis à la Direction de la Fête. 

Nous demandons donc à tous les 
responsables de sections de placer 
LE BON DE SOUTIEN dans les 
plus brefs délais auprès des            
militants et de nous faire remonter 
les  vignettes vendues le plus rapi-
dement possible. 

Au niveau de l’organisation de la 
Fête, nous avons envoyé aux        
responsables de stand un            
questionnaire sur les besoins de 
chacun. Il est impératif que nous 
ayons le retour de celui-ci très    

rapidement pour pouvoir nous 
organiser et obtenir le maximum 
de matériel auprès des sections et 
des mairies susceptibles de le 
mettre à notre disposition. 

Pour les législatives, nous allons 
présenter 8 candidats sur les 10 
circonscript ions.  Lors des           
précédentes, une seule circonscrip-
tion avait obtenu plus de 5%. 

Il faut savoir qu’une campagne des 
législatives coûte au minimum 15 
000 €. Cela représente donc un 
coût de 120 000 € pour la Fédé. 
Nous devrons donc organiser une 
subvention exceptionnelle dés 
cette année pour trouver les 
moyens de  financer ces futures 
campagnes. 

Je demanderai également l’aide du 
CN à ce sujet. 

 

Alain LACOMBE : 
 

Il me semble anormal de faire se 
prononcer les représentants des 
communistes à la conférence         
nationale et ensuite de consulter 
l es  communis tes .  Vu de                
l’extérieur, cette façon de procéder 
doit être complètement incompré-
hensible. 

 

Ensuite imaginons que les          
résultats du vote soit 51/49, toutes 
les contestations liées à la volonté 
de la direction de verrouiller le 
vote des adhérents affaibliraient 
considérablement la légitimité du 
résultat.  

 

Par ailleurs, la façon de faire           
figurer le contrat 80/20 sur le       
bulletin de vote peut être vécu par 
certains comme contradictoire 
avec la volonté d’ouverture du 
front de gauche à d’autres forces 
politiques et aux citoyens et risque 
donc d’affaiblir le vote en faveur 
de MELENCHON. 

Ces difficultés proviennent du fait 
que la construction politique se fait 
toujours en circuit fermé, entre 
négociateurs de l’autre côté du 

périphérique et ne procède pas 
d’une démarche de  co-élaboration 
de projet, même si le projet parta-
gé est un début, et de candidatures 
avec les militants, les partenaires et 
les citoyens. On n’est toujours pas 
dans un processus communiste de 
fonctionnement qui implique une 
autre conception des relations 
entre les individus qui se             
réunissent pour produire du          
commun, mettre en débat, non 
pour convaincre l’autre mais pour 
produire du commun.  

 Je pense qu’il faut cependant     
dépasser tout cela pour assurer un 
vote largement favorable au            
candidat le mieux en mesure de 
rassembler la gauche de transfor-
mation sociale et écologique, Jean- 
Luc MELENCHON en créant les 
cond i t ions  pour  que  l es                    
communistes puissent s’exprimer 
nombreux et dans la clarté. 

En même temps, il faut faire vivre 
les comités front de gauche, avec 
les communistes, nos partenaires 
et les citoyens en l’ouvrant              
largement à d’autres composantes 
et aux citoyens en aménageant le 
contrat 80/20 pour construire des 
candidatures avec les collectifs 
Front de Gauche. 

Tout citoyen peut se présenter à 
toute élection sans appartenir   
nécessairement à un parti                 
politique, la constitution ne prévoit 
pas que seuls les partis politiques 
peuvent présenter des candidats, 
donc contrairement à ce qui a été 
dit, les collectifs  citoyens peuvent 
présenter des candidats, la ques-
tion du financement des partis 
politique est autre chose. 

 

Jean-Michel	RUIZ	:		

Concernant le vote des       
communistes, la Fédération             
s’impliquera au mieux. J’ai proposé 
que des AG (ou des réunions de 
direction) se tiennent dans les    
sections avant le vote, nous           
enverrons, avec la lettre du CD, la 
résolution, le bulletin de vote et les 
modalités de vote pour les sections 
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qui nous les feront parvenir.  

Quand je dis que les votes 
Chassaigne et Dang-Tran se          
rejoignent, ce n’est pas sur le fond 
car André a précisé son            
attachement au Front de gauche. 
Mais il est clair que ces deux votes 
aboutiront à un résultat semblable 
car « l’accord global » deviendra       
obsolète si l’un de ces deux             
candidats arrive en tête. André 
Gérin résume bien la situation en 
expliquant  son sout ien à         
Chassaigne, « si Mélenchon est 
battu c’est la fin du Front de 
gauche » se réjouit-il. Vous         
comprendrez donc que mon          
soutien à la proposition de la         
conférence nationale n’est pas      
celui à un homme mais bien à une 
démarche. 

Pour les élections législatives, 
il est normal que les partis            
proposent des candidats mais il n’y 
aura pas de dynamique si les          
candidatures ne sont pas discutées 
plus largement avec les citoyens en 
particulier par l’intermédiaire des 
Comités locaux. C’est pourquoi, 
nous avons proposé au niveau 
fédéral d’engager le débat dans les 
circonscriptions avec les partis du 
Front de gauche bien entendu 
mais aussi avec les Comités locaux 
existant. Des accords sur des noms 
se formalisent dans d’autres          
départements, en Seine Saint        
Denis ou Hauts de Seine par 
exemple, où des « sortants » de la 
FASE seront présentés par le 
Front de gauche élargi. J’insiste 
aussi sur le fait que les Comités 
locaux du Front de gauche ne sont 
pas uniquement des outils durant 
les élections mais bien des lieux de 
rassemblement durable de la 
gauche de t r ansformat ion          
pouvant intervenir sur le quotidien 
des citoyens. 

Je souhaitais apporter une  
précision sur la 4ème circonscrip-
tion. Je ne trouve pas très juste de 
dire que les camarades n’étaient 
pas au courant pour en avoir direc-
tement parlé avec plusieurs d’entre

-eux. De plus, lors de l’AG du 21 
mai, cette situation a été clairement 
exprimée dans le rapport et dans la 
discussion. Je pense pour ma part 
qu’on ne peut pas envisager un 
rassemblement sérieux avec 100% 
de candidatures PCF. Nous nous 
sommes appuyés sur l’accord    
national du 31.03 des partis du 
Front de gauche qui stipulait que 
nous mènerons « une campagne             
législative collective avec un             
programme partagé et des            
candidatures partagées » et que le 
choix des candidats se fera en  
tenant compte « d’une représenta-
tivité équitable des formations  
actuelles et à venir du Front de 
gauche ». Le PG a proposé au  
niveau national la 4ème circonscrip-
tion du Val d’Oise car l’essentiel 
de ses forces militantes se situent 
là. Cette proposition me semble 
justifiée et je propose de participer, 
dès la semaine prochaine, à une 
AG avec les camarades du PCF de 
cette circonscription. 

 

Jean-Pierre	PERY	(Invité)	: 

Participant à la conférence            
nationale de ce week-end à             
Montreuil je suis ressorti amer tant 
un grand nombre de nos débats 
ressemblait plus à des querelles 
byzantines d'un autre âge qu'à la 
recherche de faire du commun 
entre nous tous. 
 
Pour un nombre important de 
camarades, les disputes sur le nom 
à la présidentielle devenaient plus 
importantes que le sens de notre 
combat commun, les divergences 
prenant le pas  sur ce que nous 
faisions ensemble dans le parti, 
 
Du coup, je me suis mis à penser à 
ma petite fille, qui va avoir deux 
ans et à ce que nous allons lui       
laisser comme « outil performant » 
quand, à 20 ans, elle voudra, peut-
être, reprendre le flambeau que lui 
laissera le grand-père que je suis 
pour réaliser enfin et bâtir ce à 

quoi nous rêvons encore : une      
société juste, libre et solidaire où 
l'humain sera au centre de toute 
décision politique et économique. 
Lui laisserons-nous un parti rabou-
gri à 2%, sûr de lui,  sans perspec-
tives d'avenir, rejetant la faute sur 
tous ceux qui ne croient plus à 
notre capacité à faire bouger les 
lignes à gauche?  Ou lui laisserons-
nous un rassemblement « Front de 
gauche », dans lequel le parti sera 
renforcé, jouant un rôle majeur 
dans la vie politique de notre pays, 
rendant l'espoir à ces millions de 
salariés, habitants des quartiers 
populaires qui, par désespoir s'abs-
tienne ou votent pour le Front 
national? 

Voila l'enjeu de notre vote les 16, 
17 et 18 juin prochains. C'est tout 
le sens du vote majoritaire de la 
conférence nationale avec la          
proposition « numéro un » de Jean
-Luc Mélenchon. C'est une propo-
sition qui reprend le mandat          
politique confié lors du Conseil 
National d'avril dernier à la          
Direction nationale. Avec nos       
partenaires du Front de Gauche, il 
doit y avoir un accord global sur 
un « programme partagé et          
populaire », intitulé « l’humain 
d'abord », qui n'est pas figé et qui 
doit s'améliorer pendant la        
campagne partagée au contact de 
nos concitoyennes et concitoyens, 
du mouvement social et sociétal, 
des personnalités qui viendront, 
avec nous. Notre Parti renforcé et 
le Front de gauche pèseront ainsi 
fortement  dans la gauche et la 
société et, quelque soit la          
configuration majoritaire à 
l'Assemblée nationale pèseront sur 
les décisions, les projets de lois, les 
votes afin que les Françaises et les 
Français, le monde du travail, ne 
subissent plus de régression sociale 
et sociétale accrue. Une proposi-
tion qui reprend aussi l'idée que les 
présidentielles et les législatives 
seront couplées, dans une       
campagne collective et partagée, 
où l'ensemble des candidates et 
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candidats (présidentielle et           
législatives) seront porteurs de ce 
projet amendable pendant toute la 
séquence électorale et après. Un 
accord législatif qui permettra à 
notre Parti, d'être bien représenté 
dans les circonscriptions de          
métropole et qui, par une bonne 
campagne bien menée, sortira 
grandi et d'une plus grande             
visibilité et utilité. 
 
Voila l'enjeu pour 2012. Notre 
Parti écrira-t-il une nouvelle et 
belle page de son histoire où            
restera-t-il un parti rabougri, lais-
sant le champ libre à un                
bi-partisme à la française, où alter-
neront «UMP » et « PS », sans  
solutions porteuses d'espoirs pour 
les Français avec un « Front              
National » en embuscade comme 
« défouloir » et le danger que cela 
comporte pour la société française 
s'il parvenait au pouvoir ? 
 
Soyons responsables lors de la 
pose de notre bulletin de vote. Ne 
votons pas pour nous mais, pour 
tous ceux qui ont le regard tourné 
vers nous et qui attendent qu'un 
espoir  renaîsse pour eux,           
d'ailleurs, l'avenir radieux, libre et 
solidaire de ma petite fille, de nos 
petits enfants, vaut bien mieux que 
toutes nos querelles de chapelle!. 
 
Une dernière remarque qui me 
semble importante à la veille d'un 
choix crucial pour notre Parti, le 
Front de Gauche et les idées            
progressistes de transformation 
sociales. Plus haut, je vous                  
informais comment j'étais ressortir 
amer de cette conférence               
nationale, L'appel  d'André Gérin, 
qui grâce à l'accord qui doit être 
finalisé bientôt, sauve son siège de 
député de la 14ème du Rhône, en 
faveur d'André Chassaigne me 
confirme une chose et me               
conforte dans ma nouvelle               
position de vote. .Alors que j'étais 
signataire de l'appel en faveur 
d'André Chassaigne, je vois 
qu'avant le vote de la semaine  

prochaine, les manœuvres de           
couloir pendant la conférence               
nationale continuent à travers cet 
appel d'un camarade identitaire (de 
quoi d'ailleurs) qui ne veut en          
aucun cas du Front de Gauche 
comme lieu de rassemblement et 
qui veut à travers André                
Chassaigne, partisan lui de ce 
front, le faire éclater, Du coup, 
alors que j'aurais pu voter                
tranquillement pour ce dernier, 
choix du cœur, la crainte que le 
Front de Gauche se fracasse sur la 
séquence électorale de 2012,              
laissant orphelin des milliers de 
gens, ces manœuvres dignes d'un 
temps qui me semblait révolu au 
sein du Parti, me poussent à voter 
pour le « choix un » car, comme je 
l'ai dit plus haut, nous devons  
penser à tous ceux qui souffrent et 
qui attendent du Parti et du Front 
de Gauche, un autre avenir fait 
d'une vie meilleure que seul un 
b o n  r é s u l t a t  d e  n o t r e                            
rassemblement pourra, avec les 
luttes sociales et des propositions 
de lois construites ensemble, leur 
garantir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etaient	présents	à	ce	Conseil	

Départemental	:	

 

ALI Jean-Pierre 

AUBOIN Michèle 

AUBOIN Stéphane 

BOUSSELAT Mouloud 

COURTOUX Danielle 

FEUCHOT Alain 

FRECHARD Gérard 

GRAU Max 

GROSMAITRE Marie-Thérèse 

JOUANJAN Jean-Marie 

LACOMBE Alain 

MONAQUE Françoise 

NOEL Philippe 

PARNY Francis 

RUIZ Jean-Michel 

VALLAT Noëlle 

(PERY Jean-Pierre - invité) 

 

Excusés	:	

 

ALCINI Laurent 

APPIANI Christine 

CAPMARTY Franck 

CHIABODO Thierry 

DUMAND Claudine 

FLESSATI Claudine 

GAUTHIER Nicole 

GAUTHIER Marc 

GONCALVES Valérie 

GRANGIE Jean-Pierre 

HENNEBELLE Françoise 

HENNEBELLE Jean Pierre 

JEANTILS Josiane 

MASO Michel 

PAKER Jean Michel 

REYNAUD Yvonne 

SALLE Christine 

VENTRIBOUT Michèle 



Modalités de vote 
 

L'article de nos statuts qui régit les modalités de vote est le  "4.1"  (Décisions et vote) . Voici son contenu:  
"Tous, toutes les adhérent-e-s reçoivent les informations et les éléments matériels pour chaque consultation. Seul-e-s les adhérent-e-s détenant la carte 
du Parti communiste français depuis plus de trois mois avant la date du scrutin, à jour de leur cotisation, c’est-à-dire pour les trois derniers mois, au 
moins, qui précédent le scrutin, peuvent participer au vote. A cette fin, une liste des électeurs, consultable, est établie au moment du scrutin et validée 
par une commission désignée par le ou les exécutifs des territoires concernés. Cette commission organise la consultation et assure le bon déroulement des 
opérations de vote. Elle prend toutes dispositions pour faciliter la participation du plus grand nombre d’adhérent-e-s". 

Nous précisons que les adhérents peuvent se mettre à jour de leurs cotisations jusqu'au moment du vote et qu'un camarade ne 
peut être porteur que d'une seule procuration. 
 

Organisation du vote dans les section 
 

Section d’Argenteuil : Vote direct à la section vendredi 17 juin de 9 h à 19h et le samedi de 10h à 12h. Vote par correspon-
dance à la Fédération (17 avenue du Maréchal Joffre 95100 Argenteuil) et par mail : mouloudbousselat@yahoo.fr. 
 

Section d’Arnouville : contacter Marc GAUTHIER au 01 39 85 76 78 ou au 06 80 62 96 03. 
 

Section de Bezons : vote direct à la section (44 rue Claude Bernard 95870 Bezons) les 16 et 17 juin de 17h00 à 19h00 et le 
18 juin de 16h à 18h. Par correspondance à la section ou par mail à pcfbezons@hotrmail.fr. 
 

Section de Bouffémont : contacter Martine VIALAS au 01 39 91 23 89. 
 

Section de Cergy-Pontoise : vote direct  jeudi de 17h à 19h; vendredi de 18h à 20h et samedi de 10h à 14h. Vote par     
correspondance à la section. 
 

Section  d’Ecouen-Ezanville : vote direct lors de la réunion du jeudi 16 juin. 
 

Section d’Ermont-Eaubonne : vote direct  le vendredi 17 juin de 18h30 à 20h30 à la salle des élus de l’opposition 9 rue 
d’Ermont à Franconville. Vote par correspondance avant le samedi 18 juin 12h00 à l’adresse : Raymond AUBOIN 40 rue Ga-
briel Bertin 95130 Franconville. 
 

Section de Deuil-Montmagny : vote par correspondance chez Yvonne Reynaud au 12 bis boulevard d’Ormesson  95880 
Enghien les Bains du jeudi 16 à 9h00 au samedi 18 1à 2h00. Vote par mail  : yvonne.reynaud@club-internet.fr avant le samedi 
18 juin 12h00. Vote direct le vendredi 17 de 17h30 à 19h30 chez Yvonne.  
 

Section de Garges les Gonesse : vote direct le vendredi 17 de 18h00 à 19h30 et samedi de 10h00 à 12h00 à la section (10 
rue du Vivier 95140 Garges les Gonesse). Vote par correspondance à la section et par mail  : max.grau@orange.fr. 
 

Section de Gonesse : vote direct le vendredi  17 juin lors de la réunion. Vote par correspondance au 16 rue Xavier Lalonde 
95500 à Gonesse ou par mail hennebelle@hotmail.com. 
 

Section de Goussainville :  contacter la section au 01 39 88 07 94. 
 

Section du Parisis : vote direct à la section (3 rue de Nancy 95240 à Cormeilles en Parisis) avant le samedi 18 juin à 18h00. 
Vote par correspondance à la section et par mail à alain.feuchot@orange.fr avant le samedi 18 juin à 18h00. 
 

Section de Sarcelles : contacter Sandrine Peronnet et Nathalie Cukierman 
 

Section de Sannois/Saint-Gratien : vote par mail avant le samedi 18 juin 2011 12h00  à l’adresse pierre.ali@wanadoo.fr  
Vote par correspondance à la Fédération du Val d’Oise avant samedi 18 juin 2011 matin. Vote direct à la Fédération le samedi 
18 juin de 10h00 à 12h00. 
 

Section de la Vallée de l’Oise : vote direct à la section (47 avenue Vermeire à Persan) le jeudi 16 mai de 19h à 21h et le 
samedi 18 mai de 10h à 12h.Vote par correspondance qui doit parvenir à la section avant le 18 mai à 12h. Vote par mail: 
jmruiz@club-internet.fr . 
 

Section de la Vallée du Sausseron : vote par correspondance chez Christine, au 19 rue Frédéric Fabre à Auvers sur Oise 
du jeudi 16 juin à 9h00 au vendredi 17 juin à 18h00. 
 

Section de la Vallée de l’Ysieux :  vote direct le Vendredi 17 juin, à 20h.30 salle LCR de la rue Cugnot, près de la gare de 
FOSSES. Vote par correspondance aux adresses suivantes : Alain Lacombe, 10 allée Chopin 95470 Fosses ou 
alain.lacombe95@orange.fr . 
 

Section de Villiers le bel : vote direct le jeudi 16 juin.  


