
Un nouveau secrétaire national pour un manifeste 
du XXIe siècle mais avec des méthodes du XXe

Le manifeste du Parti Communiste du XXIème siècle, texte notamment soutenu par notre camarade 
André Chassaigne, est arrivé en tête du vote des adhérents de notre parti.

Depuis, dans les médias, André Chassaigne déclare :

"Je pense qu'il faudrait un nouveau secrétaire national qui porte un nouveau message avec un 
renouvellement des visages, c'est extrêmement important si l'on veut retrouver notre place".

Sur le futur secrétaire national du PCF, André Chassaigne poursuit : "On n'est pas sur la base d'un 
candidat pour le moment. Sur la base d'une direction nationale, il faudra se mettre d'accord sur celui
qui serait le premier signataire du texte qui sera soumis au congrès et qui dans nos statuts serait le 
secrétaire national. Je n'avance pas de nom parce que je n'ai pas de nom en tête tout de suite, je peux
avoir des idées bien sûr, mais personne n'est prédestiné par rapport à çà. Il faut une réflexion 
collective qui doit se faire tranquillement".

Dans le même temps, notre camarade Fabien Roussel déclare au Conseil national des 13 et 14 
octobre : "...Allons au bout du débat sur l'orientation et parlons en même temps des directions. Et si 
la question de la direction monte, si la question du renouvellement de secrétaire national s'exprime 
fortement, il faudra l'entendre. Laissons les communistes en parler librement. Mon nom a été cité. 
Si mon expérience, mon mandat de député, peuvent être utile, si ça peut rassembler, si ça peut 
donner l'idée d'un parti qui bouge, change, se renouvelle, alors je veux bien me mettre à disposition 
du Parti.Mais je le mets à disposition pour construire cela, pas pour diviser, pas pour mener une 
campagne contre Pierre Laurent...".

André, Fabien, la ficelle est trop grosse ! Le secrétaire national déjà désigné à plus d'un mois du 
congrès !

Je ne suis qu'un simple adhérent mais ne comptez pas sur moi pour participer à une manoeuvre d'un 
autre temps du XXe voire même du XIXe siècle .

Pierre Laurent n'a nullement démérité, bien au contraire ! Ce n'est pas de sa faute si les 
communistes ne votent pas en majorité pour la candidature d'André Chassaigne à la Présidentielle et
un an an après votent pour le texte soutenu par le même André Chassaigne.

Philippe Guillou, fédération du Finistère.


