
LE PCF EST BIEN TROP FAIBLE, QUELLE VOIE POUR LE
REDRESSER ? 

L’obstacle majeur pour créer un rassemblement populaire 
majoritaire transformateur c’est la faiblesse du PCF dans le 
prolétariat, car c’est aujourd’hui encore un appareil trop tourné 
sur lui-même obnubilé par les alliances politiques pour les 
élections au lieu de l’être par la nécessité d’organiser 
politiquement la classe ouvrière et les couches populaires afin 
de lutter pour développer les forces productives, d’agir avec les 
populations pour un aménagement du territoire qui combat la 
métropolisation et s’occupe sérieusement de la ruralité. 

Le parti communiste d’aujourd’hui a des effectifs très âgés, il 
n’a pas les jeunes cadres ouvriers qui eux connaissent les 
réalités de la production et de l’exploitation, ni même des 
responsables de fédération et de section formés au marxisme. 
C’est un PCF qui ne procède que très peu à une vraie 
connaissance des réalités internationales et nationales. 

Il hérite de la destruction de l’organisation entamée par Robert 
Hue et ses affidés qui continuent à défendre des thèses  comme 
celle du « communisme déjà là » justification de la nécessité 
d’une « mutation » social-démocrate qui relèvent plus de 
l’intellectualisme de l’entre-soi que de l’analyse marxiste de la 
réalité concrète du développement la lutte des classes 
contemporaine. 

La voie du redressement de la force communiste indispensable 
est celle de la création de cellules tournées vers le monde du 
travail et vers la jeunesse et la formation de cadres et de 
directions à la connaissance du marxisme et de sa mise en 
oeuvre créatrice.



A l’approche du Congrès du PCF, chaque communiste doit 
s’exprimer. Fabien Roussel a commencé, par un travail 
remarquable à rendre visible une identité communiste, par 
l’affirmation de positions marxistes dans un certain nombre de 
domaines. Il est l’objet d’attaques à l’extérieur comme à 
l’intérieur du parti. C’est bien la lutte des classes, l’affrontement
idéologique qui s’exprime et il ne faut pas s’en étonner, cela est 
bon signe car le communisme revient dans le débat.

Cependant, tous les efforts de Fabien Roussel seront vains si il 
n’y a pas l’expression de chaque communiste afin que le débat 
permette de faire émerger ce qu’il faut absolument changer dans
le parti.

Le dernier congrès a ouvert une porte que certains voudraient 
refermer pour que la force vitale du communisme ne se déploie 
pas dans la classe ouvrière et le monde du travail. Car 
idéologiquement cette société capitaliste craint comme la peste 
le fantôme qui la hante : celui d’un prolétariat conscient de son 
rôle historique de devenir la classe dominante. 

Tous ceux qui traînent les pieds, qui trouvent toujours des 
prétextes pour ne pas développer l’activité communiste en 
direction des ouvriers et des salariés de façon concrète, tous 
ceux qui refusent que des ouvriers prennent des responsabilités 
dirigeantes dans le parti, qui ont abandonné l’objectif majeur et 
fondamental de créer des cellules d’entreprises ou au moins une 
activité régulière de la cellule de quartier vers l’entreprise, tous 
ceux là se trompent lourdement car ils tournent le dos à ce qui 
est historiquement le communisme, le mouvement de ceux qui 
sont contraints de vendre leur force de travail pour survivre. Car
il n’y a de communisme que dans et à partir de l’affrontement 
capital/travail, que dans et à partir de l’exploitation capitaliste. 



Cela nécessite donc sans attendre de concentrer et de multiplier 
les initiatives du parti en direction des entreprises selon  un plan 
de travail au moins hebdomadaire. C’est à partir des liens avec 
les salariés que le parti se renforcera d’adhésions ouvrières et de
jeunes camarades qui deviendront les dirigeants de nos 
organisations. 
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