
Le 25 Janvier 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE  DU PARTI DE GAUCHE

Pour la seconde fois en une semaine, le logo du Parti de gauche a été utilisé sans notre accord 
par la « Liste Unitaire Anticapitaliste et pour une Ecologie Radicale » menée par le NPA en 
Bretagne.

Le Parti de Gauche regrette cette façon de procéder qui n'aide pas à l'unité et rappelle que ses 
militants  et  sa  direction  nationale  sont  seuls  souverains  pour  décider  de  ses  accords 
électoraux.

Le Parti de Gauche demande au NPA Bretagne, comme à quiconque, de ne plus procéder 
ainsi et annonce qu'il a porté la même exigence à la direction nationale du NPA. Nous notons 
avec satisfaction que ce message a été entendu.

Le Parti de gauche regrette également l’issue de la réunion qui a eu lieu vendredi entre le 
NPA  et  les  signataires  de  l'accord  d'Hennebont  (Fédération  du  PCF  56,  PG,  FASE, 
Alternatifs, GU). Sous l'impulsion du parti de Gauche, avait en effet été proposé au NPA une 
base d'accord à même de concrétiser une liste unitaire de l'Autre Gauche en Bretagne : un 
texte  stratégique  proche  de  celui  ayant  permis  l'unité  entre  le  NPA  et  le  PG  en  Basse-
Normandie, la proposition d'une tête de liste régionale NPA et la répartition des têtes de liste 
départementales entre les différentes forces (le 56 pour la Fédération du PCF Morbihan, le 29 
pour la FASE/alternatifs, le 22 pour le NPA et le 35 pour le PG) . A cette avancée, la NPA a 
opposé une déclaration consistant à appeler à  rejoindre  sa liste en ne modifiant qu'à la marge 
son contenu, son intitulé, sa composition, son calendrier de meeting etc...

Cette réaction ne répond pas à l'urgence de la période. En Bretagne comme ailleurs, il y a 
besoin d'une bonne gauche capable de battre la droite et de proposer une alternative remettant 
en question la logique capitaliste et le modèle productiviste. Rien ne peut justifier que nous 
n'y  arrivions  pas  à  condition  de  plutôt  nous  préoccuper  des  attentes  de  nos  concitoyens 
victimes de la crise et que de querelles qui semblent d’autant plus dérisoires.

C'est  pourquoi  le  Parti  de  gauche  appelle  solennellement  l'ensemble  de  l'autre  gauche  à 
poursuivre  les  efforts  vers  l'unité.  Dans  plusieurs  régions  (Pays  de  Loire,  Limousin, 
Languedoc-Roussillon, Champagne Ardennes, Basse Normandie), le Parti de Gauche, le NPA 
et d'autres partis sont parvenus à des accords. C'est possible en Bretagne où la décision de 
nombreux militants communistes de ne pas rallier le PS au premier tour est d'importance et 
peut accroître significativement l'audience d'une telle liste. 

Le  PG  n'entend  donc  pas  renoncer  à  cette  nécessité.  Nous  proposons  de  rouvrir 
immédiatement les discussions pour conclure un accord d'ici la fin de la semaine entre le NPA 
et  les  signataires  de  l'accord  d'Hennebont  dont  le  PG  fait  partie.  Les  propositions  de 
compromis avancées par ces forces le permettent (cf. plus haut). C'est le message solennel que 
le Parti de Gauche envoie dès ce jour au NPA et qu'il répétera lundi à ses partenaires lors 
d'une réunion qui aura lieu à Hennebont. En cas de refus du NPA, les militants du parti de 
Gauche  en  Bretagne  en  lien  avec  sa  direction  nationale  décideront  s'ils  s'associent  à  la 
constitution d'une autre liste.                
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