
Renouer avec une culture d’organisation pour ré-enchanter le communisme :

Alors que la préparation du 39ème congrès du PCF entre dans sa phase active au travers des contributions,
voici quelques réflexions que nous mettons au débat.

Il est assez facile de faire le constat de l’état de délabrement de nos sociétés marqué par une offensive du
capital rarement égalée prenant la forme d’un néo libéralisme mondialisé qui, sous couvert du grand jeu de
la  concurrence  libre  et  non  faussée,  remet  en  cause  nos  conquis  sociaux  et  tous  les  éléments  de
solidarités s’y rattachant. 

S’en tenir à ces propos serait faire preuve d’une certaine forme de naïveté politique si d’aucun ne voyait
qu’au-delà de ces aspects, il y a la volonté de rendre cet état des choses irréversible en instaurant une
culture de la compétition inscrite au plus profond de nos êtres, avec cette idée dramatique que dans toute
compétition il y a des gagnant.es et des perdant.es, faisant porter la responsabilité individuelle pour ceux
tombant dans la misère et la précarité, puisque les règles du jeu sont les mêmes pour tout le monde.

Si nous évoquons ces aspects c’est parce que cette offensive pèse dans les comportements et les luttes,
et que le capitalisme en crise poursuit sa marche forcée et autoritaire, comme en témoigne l’arrivée de
gouvernements d’extrême droite partout dans le monde y compris en Europe. 

Cette  quête  d’accumulation  de  capital  et  de  profits  met  en  péril  l’avenir  de  notre  planète  avec  la
recrudescence des guerres, la relance de la course aux armements, l’accroissement des inégalités et la
paupérisation des populations, une crise climatique majeure, la crise des migrants, y compris migratoires. 

Face  à  cela  des  résistances  existent  malgré  un  recul  des  idées  progressistes  et  des  forces  de
transformation sociale, voire des succès sont au rendez-vous comme au Mexique, Colombie, demain peut-
être au Brésil pour ne prendre que ces exemples. C’est aussi vrai en Europe avec l’Espagne et le Portugal
même si cela reste fragile.

Si  tout  le  monde a  conscience  que,  pour  le  moment,  le  rapport  de  force n’est  pas  à  la  hauteur  des
espérances de notre côté, la responsabilité politique du parti est de donner des éléments de confiance
concrets montrant qu’une autre société est possible mais qu’elle reste à construire avec toutes celles et
ceux qui sont les créateurs de richesses dans le pays, à savoir les salarié-e-s, les retraité-e-s, privé-e-s
d’emploi et la jeunesse.

Une candidature communiste qui a redonné de l’espoir :

En ce sens, la campagne menée par Fabien Roussel lors de l’élection Présidentielle avec la thématique
des  « Jours  heureux »,  c’est-à-dire  la  nécessité  de  réformer  le  pays  par  des  réformes  heureuses
améliorant les conditions de vie des citoyens en remettant en cause l’exploitation capitaliste et en situant
les enjeux à partir  du travail,  a été une bouffée d’oxygène vécue pour beaucoup comme salutaire. Un
sentiment allant bien au-delà des adhérents ou sympathisants du parti comme en témoigne l’accueil sur les
marchés, entreprises ou quartiers. 

Certes le score réalisé à l’issue de ce scrutin a été décevant pour beaucoup tant l’espoir suscité par cette
candidature communiste était grand. Il nous faut analyser ce résultat non pas par l’unique prisme empreint
de résignation accréditant une idée à peine voilée, qu’une candidature communiste est de toutes façons
vouée à l’échec et que seule la FI avec son « chef » Mélenchon est à même d’incarner une alternative
crédible aux yeux des électrices et électeurs. Non, plusieurs aspects expliquent ce résultat. 

Premièrement  la  perte  de  repère  idéologique  de  la  société  en  lien  avec  l’éclatement  du  salariat,  de
l’ubérisation de la société,  de la paupérisation de toute une partie de la population qui ne croit  plus à
l’action politique la capacité des « politiques » à changer leur quotidien, sans oublier la désillusion d’une
« gauche » trahissant ses engagements, sont des éléments importants à prendre en compte. 

Deuxièmement  et  en  lien  avec  le  premier,  un  émiettement  et  une  recomposition  politique  toujours
inachevée qui brouille les repères au travers du vote utile au 1er tour. Recomposition dont JL Mélenchon en
est l’un des artisans avec E Macron.



Troisièmement  les  institutions  de la  5ème République  qui  personnalisent  la  vie  politique  à outrance au
travers de l’élection Présidentielle. Dernier élément et pas des moindres, c’est l’effacement du parti tout au
long  des  dernières  décennies  lors  des  scrutins  électoraux  nationaux,  notamment  lors  de  l’élection
Présidentielle.

Le 39ème congrès doit débattre de ces sujets qui divisent le parti et qui font émerger d’autres questions,
notamment sur l’orientation et le positionnement du parti sur tout un tas de sujets sociaux et sociétaux. 

Clarifier nos orientations politiques :

La  candidature  de  Fabien  Roussel  a  fait  émerger  un  certain  nombre  de  thématiques  qui  jusqu’alors
n’étaient pas abordées par les autres formations politiques de gauche, y compris le PCF. C’est vrai sur la
question  de  l’énergie,  notamment  du  rôle  joué  par  le  nucléaire  comme  étant  une  source  d’énergie
décarbonnée et pilotable dans le cadre bien sûr d’une maîtrise publique. Le parti est le seul à gauche à
porter  cette exigence et  on peut  humblement considérer  que la  candidature de Fabien Roussel  a fait
« bouger  les  lignes »  avec  une  prise  de  conscience  sur  le  fait  qui  si  bien  sûr,  il  faut  parallèlement
développer les énergies renouvelables, la prise en compte des enjeux environnementaux nécessite d’ouvrir
un débat sur la mise en place d’un grand pôle public de l’énergie, dont le nucléaire est une composante. 

Plus largement sur les questions environnementales, il nous faut approfondir notre analyse et poursuivre
notre démarche visant à faire preuve de radicalité en prenant le mal à la racine, c’est-à-dire en remettant
en cause le système et en remettant en cause les logiques financières des entreprises, en s’attaquant aux
inégalités  et  aux  vrais  pollueurs,  loin  des  discours  culpabilisateurs  des  « écolo/bobos »  qui  axent
essentiellement leurs interventions sur la culpabilisation des plus modestes. 

Que dire aussi des questions de sécurité publique, du droit de tout à chacun à pouvoir vivre tranquillement
dans les quartiers, en renforçant les effectifs et en faisant jouer un autre rôle à la police, notamment en
matière de prévention, de proximité, tout cela s’accompagnant d’un développement des services publics.
Quelle faute politique serait le fait de laisser ce terrain à la droite et l’extrême droite ?! N’avons-nous pas
raison d’apporter  une réponse progressiste  à cette  question  qui  renvoie  au vivre ensemble  dans une
France que nous voulons apaisée et guérie de ses maux ?

S’il est un thème mis sur la place publique ayant été l’objet d’un débat intense et révélateur de ce qui nous
distingue des autres formations politiques  de gauche,  c’est  celui  du travail.  Bien sûr  on peut  toujours
contester la forme dont la thématique du travail a été lancée…mais finalement, n’a-t-elle pas permis de
mettre le projecteur sur ce qui est au cœur de l’antagonisme de classe. Oui, Fabien Roussel a eu raison
d’expliquer que l’horizon des communistes c’est bien une société du plein emploi avec de bons salaires, de
bonnes  conditions  de  travail,  avec  la  réduction  du  temps  de  travail  et  une  vraie  citoyenneté  dans
l’entreprise par l’extension de droits nouveaux pour les travailleurs afin de vivre dignement.

Oui, la question du sens et du contenu du travail est centrale et notre proposition d’une véritable sécurité
d’emploi  et  de  formation durant  toute  la  carrière  est  véritablement  révolutionnaire,  il  faudrait  d’ailleurs
mener une grande campagne nationale et coordonnée pour porter cette proposition. Nous avons bien vu
que toutes les autres formations de gauche étaient résignées au chômage, à la précarité, à la pauvreté.
Nous savons par expérience que la condition première de la paix sociale c’est que les pauvres aient le
sentiment de leur impuissance. 

Continuons à mettre la question du travail en débat car il amène aussi celui de la citoyenneté et de la
démocratie dans les entreprises. En ce sens, il faut porter la question des droits syndicaux permettant de
combattre les dérives mettant en danger la santé des salarié.es, avec le retour à des CHSCT par exemple.
Appuyons-nous sur nos propositions pour que les privés d’emploi, celles et ceux qui ne survivent qu’au
travers  des  quelques  subsides  qu’on  leur  octroie,  aient  conscience  qu’il  n’y  a  aucune  fatalité  à  leur
situation, c’est un choix de société.

Rassemblement ou effacement ?

Les débats qui agitent le parti concernent aussi notre rapport aux autres. Pour caricaturer un peu, il y aurait
celles et ceux qui sont pour le rassemblement et les autres qui opteraient pour un repli identitaire. Or la
question ne peut être posée en ces termes. Le parti a toujours été à l’initiative du rassemblement de la
gauche. Front Populaire, programme commun, front de gauche, gauche plurielle, le PCF a toujours porté



l’unité  de la gauche pour que l’espoir  d’une alternative tant voulue par celles et  ceux qui souffrent se
concrétise.

Mais le rassemblement n’est  pas une fin en soi.  Tout  dépend du contenu, des conditions et  de notre
rapport à un électorat populaire, tant déçu par les renoncements de la gauche qu’ils s’abstiennent pour
l’essentiel, voir pour certains utilisent le vote extrême droite.

Oui il y a une aspiration à l’unité de la gauche et de ce point de vue la « NUPES » est plutôt bien perçue
par l’électorat de gauche. Disons par les électeurs de gauche qui votent encore. Car n’oublions pas dans
notre analyse le poids de l’abstention, près de 50% d’électrices et électeurs qui ont boudé les urnes lors
des dernières législatives.

Comment regagner la confiance des classes populaires ? En accréditant l’idée que la « NUPES » serait
une entité homogène dont  toutes les composantes seraient  en accord ? Non,  ne pas mettre en débat
toutes les questions qui sont au cœur des préoccupations des plus modestes, c’est à coup sûr aller vers de
nouvelles désillusions qui porteraient un coup fatal à la gauche.

Ayons en tête l’exemple Italien, ou sur fond d’auto dissolution du parti communiste, d’un soi-disant réalisme
de gauche, de ses renoncements à vouloir  changer le système en se coupant des classes populaires,
l’extrême droite est désormais au pouvoir et la gauche de transformation sociale pratiquement inexistante.
A cela s’ajoute une participation aux élections en baisse de 8% par rapport aux précédentes et à peine la
moitié des Italiens ayant voté.

Donc la question n’est pas de s’opposer à la « NUPES », même si celle-ci est placée sous l’hégémonie de
la FI dont la finalité vise une recomposition politique à gauche visant à faire disparaitre ses composantes
historiques.  Le  PCF  a  été  le  parent  pauvre  de  la  « NUPES »  aux  élections  législatives  et  bien  des
communistes ont été heurté par ces choix et l’ont vécu comme une injustice.

De notre point  de vue il  faut  affirmer haut  et  fort  la singularité  du PCF, de son rôle dans l’histoire et
continuer à porter avec force et conviction nos propositions en travaillant le rassemblement à gauche dans
le respect de ses composantes, des débats et désaccords qui agitent celle-ci et sur un contenu offensif.
Mais  il  nous  faut  aussi  se  rendre  dans  les  quartiers,  les  usines,  les  services  pour,  à  partir  de  nos
propositions, travailler concrètement à un rassemblement populaire et qui devienne si possible majoritaire
car sans l’intervention populaire rien ne sera possible.

Avoir  ce  débat  est  essentiel  car  nous  voyons  bien  le  piège  tendu  pour  les  prochaines  échéances
électorales. Se rassembler coûte que coûte et à n’importe quel prix pour éviter le pire, à savoir l’arrivée de
l’extrême droite au pouvoir.

Alors, oui il est urgent que les idées communistes pèsent plus à gauche et dans le pays. Oui face au risque
de l’extrême droite on a besoin d’être uni mais pour cela il y a besoin d’un parti communiste plus fort pour
promouvoir les idées de transformation et de rupture dont la gauche a besoin, dont les salariés, retraités,
privés d’emploi, la jeunesse, bref les classes populaires ont besoin. Nos erreurs du passé ne sont pas liées
au fait qu’on aurait été trop communiste mais au contraire de ne pas l’avoir été assez car nous sommes
convaincus que supprimer ou atténuer l’identité communiste serait une erreur dramatique pour toute la
gauche. 

Ré enchanter le communisme :

Nous ne sommes pas en dehors des réalités, nous avons conscience que l’idée communiste a été dévoyée
par  des  régimes  autoritaires  et  bureaucratiques  se  réclamant  d’ailleurs  plus  du  socialisme  que  du
communisme. Dans la tête de beaucoup de personnes, notamment chez les jeunes, il y a l’idée que le
communisme conduit inexorablement au cauchemar totalitaire.  

Nos adversaires ont bien compris l’intérêt de cette situation et comme l’écris Bernard Vasseur, on dit « le
communisme est mort  pour dissimuler  que ce qui est vraiment désuet aujourd’hui,  c’est  qu’une  infime
minorité d’humains persiste à gérer comme son unique bien privé des réalités, des forces et des capacités
de plus en plus gigantesquement  sociales.  Ce qui est vraiment  obsolète, c’est   la survie d’un système
parvenu à un point tel qu’il  met gravement en cause la dimension civilisée des rapports humains et  le
caractère  viable  de   la  planète….Ce qui   s’est  effondré  est  une  expérience  historique,   ce  n’est  pas   le
communisme ».



Ré enchanter  cette idée c’est  expliquer,  que  « le  communisme n’est  pas seulement  une société pour
demain et dans un  lointain avenir  mais un mouvement qui vise  le dépassement de  l’ordre existant en
naissant à la fois dans et contre le capitalisme ». Une conception très éloignée du « grand soir » et qui
ouvre des opportunités pour,  à partir  du réel,  amener des réponses concrètes aux difficultés des plus
modestes, à la société toute entière pour la libérer des dominations de classes.

C’est bien cet attachement à l’idée communiste à partir des éléments précités, qui fait la singularité et
l’originalité de notre parti et les grands conquis sociaux à l’image de la sécurité sociale démontrent les
voies  du possible,  à  partir  d’une  démarche  aux antipodes  de  l’incantation  stérile  et  désespérante  de
certains à gauche.

Le congrès pourrait prendre la décision de porter avec plus d’acuité notre vision d’un communisme du 21ème

siècle au travers d’initiatives publiques, de débats publics mais aussi en menant le débat avec des partis
communistes d’autres pays pour ré enchanter cette idée généreuse. Proposition pouvant sembler futile
mais n’est-ce pas en quelque sorte ce qui a été entrepris en son temps lorsque l’Eurocommunisme avait
été initié et adopté de concert par plusieurs partis communistes Européens ?

Renouer avec une culture d’organisation :

Lénine disait  que  « le prolétariat  n’a pas d’autre arme dans sa lutte pour  le pouvoir  que l’organisation.
Divisé par la concurrence anarchique qui règne dans le monde bourgeois, accablé sous un labeur servile
par le capital, rejeté constamment dans les bas-fonds de la misère noire…il ne peut vaincre que par l’unité
matérielle de l’organisation ».

Ces quelques mots résonnent avec une acuité toute particulière dans cette période d’offensive du capital,
d’exploitation accentuant les inégalités.

Renouer  avec une culture d’organisation  passe par le  renforcement du parti  comme étant  un élément
déterminant au service du rassemblement populaire et du rayonnement de nos idées dans la société. On
constate un vieillissement de nos adhérent-e-s, la question de la jeunesse est donc un enjeu majeur pour
notre parti. Nous devons avoir une réflexion pour que les jeunes qui nous rejoignent trouvent toute leur
place dans le parti.

Là aussi, pour renforcer notre parti il faut partir des situations réelles, des actions et initiatives dans telle ou
telle entreprise, quartier ou territoire, de la valorisation de ce que nous faisons bouger à tous les niveaux,
bref c’est démontrer l’utilité du PCF dans la société et sa capacité à incarner une alternative crédible au
capitalisme.

Pour ce faire, il nous faut revoir notre maillage, nos lieux d’implantation, réinvestir le terrain des entreprises
partout où c’est possible, revenir à la notion de « cellules » en tant que structures de proximité.

Il faut aussi ouvrir en grand le chantier de la formation des militantes et militants. Chaque communiste
devrait  se  voir  proposer  une  ou  des  formations  tout  au  long  de  leurs  parcours  afin  de  les  armer
politiquement et les aider dans l’exercice de leurs responsabilités.

S’il est un sujet qui fait aussi débat dans le parti, c’est celui de notre démocratie et des investitures de
camarades lors des scrutins électoraux. Il y a beaucoup trop de situations où le parti se fracture parce que,
sur fond de désaccords sur la position à adopter lors des différentes échéances électorales, notamment
leur participation à tel ou tel exécutif,  des décisions sont prises par certains camarades en dehors des
règles élémentaires de la démocratie. Cela nuit gravement à notre image, à notre cohérence en renforçant
une idée déjà largement répandue dans la société sur l’intérêt porté par les élus aux places à des fins
personnelles plutôt que pour servir l’intérêt général.

Les investitures doivent être prise démocratiquement après un vote des adhérents et une charte des élus
pourrait être travaillée pour rappeler les droits et devoir des élus et le lien indispensable à entretenir avec le
parti car ils doivent avant tout être des militants du PCF. Evoquer cet aspect ne remet pas en cause le
fonctionnement d’une très grande majorité d’élus qui font preuve d’un sens de l’engagement de tous les
instants et qui sont avant tout des militants au service de leur parti et de l’intérêt général. 

Toujours  sur  le  caractère démocratique de notre parti,  il  nous semble  qu’il  faudrait  renouer  avec une
démocratie un peu plus centralisée afin de s’assurer que les décisions prises démocratiquement soient



appliquées par toutes et tous, cela renvoie à la nécessaire discipline de parti indispensable dans toute
organisation.

Voilà ce que nous souhaitions porter à l’occasion du 39ème congrès et nous formulons le vœu que les
débats soient fructueux, fraternels et qu’ils permettent aux adhérents de s’exprimer pleinement afin qu’ils
décident des orientations et du parti communiste français dont ils entendent disposer pour affronter les
défis du 21ème siècle.

Didier Jousse – Fabien Gâche – Christophe Fontanié – Samuel Depoix – Jean-Pierre Bachelot – Xavier
Raynaud – Joël Chevalier – Jean Pierre Lallier – Bruno Béal.

 


