
 
 
 
 
  
 
  
 Votre organisation a annoncé en novembre sa volonté d’organiser des forums de débats sur les  
perspectives pour la gauche en 2007. Nos délégations se sont rencontrées. Un large accord s’est dégagé 
pour que ces forums de débats intègrent à égalité l’ensemble des forces de la gauche antilibérale ayant 
participé au rejet du projet de Constitution, y compris les collectifs unitaires existant encore dans 
l’Essonne. Nous étions même prêts, si le cadre le permettait, à coorganiser ce Forum départemental et à 
contribuer pleinement à sa réussite. Après accord entre nous sur ce point, vous nous avez fait part de votre 
volonté d’inviter Marie-George Buffet. Pour la réussite de ce rendez-vous, nous avons proposé alors la 
présence d’Olivier Besancenot. Vous avez alors pleinement souscrit à cette proposition. 
 Ayant pris la décision d’être les seuls organisateurs, vous nous avez tout de même renouvelé votre 
invitation pour la date du 11 janvier. A chaque étape de la discussion, la LCR 91 a rappelé sa totale 
disponibilité pour participer à ce débat quel que soit son cadre d’organisation. 
 Mardi 3 janvier au matin, nous vous avons confirmé la présence d’Olivier. Cela ne posait aucun 
problème et vous nous avez prévenus que Jean-Luc Mélenchon serait également présent.  
 Cinq heures plus tard, sur simple appel téléphonique, le PCF 91 refusait la présence d’Olivier 
Besancenot sous prétexte que le meeting n’est pas coorganisé et qu’Olivier Besancenot n’habite pas dans 
l’Essonne ! 
 Nous regrettons vivement votre décision soudaine de refuser la participation de notre porte-parole 
Olivier Besancenot au débat « Que fait la gauche ? » mercredi 11 janvier à Fleury. 
 Cette décision est d’autant plus incompréhensible pour nous qu’elle apparaît en totale rupture avec 
la campagne référendaire contre le projet de Traité de Constitution Européenne durant laquelle nos deux 
organisations ont milité conjointement, avec beaucoup d’autres, dans un esprit ouvert, positif et unitaire. 
Partout dans l’Essonne où nos équipes militantes se sont rencontrées, elles ont œuvré puissamment à la 
fondation de collectifs unitaires permettant la victoire du Non. 
 Nous vous rappelons qu’il n’appartient pas au PCF de choisir les orateurs de la LCR. Que 
penseraient les militants du Parti Communiste si la LCR invitait le PCF en lui transmettant une liste des 
militants habilités à parler et une liste noire ? 
 Organiser un débat où la LCR n’est pas traitée à égalité avec les autres organisations politiques ou 
syndicales, augure mal des réponses qui vont être apportées à la question « Que fait la gauche ? » 
Pourquoi ne pas avoir gardé l’esprit unitaire de la campagne du 29 mai ? Pourquoi la LCR par 
l’intermédiaire d’Olivier Besancenot ne peut-elle plus exposer aux participants à ce meeting ses 
propositions pour l’avenir de la gauche antilibérale alors que nous l’avons fait ensemble partout en France 
depuis 6 mois et encore dernièrement à Marseille en soutien aux travailleurs en grève ? Pourquoi 
soudainement limiter le débat national à Marie-George Buffet et Jean-Luc Mélenchon même si d’autres 
forces prendront la parole lors de cette réunion ? Nous sommes sûrs pour notre part que l’assistance, elle, 
aurait aimé entendre les arguments et les propositions d’Olivier Besancenot. 
 La LCR 91 ne peut envisager de participer en tant qu’invité officiel à ce débat puisque son 
représentant a été récusé par la direction du PCF 91. Elle en fera connaître les raisons publiquement. 
 Encore une fois, nous regrettons votre décision d’exclusion qui ne peut que nuire à la construction 
d’une alternative au libéralisme unitaire, mobilisatrice et efficace dans l’Essonne. Evidemment, nous 
restons disponibles pour toutes initiatives contribuant à l’émergence d’une politique anticapitaliste au 
service du monde du travail. 
 
 Recevez, chers camarades nos salutations fraternelles. 
 

La Direction Fédérale LCR 91 
 
 

 

Le 07 janvier 2006. 
 

à : Fédération PCF 91 
 
 
Chers Camarades, 
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