
POUR L’AVENIR, VOTER CHASSAIGNE    
           juin 11 

 

 La conférence nationale du PCF qui vient de se dérouler a adopté une ligne 
politique opposée à l’effacement du Parti Communiste : 

 - ce sont les communistes qui vont décider du choix du candidat pour l’élection 
 présidentielle en 2012, en utilisant un bulletin de vote comprenant 3 noms, et 
 pas seulement celui de JL Mélenchon comme voulait l’imposer Pierre Laurent 
 et d’autres membres de la direction ; 

 - André CHASSAIGNE fera partie des 3 noms, avec Emmanuel Van Tran et 
Jean-Luc Mélenchon. 

 C’est une victoire pour les communistes. Ils vont pouvoir se prononcer pour 
celui qui porte les meilleures possibilités de faire gagner le projet de lutte contre la 
domination du capital financier, champion de la politique ultralibérale et de la crise qui 
pèse sur la société. 

 Grande est la responsabilité de ceux qui, dans notre parti, ont agi pour tenter 
d’étouffer l’expression des communistes dans leur diversité. C’est le cas pour la 
direction nationale, c’est le cas pour nous à Annecy et en Haute-Savoie, où les 
responsables ont décidé de refuser que notre camarade Danièlle RICHARD fasse 
partie de la délégation à la Conférence Nationale.  

 Leur échec, aux uns et aux autres, c’est la démonstration de leur manque de 
crédibilité. 

 Par leur vote, les 16,17 et 18 juin prochain, les communistes vont exercer 
démocratiquement leur existence. Nous pensons qu’André CHASSAIGNE (pour qui 
André GÉRIN s’est désisté) permettra aux communistes d’exprimer avec force leur 
opposition à toute solution socio-libérale et de faire connaître un projet à partager avec 
l’ensemble des citoyens. C’est la perspective à ouvrir, en donnant au Front de 
Gauche une autre mission que celle qu’entend nous imposer JL Mélenchon ; l’enjeu, 
c’est la force, l’existence, le développement du PCF, lié à la transformation 
révolutionnaire de la société et du monde. 

 Nous appelons tous les communistes à voter et à assumer leur pleine 
responsabilité. 

 

Danièlle RICHARD, Pierre BOUKHALFA, Noël COLLET, Roland FARRÉ , Dominique 
FORNARI,  


