
Pour moi,  c’est certain, sans bilan lucide non seulement de notre stratégie récente ou passée 
mais aussi des expériences révolutionnaires du XXeme siècle nous ne serons jamais capables 
de dépasser les étiquettes négatives qui s’accrochent à nous et d’apporter  des réponses 
crédibles aux attentes de notre peuple de nos parents, amis enfants petits enfants… 
alors, qu’attendons nous pour nous atteler à ce bilan ? 
  
Aujourd’hui nous ne sommes plus visibles dans le paysage politique. Bien sûr cette absence 
de visibilité est organisée par le système en place qui veut démontrer qu’il n’a pas 
d’alternative, Mais arrêtons de nous lamenter, nous avons aussi la responsabilité de 
comprendre comment malgré les manipulations médiatiques qui nous accablent, il nous est 
possible de retrouver une crédibilité. 
  
Cela conditionne la possibilité d’un changement de société. 
  
Je reste persuadée que notre parti a un rôle irremplaçable à jouer dans l’évolution de notre 
pays et du monde parce qu’il est le seul à porter dans tous les strates de la société une vision 
révolutionnaire face aux populismes  qui occupent la place et conduisent à terme à une 
impasse. 
  
Le PCF ne lutte pas contre « l’oligarchie », terme attrape tout qui veut faire fi de la lutte de 
classes. Le  PCF met en cause la logique même du capitalisme pour le dépasser et redonner à 
l’humain toute sa place. 
  
A l’heure où la réalité des hypothèses marxistes est reconnue par les idéologues mêmes du 
système,nous avons une chance de redonner un sens aux aspirations populaires à travers les 
analyses économiques que nous sommes en capacité de fournir pour aider à la 
compréhension des leviers à actionner ou à travers nos propositions concrètes d’avancées 
sociales comme la loi sécurité emploi et formation ou nos  propositions sur l'environnement. 
  
Alors, comment faire? 
Nous devons nécessairement pour avancer faire le point sur la stratégie de rassemblement 
que nous avons adoptée au cours  des deux dernières décennies (et sans doute au-delà) , car 
si on ne peut pas considérer que cette stratégie était une erreur au regard des attentes de 
notre peuple, On ne peut pas ne pas constater qu'elle a contribué à réduire le PCF à une 
simple force d’appoint, ce qui a été utilisé, effet d’aubaine,  pour le faire quasiment 
disparaître de l’espace médiatique. 
 
 
Comment ne pas convenir que notre absence de visibilité rend désormais invisible la 
possibilité d’un  changement radical, auquel le  peuple de gauche par conséquent  ne semble 
plus vraiment croire ? 
 
 



j’ai entendu recemment, au tournant d’une discussion sur les dangers des réformes en 
cours, quelqu’un me dire qu’il était dommage que  le pcf  « ait renoncé », alors même que 
l’idée du communisme est plus que jamais d’actualité avec la dérive des inégalités.  
  
Pouvons nous nous résigner à accepter que l’on ait cette image de nous  ?  
  
Comment regagner la visibilité que nous avons perdue malgré la main mise des capitaux et de 
la finance sur les médias y compris publics? Comment créer le rassemblement de toutes les 
énergies de gauche qui reste indispensable pour inverser le recul social considérable que 
veulent mettre en place les tenants du libéralisme et leur président valet, tout en affirmant 
notre spécificité, indispensable pour construire le changement?  
  
Pour conclure je souligne que Je partage  complètement ce que disent les jeunes militants qui 
ont signé la contribution commune « C'est le moment »  et avec eux j’affirme qu’il nous 
faut travailler à réidentifier le PCF à travers la mise en débat de propositions 
radicales et d’une voie nouvelle pour une alternative crédible au capitalisme financiarisé, à 
travers une démarche permettant, à partir des luttes en cours, au plus grand nombre de 
s'exprimer, de contribuer à construire la société alternative dont nous avons besoin pour 
relancer l'espoir de changement. 
Soyons une force qui initie et fait vivre de multiples débats d’idées ! Affirmons notre identité ! 
  
Soyons porteur d’une démarche qui fait appel à l’intelligence collective non seulement 
pourconstruire des perspectives nouvelles mais aussi et surtout pour faire vivre et  pérenniser 
les bases d'une société qui fera place à l'humain. Demain c’est la permanence des luttes  qui 
doit permettre à chaque citoyen de rester au cœur de la vie sociale et politique, c'est la seule 
garantie pour éviter une dérive autoritaire ou personnelle de tout  système alternatif. 
  
Alors, oui c’est le moment de  frapper les esprits et d’écrire avec notre peuple un nouveau 
manifeste du parti communiste pour le XXIeme siècle. 
  
Si notre congres ne débouchait pas sur cette ambition alors je serais comme tant d'autres 
militants, bien déçue, ne ratons pas cette occasion.  
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