
Bulletin de vote 
pour déterminer le choix du PCF pour 2012

PROPOSITION DE LA CONFÉRENCE NATIONALE
POUR UN ACCORD DU FRONT DE GAUCHE 

« Pour les élections présidentielle et législatives, le Parti communiste français s’engage sur 
la base du contrat politique travaillé avec les partenaires du Front de gauche comportant : les 
orientations politiques et la conception de la campagne, le programme populaire et partagé et 
l’accord sur les législatives proposé par la conférence nationale. Le Parti communiste existera 
pleinement dans ce choix. 

•Dans le cadre de ce contrat, le Parti communiste français soutient la candidature de 
Jean-Luc Mélenchon, comme représentant du Front de gauche à l’élection présidentielle. 
•Conformément à l’accord sur les législatives, qui prévoit de réserver environ 80% des 
circonscriptions pour le PCF et 20 % pour nos partenaires, le Parti communiste français 
désignera ses candidates et candidats ; et il soutiendra les candidates et candidats du 
Front de gauche sur l’ensemble du territoire. »

Pour les élections présidentielle et législatives, le PCF s’engage dans la poursuite de la dyna-
mique de rassemblement du Front de gauche. En portant le programme populaire et partagé, 
une ambition commune sur les législatives, dans le respect des différents partenaires et avec 
une pleine existence du PCF, les communistes soutiennent la candidature d’André Chassaigne 
comme représentant du Front de gauche à l’élection présidentielle.

« Le PCF doit accorder la priorité au mouvement populaire. L’immense colère sociale, les 
luttes peuvent faire reculer la politique du capital.
Pour les élections de 2012, il est nécessaire d’élaborer, en lien avec l’action des militants, un 
programme communiste porteur de propositions de rupture. Opposants acharnés à la droite 
et à l’extrême-droite, nous ne devons semer aucune illusion sur une alternance derrière la 
social-démocratie. Le PCF a combattu historiquement l’UE du capital. Il doit continuer en re-
mettant en cause l’application des textes européens et l’euro. Combinaison politicienne, le 
Front de gauche ne correspond pas, en termes de contenu et de forme à notre recherche du 
rassemblement. Il efface le PCF alors que son renforcement, suivant sa raison d’être dans la 
lutte des classes, est l’une des clés du changement. 
Pour la présidentielle, la candidature d’Emmanuel Dang Tran, comme candidat du PCF, est 
proposée dans cet esprit. Pour les législatives, les communistes doivent décider statutaire-
ment, souverainement, des candidats qu’ils présenteront ou soutiendront. »
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Pour être valable, ce bulletin ne doit comporter qu’une seule case cochée


