
 
 
 
 
 
 
chers camarades 
 
Comme je vous l'ai dit à plusieurs d'entre vous le SN a débattu hier soir de la Bretagne. 
 
Je rappelle les éléments :  
 
Le PG a la volonté de participer à des listes autonomes et unitaires dans les 5 régions où le PC part avec le 
PS. 
 
Il souhaite des listes qui ne fassent pas de la figuration d'où la nécessité - qui rejoint une volonté politique - 
de rassembler le plus possible de composantes de l'autre gauche y compris évidemment le NPA avec qui nous 
avons recherché des accords dans toute la France. 
 
Si nous avons refusé en décembre une liste NPA - PG 22 considérant que le Npa avait trop rapidement tourné 
le dos àu reste de l'autre gauche en Bretagne, nous avons également dit que nous ferions tous les efforts 
pour relancer l'unité.  
 
C'est ce que nous avons fait en demandant aux composantes d'hennebont de refaire une proposition la plus 
ouverte possible au NPA ce qui a été fait vendredi dernier. Dans le même temps nous avons pris des contacts 
au niveau national pour vérifier que ces propositions - qui incluaient une tête de liste NPA - étaient 
recevables par le NPA. D'où la surprise de nos camarades lorsque vendredi dernier le npa sur la forme et sur 
le fond a présenté un visage peu unitaire et appeler en réalité à rejoindre leur liste. 
 
Le SN du PG a estimé qu'à partir du moment où la proposition se faisait sur la base d'un texte accepté en 
Basse Normandie et une tête de liste NPA rien ne justifiait le refus du npa que constituait son appel à 
rejoindre sa liste, à ne céder que 2 têtes de listes départementales et à annoncer une nouvelle condition - le 
cumul des mandats - qui en réalité revenait à choisir la tête de liste de la FD du PCF. 
 
C'est pourquoi le SN du PG a pris la décision suivante : 
 
- Proposer aux partenaires d'Hennebont un dernier appel au NPA sur les bases d'une répartition 
départementale par partenaire (une seule pour le npa) qui, comme c'est la règle, doivent pouvoir choisir leur 
candidat. Et un intitulé de liste décidé ensemble. Soit une série de points légitimes.  
 
- Si le NPA refuse et qu'une liste se présente sur les bases politiques du FDG, le SN du PG a estimé que l'on ne 
pouvait rester en dehors. S'ajoute un autre argument à portée nationale : il s'agira là de la seule liste 
incluant une federation communiste en rupture de ban sur le choix PS. C'est donc d'importance pour la suite 
et il serait une erreur de ne pas en être solidaire.  
 
Depuis cette décison je sais qu'un appel au NPA a été relancé par les partenaires d'Hennebont sur demande 
de nos camarades qui ont respecté leur mandat. Nous ne pouvons qu'espérer que le NPA répondra 
positivement. Dans le cas contraire le SN demande donc que les conditions de mise en place d'une liste avec 
les partenaires d'Hennebont (financière, matérielle, humaines) soient rapidement examinées. 
 
Je maintiens évidemment la nécessité d'une AG. Eventuellement si vous pensez que vendredi soir est une 
meilleure date je peux venir à rennes car comme je l'ai dit j'ai une mobilisation importante samedi. 
 
amicalement 
 
eric coquerel 
pour le SN 
 
ps : merci de relayer ce mail à vos adherents 


