
Parti communiste français — 39e congrès

Exposé des motifs

Depuis quelques décennies, le PCF a tenté diverses approches pour s'attaquer aux défis de la situation 
française et internationale. Dans un contexte difficile, ces initiatives ont montré des forces et des 
faiblesses, mais - il faut bien le reconnaître - le parti est à la peine. Les urgences de l'actualité et la crise 
sanitaire n'ont guère permis de se livrer aux analyses nécessaires pour évaluer ce passé et envisager 
l'avenir.

Nous essayons de proposer ici de lancer un débat apaisé et constructif sur le fond. Il ne s'agit pas, pour 
l'essentiel, de questions de personnes, de tactiques, de politique au sens banal du terme. Il faut au 
contraire s'inspirer de l'état d'esprit qui a inspiré les meilleurs moments des luttes émancipatrices, cesser 
d'être sur la défensive pour au contraires proposer des progrès sociaux, culturels majeurs avec un Parti 
moteur de ces revendications de conquêtes nouvelles.

Ce débat doit impliquer toutes sortes de militants de bonne volonté. Nous ne prétendons pas fournir une 
solution, nous dégagerons ici davantage d'interrogations que de réponses. Au congrès d'ouvrir des voies 
pour le renouveau.

Proposition générale

Les flottements, hésitations et alternances sur les alliances électorales ne représentent que 
l'écume de ce qu'on a appelé l'effacement du parti, ce sont des conséquences de difficultés 
plus profondes et non leurs causes. Le PCF n'est pas la seule organisation progressiste en 
déclin ou en délicatesse; et même ses problèmes particuliers ont résulté moins de choix 
erronés, que de non-choix, d'esquives, dans un contexte national et (peut-être encore plus) 
international où les solutions habituelles montraient leurs limites ou n'étaient plus opérantes......

Dès les années soixante-dix, face à des rapports de force qui commençaient à basculer en 
notre défaveur, le parti s'est trop souvent contenté de tenter de "sauver les meubles", de se 
limiter à des combats défensifs, voire de gérer la routine et ses élus. Et, quant aux projets à 
long terme, craignant de reproduire des errements dogmatiques de son passé stalinien, il est 
fréquemment resté tétanisé, en appelant surtout, de façon parfois assez vague, à faire "avec 
les gens". Pire: au tournant du siècle, les plus hauts dirigeants du parti, mais aussi de 
nombreux adhérents et cadres intermédiaires, ont intégré l'idée que le PCF n'avait pas d'autre 
avenir que de devenir un parti comme les autres et au mieux un aiguillon du PS ou les suivistes
de divers mouvements alternatifs....................................................................................................

Les média et les milieux dominants imposent, sans le dire explicitement, une conception étroite
de la politique: élections, élus, commentaires et positions sur l'actualité. Ils distillent une espèce
d'éducation à la superficialité. La vie concrète, la liberté, la justice, le travail, les mœurs, les 
projets de société, la réflexion, tout cela est de fait très minoré, le peuple étant d'ailleurs 
considéré comme incapable de quelque apport de qualité sur ces balivernes. Le PCF repousse
cette façon de voir, mais il s'y est parfois soumis dans la réalité de tous les jours: dans combien
de réunions de section, voire départementales ou nationales, ne s'est-on pas contenté de 
discuter des élections et de l'actualité comme si élections et élus étaient alpha et omega de tout
notre intérêt ?...................................................................................................................................
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Chaque adhérent, chaque direction de section ou de fédération, et les directions nationales, 
dans leur diversité et leurs désaccords éventuels, doivent regarder la situation en face et étaler 
sur la table, de façon apaisée, les insuffisances, les verrous, les faiblesses, les évitements qui 
nous ont conduits à cela, puis mettre en place une organisation rigoureuse pour traiter tous ces
problèmes, théoriquement et pratiquement, et assurer un suivi méthodique de ce travail.............

Cela dit, pendant ces décennies, le PCF a mené des actions honorables dans un contexte 
délicat, où les mouvements émancipateurs étaient en difficulté et en recul dans le monde 
presque entier, où certains partis communistes - et non des moindres - ont même totalement 
disparu. D'autre part, le capitalisme a su rebondir avec une grande capacité d'adaptation et de 
novation. Il ne faut pas tomber dans une culpabilisation ou une auto-flagellation unilatérales. 
Certes, des secteurs d'activité se sont effondrés, d'autres ont marqué le pas, des camarades 
se sont découragés, certains sont partis. Mais au-delà d'erreurs d'analyses variées, d'alliances 
électorales parfois peu cohérentes, le parti ne s'est pas contenté d'un repli, des expériences 
ont été tentées, elles ont donné des résultats mitigés, les leçons doivent en être tirées de façon
équilibrée; il n'y a que ceux qui ne font rien qui peuvent rester à l'abri des critiques. Les 
directions nationales et intermédiaires, dans leurs diversités, ont néanmoins des 
responsabilités particulières, notamment en matière d'organisation, qu'il ne s'agit pas de passer
sous silence.....................................................................................................................................

Des réflexions de fond méritoires ont été conduites à certains égards, par des dirigeants, par 
des intellectuels communistes ou sympathisants, par des adhérents divers. Il y a eu aussi un 
foisonnement important de recherches stimulantes effectuées par des universitaires critiques 
ou "hétérodoxes" dans de nombreux domaines des sciences de l'homme et de la société. Des 
revues (anciennes ou récemment crées), des maisons d'édition, liées au parti ou proches, ont 
fait preuve d'un certain dynamisme novateur. Néanmoins, on doit reconnaître deux graves 
faiblesses à ce sujet:........................................................................................................................

1) Lorsque des travaux de valeur ont été réalisés, ils ont été peu lus, peu pris en compte, voir 
ignorés, à tous les échelons du parti. L'interaction entre recherche théorique et action pratique 
a mal fonctionné. Malgré quelques efforts méritoires, la formation de militants sur la durée n'a 
pas été à la hauteur, la curiosité intellectuelle dans tous les domaines en notre sein, de la base 
aux directions, le goût de la lecture ont reculé................................................................................

2) Dans bien des domaines (culture, sport, paix, antiracisme, etc), pour ces réflexions, le parti 
s'est défaussé sur des associations (liées ou non à lui), sur des collaborateurs d'élus ... et s'est 
cru autorisé à en rester là. Il y a eu heureusement quelques exceptions, qui se reconnaîtront.....

Nous allons tenter ci-dessous une liste de questions qu'il faut absolument cesser de contourner
ou d'oublier et pour lesquelles un travail de fond explicite, individuel et collectif, doit être mis en 
œuvre dans le parti, avec un suivi régulier et méthodique..............................................................

- Dans quelle mesure, la situation d'aujourd'hui est-elle ou non une simple variante de celle qui 
a prévalu dans la période 1840-1980 ? Comment évaluer l'avenir de ce qu'on appelle le 
capitalisme de plateforme, de surveillance, la révolution informationnelle, la financiarisation, 
etc. ?.................................................................................................................................................

- Quel est l'état exact des classes sociales, en particulier des précaires, des couches 
intermédiaires, et comment peut-on unir la grande majorité d'entre elles face aux capitalistes, 
aux profiteurs et aux financiers ?.....................................................................................................

- Quelles mesures met-on effectivement en place pour reprendre pied dans les entreprises et 
les quartiers populaires ? Quel état des lieux des difficultés dues à l'éparpillement, aux 
mutations, aux nouvelles façons de vivre, de travailler et de penser ? 
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- Quel suivi concret de cela par les organisations du parti à tous les niveaux ? Quels points 
d'étape dans le processus de réinvestissement pour ces questions centrales de l'activité 
militante ? Comment aller au bout des combats et non se contenter d'actions symboliques ?......

- Les idées les plus opposées aux intérêts des citoyens de condition petite et moyenne, voire 
les lubies irrationnelles ou dangereuses, ont toujours partiellement pris chez ceux qui en sont 
victimes. Mais n'y a-t-il pas eu ces dernières années une accélération en ce sens dans tous les 
pays, et alors comment mener à un autre niveau la bataille idéologique ?

- Quel renouvellement du style et de la forme du militantisme pour être efficace ? S'il y a eu ces
derniers temps un certain regain de dynamisme dans la communication du parti, celle-ci ne 
reste-t-elle pas souvent terne, peu entraînante, de routine ? Ne faudrait-il pas lancer un grand 
débat en interne sur les contenus et formes des moyens modernes (sites internet, vidéos, 
journaux, podcast etc.) du parti et aussi des supports plus traditionnels ?

- Pourquoi n'utilise-t-on que, disons, 10% de nos capacités, pourquoi quantité de camarades 
ayant des compétences multiples ne sont-ils jamais associés aux analyses et décisions des 
directions locales, départementales, nationales ? Pourquoi le grand recensement déjà décidé 
deux fois dans des congrès précédents n'a-t-il jamais été effectué et surtout comment 
l'effectuera-t-on cette fois et comment en tiendra-t-on compte ?

- Quelles sont les conséquences des changements démographiques, géographiques et 
sociologiques au sein du PCF (vieillissement, creux des générations intermédiaires, arrivée de 
jeunes surtout restreinte aux étudiants et aux professions sociales et intellectuelles, etc.) sur le 
contenu et la forme de ses positions et actions ?

- Quel est l'état actuel de l'organisation (et de la désorganisation) dans les structures de base, 
pourquoi peine-t-on à faire que les nouveaux adhérents se sentent utiles, voire restent 
membres du parti ?

- Quelles ont été les conséquences du poids relatif croissant des élus et de leurs collaborateurs
dans la vie du parti ?

- Comment former de façon autonome une nouvelle génération de cadres ouvriers, employés, 
et non se limiter à puiser parmi les étudiants en sciences politiques, communication ou histoire 
contemporaine ?

- Faut-il des hiérarchies entre les types de luttes (sociales, écologiques, de genre, antiracistes, 
etc.), si oui lesquelles et sont-elles les mêmes partout, figées ou évolutives ? Il ne faut ni croire 
que le combat traditionnel contre les capitalistes résoudra tout le reste dans la foulée, ni lâcher 
prise sur la lutte des classes et se contenter de suivre les modes.

- Quelles places relatives pour les initiatives privées, l'économie sociale et solidaire, les 
nationalisations et les services publics, dans un projet communiste ? Comment peut-on faire 
vivre les réflexions originales sur le travail émancipateur ou non, sur la nécessité d'étapes ou 
non dans la construcition d'une nouvelle société, sur le court terme et le long terme, sur ce qui 
peut ou ne peut pas se faire à l'échelle locale, nationale ou mondiale ?

Si l'on continue à ne traiter ces aspects et quelques autres qu'indirectement, au passage ou 
dans l'improvisation, s'ils sont considérés comme non-urgents, abstraits, si l'on continue à 
s'exciter surtout sur les alliances électorales, le marasme ne peut que continuer.........................


