INCOMPREHENSION ET INDIGNATION DU PROCES FAIT PAR ALAIN POILLY AUX
SIGNATAIRES DE L’APPEL »SE DONNER LES MOYENS DE GAGNER EN 2022 ».
Je lis avec attention les contributions sur le site de la conférence nationale. Celles-ci
traduisent de fait une qualité du débat démocratique dans notre Parti.
Il convient cependant de veiller au respect du contenu des propositions et des camarades
qui les font.
A l’évidence, ce n’est pas ce que fait notre camarade Alain Poilly du 94 à propos du texte
signé par 200 camarades « Se donner les moyens de gagner en 2022 ».
Quelles sont, selon moi, les idées- forces du texte de l’appel ?
 Pour empêcher la catastrophe que serait l’arrivée du fascisme en France en 2022, il
faut un événement historique du type Front Populaire.
 Le Parti, notre Parti fort de son expérience de 100 ans, doit être inventif et fédérateur
sur les initiatives de rassemblement dans la perspective des Présidentielles et
Législatives de 2022.
 Nos expériences au niveau local, dans les municipales et législatives montrent que
des perspectives concrètes permettent de rassembler, de gagner, de repousser le
danger de l’extrême droite. Dieppois d’origine, je confirme cette appréciation avec
l’élection de Sébastien(Jumel) comme député qui a évité, grâce à la démarche
unitaire sur la circonscription, l’élection d’un RN, et la réélection de Nicolas
(Langlois) comme maire à la tête d’une liste très unitaire, ce qui permet à Dieppe de
fêter aujourd’hui les 50 ans de la ville dirigée par un communiste à la tête d’une liste
d’union : pas rien quand même !
 Au lieu de rester polarisé sur la candidature, le texte propose de mettre tout sur la
table ; programme de rupture avec le capitalisme, participation de toutes les forces
politiques, syndicales, citoyennes aux responsabilités : majorité parlementaire,
gouvernement, 1er ministre, Président de la République, dans le cadre d’un
engagement fondamental : l’exigence d’une 6ème République organisant
collectivement une répartition des pouvoirs qui enlèverait au Président de la
République une bonne partie de sa prééminence antidémocratique.
 Le texte termine en disant que notre Parti, fort de cette stratégie unitaire en sortirait
renforcé, contribuant à la victoire des forces progressistes dans notre pays. A
l’inverse, il précise que notre peuple ne nous pardonnerait pas de ne pas avoir tenté
cette expérience unitaire historique en présentant un candidat communiste.
Alain, on peut ne pas être d’accord avec le texte, ce qui est ton droit le plus absolu : mais on
ne le modifie pas comme tu le fais.

Tu te livres à une campagne de dénigrement à l’égard des signataires du texte qui est
inadmissible. Pourquoi parler de Mélenchon à huit reprises, 2 fois de Mitterrand, une fois de
Hollande. Le Texte des 200 à aucun moment n’y fait allusion.
Tu dis que les signataires du texte « cachent leur candidat mystère », qui bien sûr est
Mélenchon.
Tu fais un parallèle entre « Mitterrand qui s'est vanté d'avoir plumé la volaille communiste
avec le Programme commun »et Mélenchon qui a affirmé qu'avec le Front de Gauche le
Parti Communiste était mort.
Le message est clair : les camarades signataires du texte cachent en fait un candidat
mystère, Mélenchon. Mélenchon dont la référence est Mitterrand trahira comme
Mitterrand l’a fait.
Nos camarades signataires seraient-ils des « sous-marins » de Mélenchon à l’intérieur du
Parti ? Nos camarades –signataires entreprendraient-ils une entreprise de démolition
interne du Parti ?
C’est comme çà que je reçois ton texte et que beaucoup de communistes le reçoivent. Tes
propos sont d’une très grande violence, s’appuient sur le mensonge et la falsification des
propos des camarades ; ils sont une insulte à l’engagement des camarades signataires.
Tu parles de contribution blessante : je pense qu’au contraire, c’est la tienne qui l’est et qui
salit l’engagement des communistes signataires ; elle rappelle des heures très sombres de
l’histoire du fonctionnement de notre Parti.
J’espère que notre conférence nationale continuera à être garante de la qualité des débats
dans le respect des points de vue exposés et des camarades les défendant, contribuant au
vote de chaque communiste dans le climat le plus serein possible.
Henri Rogé , section du Roumois , fédération de l’Eure.
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