
«      DE QUOI DEVONS NOUS DISCUTER     ?     »  

La réorientation entamée au 38eme est très majoritairement 
approuvée à Toulon. Quelques éléments d’appréciation ci-dessous.  

 Les résultats électoraux (difficilement comparables pour certains) ne 
sont pas plus mauvais qu’avant, voire meilleurs, et la visibilité du PCF 
est bien meilleure. Les discussions de fond en interne et en externe 
réapparaissent enfin. Elles sont vitales si la gauche ne veut plus 
décevoir, or, la déception est la première cause de l’abstention donc 
de la faiblesse de la gauche. Le PCF est « mis dans le même sac » et 
subit la désaffection au même titre que les autres. Il était donc temps
de parler du fond et pas seulement de la forme. Le 38eme congrès 
nous y invitait. Les différences (il est ridicule de les nier) font avancer.
Notre SG doit être à la pointe de ce combat. Nous apprécions donc 
très positivement que Fabien Roussel bouscule les codes des médias, 
s’attaque aux non-dits et pose des questions essentielles. Sans des 
interpellations vigoureuses le débat aurait été encore une fois 
escamoté. Il ne s’agit pas de polémiques ou de ne mettre en avant 
que les divergences mais bien de permettre, enfin, le débat, la 
confrontation sur la société que nous voulons à gauche. Cela est 
bénéfique pour la gauche et surtout pour notre parti dans la 
perspective de convaincre les salariés et parvenir à une majorité. 
Nous sommes d’autant plus satisfaits que nous avons un programme 
qui permet de répondre aux besoins et donc de peser dans le débat, 
de convaincre les électeurs. Mais aussi parce que l’équipe dirigeante 
est de taille à faire irruption dans le ronron médiatico-politique et 
répondre aux défis. 

Pour autant, en prenant en compte nos manques, nous devons 
parvenir à déployer pleinement notre politique, à appliquer sans 



réserves, malgré les divergences, la stratégie du « Manifeste pour un 
PCF du XXIeme siècle » 

Il nous faut donc appuyer la réorientation entamée au 38eme. 

Nous proposons de discuter fraternellement mais avec l’exigence 
révolutionnaire qui doit être la nôtre. 

En ce qui concerne la stratégie et le rassemblement, il faut, selon 
nous, développer et préciser les points suivants.  

La pertinence de la forme parti et le rôle du PCF dans la conquête du 
pouvoir. Nous partageons l’idée que l’autonomie du PCF est une 
condition de la réussite du rassemblement majoritaire. 

La notion « d’union populaire et politique agissante » en lien avec 
notre conception du rassemblement. C’est une erreur fondamentale 
d’opposer rassemblement et « vrais changements » sauf à penser 
que la « majorité agissante » se fera exclusivement avec le PCF. En 
effet, l’intervention populaire, autre condition de la réussite, ne se 
fera qu’en s’appuyant sur l’espoir de changement. Sans espoir il n’y 
aura ni intervention populaire, ni majorité agissante, et encore moins
de « vrais changements ». Or l’espoir passe par le rassemblement. Il y
a des confusions, des illusions, des stratégies cyniques à ce sujet mais
ignorer cette aspiration c’est se condamner à la subir et à ne pas 
essayer de la transformer en y injectant un caractère révolutionnaire.

Au-delà de notre propre recherche autonome de solutions et 
d’actions, nous devons travailler, par un débat et des confrontations 
exigeantes, à convaincre de la nécessité de solutions réellement 
transformatrices sous peine de nouvelle déception. 

Mais nous savons, depuis le Programme commun, que les 
« contenus » du rassemblement, fussent-ils les plus révolutionnaires, 
ne suffisent pas. Il faut veiller, sur la base de rapports de force les 



meilleurs possibles, aux principes et même à l’éthique d’éventuels 
accords. De ce point de vue l’accord NUPES n’est pas une bonne 
solution. Il a été conclu sous pression, et avec une volonté 
hégémonique quasiment reconnue. Il fallait le faire, certes, mais c’est
loin d’être la panacée. Ce n’est pas rien, mais ce n’est pas tout. Un 
outil parmi d’autres. 

En réponse à une contribution, nous pensons que le choix n’est pas 
entre « grand soir » et renoncement à une autre société. Une 
caricature qui ne permet pas de penser le lien, absolument vital, 
entre étapes, luttes actuelles et la visée communiste : notre projet de
société qu’il ne faut jamais perdre de vue. 

Autres points que devrait comporter selon nous la base commune.  
La nécessité d’être présents à toutes les élections et notamment les 
présidentielles (Mélenchon a fait, à sa façon, la démonstration de la 
place centrale de cette élection). Nous ne sommes pas pour le 
présidentialisme, on peut regretter cette place centrale mais il faut 
savoir mener la bataille politique dans le cadre de la 5eme république
ou abdiquer. 

Les relations avec les syndicats, les autres organisations politiques, la 
NUPES 

Les directions du CN aux cellules (définir : rôle, choix, critères, 
responsabilités et comportements…). 

La formation. 

Europe : définir précisément et mettre des mots sur notre vision et 
notre stratégie pour ne plus subir cette Europe

Statuts : démocratie, relations entre adhérents, rapports directions/ 
adhérents, élaboration et respect des décisions, organisation au plus 



près du monde du travail, des lieux de vie, permettre l’intervention à 
tous les niveaux des adhérent, une richesse qu’il faut « exploiter ». 

International : remédier aux énormes faiblesses du secteur 
international, nourrir la réflexion sur l’évolution du monde, des 
forces progressistes, analyses poussées et utiles pour notre propre 
stratégie (sans modèle). Un exemple de l’utilité de cette discussion et
en réponse à une contribution : nier la nécessité de changer la 
société capitaliste sous prétexte que l’on ne fait pas le socialisme 
dans un seul pays c’est non seulement abdiquer mais faire injure à 
ceux qui y travaillent dans le monde. Faudra-t-il dire aux cubains 
d’arrêter de délirer ? 

Développer de façon concrète nos relations avec les forces 
progressistes dans le monde : voyages, rencontres des dirigeants et 
notamment du SN. 

Constitution, 6eme république et type d’état : énorme sujet laissé, en
grande partie, en jachère depuis de nombreuses années laissant le 
champ libre à d’autres. Une nouvelle constitution fait partie, au 
même niveau que la question du travail par exemple, du modèle de 
société qu’il nous faut mieux porter pour être plus crédibles et avoir 
plus d’impact. 

Le programme : actualiser 

 


