
La candidature du Parti Communiste Français ( PCF)  après 15 ans d'absence conduite par Fabien 

ROUSSEL  m'a redonné l’envie de militer et nous a rendu notre fierté de communistes.  Bien qu'il fut 

victime d'un vote inutile en faveur de Mélenchon, Fabien Roussel a par son caractère accessible, 

charismatique et répondant aux aspirations des communistes effectué une bonne campagne qui 

mérite d'être analysée.  

 

 I) pour un retour du centralisme démocratique au Parti Communiste Français (PCF) ?  

Au dernier congrès, Fabien Roussel est désigné candidat du parti. Après 15 ans d'effacement, son 

mandat est clair: présenter une candidature communiste. 

Malgré une campagne honorable,  l'absence de discipline de vote ne lui permet pas d'obtenir un 

score satisfaisant.  

Rappelons que Fabien Roussel a été largement vainqueur au scrutin interne pour le porter candidat. 

Plus de 82% des adhérents ont voté en faveur de la candidature du secrétaire national du PCF. Un 

peu plus de 30.000 des 43.000 adhérents ont pris part au vote. Le texte alternatif « Pour un 

manifeste du Parti communiste du XXIe siècle » avait totalisé 12 719 suffrages, soit 42,15 % des 

exprimés trois ans auparavant. 

Malheureusement, quelques députés du parti communiste effectuent plusieurs critiques sur les 

réseaux sociaux et des élus ont même fait des meetings de soutien à un candidat concurrent. Ces 

élus traduisent la grande difficulté qu'ont certains à travailler de manière collective et à rester 

loyaux. Quand on adhère à un parti, nous ne sommes jamais d'accord à 100 %  des idées. D'ou la 

question des votes et ensuite de la discipline de vote. Si nous ne sommes pas d'accord avec le 

résultat des votes, il convient de l'assumer et de prendre ses responsabilités. Il est alors temps d'en 

partir? 

Le centralisme démocratique, tel que le théorise Lénine, repose sur un double principe : en premier 

lieu, l'élection de chaque niveau de l'organisation par le niveau inférieur ; en second lieu, la stricte 

obéissance de chaque niveau par le niveau inférieur et l'application unanime des décisions dans 

l'action. 

En outre, compte tenu de la montée du fascisme en Europe, le parti communiste se doit d'avoir une 

organisation disciplinée ou sa pensée doit être discutée de manière démocratique puis avoir une 

expression organisée et centralisée. Ce n'est pas Lénine qui définit cette notion mais la gauche 

jacobine pour organiser la pensée de la révolution française. Engels et Marx ont eu cette citation que 

" dans toute société divisée en classes antagonistes, les pensées dominantes sont les pensées de la 

classe dominante." 

Plutôt que de renvoyer le parti à des périodes anti démocratiques qui ont contribué à désintégrer le 

parti,  il conviendrait de réinstaurer le centralisme démocratique à sa notion qui a été utilisée il y a 

plusieurs années: 

: « Discussion démocratique, décision majoritaire, application par tous »  

Cette notion avait officiellement été abandonnée au XXVIIIe Congrès, en janvier 1994. 



 

Il conviendrait ainsi non pas de rétablir des purges directes de type militaire, car vu que la notion 

n'existe pas dans les statuts actuels mais des décisions claires connues de tous, à l'avance. En cas de 

non respect, les camarades auraient à se justifier devant la commission des conflits seule autorité qui 

pourrait envisager des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion.  

En tant que militant, j'ai été très déçu que nos votes n'aient pas été respectés par ces camarades. En 

outre, les voir ostensiblement tirer contre notre camp, m'a profondément choqué.  

Le PCF est un parti dont les militants sont attachés à la loyauté. 

Par ailleurs, il faut repartir de la base, faire un travail transversal, horizontal et non vertical. Le parti 

communiste français doit redevenir le grand parti de masse qui fut moteur de la gauche pendant de 

longues décennies. Pour cela il faut recréer des cellules aux portes des services publics, aux portes 

des entreprises. Cela passe également par un renforcement des formations. Plutôt que remettre le 

journal l'Humanité ou la Marseillaise ou Temoignages ou Progressistes sous la direction du PCF, il 

conviendrait de multiplier les abonnements ou les réductions pour les camarades pour en favoriser le 

développement.  

Par ailleurs, il conviendrait de faire respecter vraiment la disposition actuelle prévue par les statuts 

d'interdire la double affiliation à un parti politique. En effet, certains élus ont pu appartenir pendant 

la campagne présidentielle et après au PCF mais également à un autre parti politique concurrent à 

gauche qui présentait un autre candidat à la présidentielle. Par ailleurs, il convient de préciser que la 

double adhésion parti de jeunesse affilié au PCF et PCF doit rester permise. 

En outre, il conviendrait également de revoir le mode de décisions du parti. Les militants devraient 

être plus associés aux décisions majeures. Il conviendrait de revoir profondément le CEN et le CN qui 

ne semblent pas correspondre aux aspirations des militants. Plus féminin pour les postes à 

responsabilité, plus décentralisé, plus thématiques moins parisien, plus manifeste que printemps. « 

La vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. »  écrivait Thomas 

Sankara. Il conviendra donc de renforcer considérablement le nombre de femmes dans les instances 

du PCF ou dans les élus comme à l'assemblée nationale ou le sénat. La parité figure dans les statuts 

du parti. 

 

II) Le danger des mouvements populistes et la montée de l'extrême droite. 

 

Le PCF a fait le choix de s'allier à la Nupes. 

Les militants doivent pouvoir analyser le bilan négatif de cette alliance. Le PCF englobé dans la 

NUPES, se trouvé enfermé dans une perspective étroitement électorale et institutionnelle.  Thomas 

Sankara écrivait " Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d’hier et d’aujourd’hui le monopole 

de la pensée, de l’imagination et de la créativité ! ". 



A  l'aube des élections européennes , Le PCF ne doit pas s'allier à d'autres partis, et quitter la Nupes 

dont les partis sont tous favorable à l'Union Européenne (UE). L'UE a été construite par et au service 

des capitalistes. Il convient donc d’en finir avec elle. La lutte pour le socialisme en Europe passera 

nécessairement par la destruction de tout l’édifice libéral et réactionnaire de l’UE.  

Le PCF doit également continuer d'oeuvrer à avoir des relations amicales avec tous les autres partis 

communistes ou les partis ouvriers à l'étranger y compris le parti communiste (PC) ukrainien toujours 

interdits puis réprimés par Zelensky et le KPRF (PC russe) réprimé par Poutine dans le but de 

favoriser la paix dans le monde.  

Ainsi, la sortie de la France de l'UE, la sortie de la France de l’OTAN, le retour de toutes les troupes 

mobilisées dans les guerres impérialistes, le désarmement nucléaire unilatéral sont des campagnes 

majeures à engager, dans la fidélité à l’histoire de notre Parti. 

Le rassemblement national s’oppose lui aussi à L'UE mais sur des bases réactionnaires. Il convient 

donc de dresser les critiques de l'UE sous un angle socialiste et internationaliste. 

La crise de l'UE résulte de l'économie de marché, du manque d'investissement et de la course au 

profit et donc du capitalisme.  Sans sortie du capitalisme, la sortie de l'UE serait inefficace. Ainsi, la 

crise subsisterait avec des monnaies nationales. Il n'ya qu'à voir le cas du Royaume Uni. 

L'extrême droite française est donc un leurre. 

En Europe, de l'Italie (Fratelli d'Italia) à la Hongrie (Fidesz d'Orban), en passant par la Pologne (Parti 

Droit et Justice), mais aussi en Suède (Démocrates de Suède) ou en France (Rassemblement national, 

Reconquête), les extrêmes droites s'installent partout.  L'extrême droite s'est créée en France par 

des théoriciens proches des Waffen SS ayant soutenu Hitler durant la seconde guerre mondiale. 

Ayant une idéologie raciste, réactionnaire concernant les droits des femmes,  LGBTQ+, attaquant 

directement la liberté de la presse, d’association, d’expression et l’indépendance de la justice. 

Le RN au pouvoir, les syndicats et partis d'opposition seraient fortement discriminés. Il n y a qu'à voir 

ce que font les municipalités aux associations soutenues par le PCF. Par ailleurs, les mouvements 

islamistes sont également des mouvements racistes qui affichent souvent une forme 

d'antisémitisme.  

Le PCF s'est toujours opposé à l'extrême droite, de la résistance (Guy Moquet, Colonel Fabien et bien 

d'autres) à Pierre Laurent en passant par Fabien Roussel. Ce dernier a immédiatement appelé à voter 

Macron face à le Pen. Surtout, il avait proposé qu'un élu condamné pour racisme soit déchu de ses 

mandats. 

Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant de la France Insoumise. En ayant soutenu 

massivement les manifestations des gilets jaune, les anti vaccins, la France Insoumise a su attirer à 

elle un vote protestataire poujadiste et populiste. Les résultats à court terme sont plutôt bon mais ils 

sont désastreux à long terme puisqu'ils occultent le mouvement social, la lutte contre le capitalisme 

et le progrès social.  

Ils ont renforcé l'extrême droite en contestant les mesures de protection sanitaires prises pour lutter 

contre la Covid.  



Pire encore, la France Insoumise n'a pas appelé à voter Macron au second tour de la présidentielle et 

une part importante de son électorat a voté le Pen. La théorie des vases communicants atteint son 

paroxysme puisque les principaux dirigeants de ce mouvement sont prêts à s'allier avec le 

Rassemblement National pour faire tomber le gouvernement actuel. 

Le PCF ne doit donc pas attendre les élections pour combattre l'extrême droite mais être moteur en 

permanence de la lutte contre leurs idées racistes et réactionnaires. Il convient ainsi de renforcer les 

manifestations dès qu'un dirigeant de l'extrême droite fait meeting ou autre événement. Il convient 

de renforcer les formations dans toutes les fédérations contre les idées de l'extrême droite. Cela ne 

sera pas en niant le caractère raciste des dirigeants de l'extrême droite ("fachos pas fâchés", 

"colère") qu'on combattra leurs idées. 2millions de français manifestaient en 2002, quasiment aucun 

en 2022 alors que l'extrême droite a vu son score passer de 16 % à 42 % en 20 ans. 

Ce n'est pas le RN qui s'est banalisé, c'est notre accoutumance qui est devenue banale. Ne pas 

appeler à voter contre le RN quelles que soient les circonstances, tend à accréditer que ce parti est 

comme les autres. 

 

III) Un parti féministe ancré dans les luttes 

Le PCF grâce au travail collectif d'Hélène BIDARD et Shirley WIRDEN effectue un travail remarquable. 

Le PCF a beaucoup travaillé sur les questions de l’égalité femmes-hommes, des solidarités, de la lutte 

contre l’exclusion, des affaires sociales et de la protection de l’enfance. Néanmoins, on ne peut que 

déplorer le manque de députés de sexe féminin alors même que la parité figure dans nos statuts. 

La question des violences sexistes et sexuelles est un sujet majeur. On ne peut que déplorer 

l'absence de sanctions ou les cas dans les autres partis de gauche. Le PCF a pris ses responsabilités. 

Néanmoins, sur ce sujet, il reste encore timide. 

Le PCF a mis au point un dispositif « Tolérance zéro » mais celui ci ne semble pas assez respecté au 

sein du parti.   Il conviendrait d'effectuer des formations sur tout le territoire et associer chaque 

secrétaire de fédération à ce dispositif. 

Enfin, il convient d'être beaucoup plus transparent et beaucoup sévère à l'égard des accusés de 

violences sexistes et sexuels. 

Il conviendrait d'expliciter les mesures conservatoires à l’encontre d’un agresseur présumé que peut 

préconiser le dispositif et que peut décider la commission des conflits et définir une politique claire 

selon les différents cas. Ce dispositif doit être inséré dans les statuts du parti pour être considéré 

comme une priorité et en travaillant la proportionnalité des sanctions envers les agresseurs. 

Par ailleurs, sur un autre thème, le rapport entre laicité et féminisme sont étroitement liés et c'est un 

des combats historiques du PCF. 

En 1946, la laïcité a été introduite dans le préambule de la Constitution à l'initiative du député PCF 

Etienne Fajon. Depuis lors, il est ainsi clairement établi que nous vivons dans «une République 

indivisible, laïque, démocratique et sociale» ; le principe est constitutionnalisé. Fabien Roussel avait 



rappelé la nécessité de combattre le terrorisme islamiste le 20/10/2020 et évoqué "la séparation 

intransigeante des religions et de l’État ; la laïcité qui garantit la liberté de conscience et de critique ; 

la liberté d’expression, de création et le droit à la critique de toute religion ; l’égalité entre des 

citoyennes et des citoyens que ne doivent distinguer ni leurs origines, ni leurs religions, ni leurs 

convictions intimes. (...)Nos compatriotes de confession musulmane, dans leur immense majorité, 

sont meurtris par les entreprises des forces obscurantistes car ils vivent leur foi dans le respect des 

lois de la République qui leur garantissent ce droit." 

Le PCF a durant cette présidentielle et après porté l'idée que la laicité est une des conditions de 

l'émancipation des femmes. A l'inverse des macronistes et d'autres partis de gauche, le PCF doit 

garder ce combat de séparation de l'église et de l'état. Il convient de comprendre les dangers d'un 

retour du religieux qui favorise les idées réactionnaires de l'extrême droite. Il convient de combattre 

fortement le terrorisme islamiste ainsi que l'islamisme radical au même titre que les autres 

extrémismes religieux ou mouvements sectaires. 

Selon Geneviève Fraisse, philosophe, "les religions n'aiment pas les droits des femmes". Le droit à 

l'éducation, le droit de disposer de son corps, l'accès à la contraception, le droit à l'avortement, le 

droit de ne pas subir de violences en particulier dans le cadre du mariage, le droit de divorcer sont 

aujourd'hui menacés.  

La laïcité est une conquête des femmes qui permet de combattre tout intégrisme religieux et de 

lutter contre toutes les formes de racisme. 

Le PCF doit donc demander à ce que la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les 

dérives sectaires (également désignée par l' acronyme Miviludes ou MIVILUDES) retrouve ses 

moyens. Il doit continuer de soutenir les femmes iraniennes qui dénoncent "le patriarcat sacralisé à 

travers le voile". 

 Il doit également inscrire dans ses statuts que la laïcité est une condition d'émancipation des 

femmes. 

 

IV) Un parti inclusif 

Aujourd’hui, en France, environ une personne sur cinq est marquée par le handicap. 

Le handicap doit être une priorité politique. Le PCF a toujours appelé à soutenir les personnes en 

situation de Handicap. Malgré des lois, de nombreux discours, le constat est alarmant sur leurs 

conditions de travail, sur la discrimination et sur la précarité qu’ils subissent.   

Fabien Roussel évoquait dans sa campagne que "la représentation publique doit être à l'image de la 

société et les personnes handicapées doivent pouvoir participer jusqu'au plus haut niveau des 

responsabilités, y compris dans les ministères et la haute fonction publique". 

Au sein du PCF, le handicap n'est pas assez mis en avant. Il conviendrait d'en créer une commission à 

part en entière. Il conviendrait également de favoriser l'accès aux réunions.  Il conviendrait de 

renforcer le nombre de personnes handicapées dans les instances du parti.  



Le PCF doit œuvrer dans la perspective d’un monde meilleur où chacun et chacune trouverait sa 

place. 

Le PCF doit être plus offensif pour défendre et améliorer les droits des personnes en situation de 

handicap. 

Le PCF doit être leader pour lutter contre toutes les discriminations, assurer la solidarité et aider les 

plus vulnérables à vivre dans des conditions décentes. 

 

V) Un parti écologique 

L’énergie est un bien commun, un droit fondamental qui doit être accessible à tous. Le PCF est 

favorable au nucléaire et aux énergies renouvelables sous la direction de la puissance publique. 

Le PCF a vis à vis du nucléaire des différences d'approches diamétralement opposées par rapport à la 

NUPES. 

Ces derniers sont favorables à la fermeture des centrales nucléaires et fin des énergies fossiles. 

L’énergie serait 100% renouvelable.  

La décroissance ou croissance moindre est incompatible avec la hausse du pouvoir d’achat qui 

entraine de facto une croissance plus forte. Le nucléaire prélève moins de ressources sur la planète 

que l’éolien ou le photovoltaique ! 

 

VI) Un parti communiste ancré dans les luttes sociales 

Les communistes ont un positionnement de classe. La CGT et le PCF ont une histoire commune à 

assumer, pas à nier. La France insoumise a initié des marches et des quêtes alternatives aux 

syndicats. 

Ceci est une trahison pour la gauche puisque la CGT se définie comme un syndicat « de classe et de 

masse » et détermine clairement que les contradictions d’intérêt entre Capital et Travail sont 

irréconciliables. Il en est de même pour le parti communiste. Les principes fondateurs de la CGT ne 

sont pas que des slogans périmés mais bien la raison de notre engagement et de nos luttes. Cela 

nous différencie également par la grève, des autres syndicats réformistes qui acceptent in fine 

l’exploitation capitaliste.  

Fabien Roussel a eu raison de prendre parti pour la CGT. Le parti communiste à l'inverse de la NUPES 

devrait privilégier le parti de la transformation révolutionnaire de la société. 

Dès la campagne présidentielle, son discours sur le prix de la bonne viande lui a permis de faire 

l'actualité. Néanmoins, ce sujet est fondamental car il était avant gardiste puisqu'il critiquait la 

double crise que constitue le capitalisme: l'inflation/chute du pouvoir d'achat et l'environnement 

(mal bouffe, pollution de l'environnement) . Pourquoi les classes populaires seraient assigner à 

manger de la ....? 



 

VII) Pour une réforme de la fiscalité 

En contrôle fiscal, on parlait jadis de redressement, hier on proposait une rectification et aujourd'hui 

si le code général des impôts s'est profondément alourdi, cela ne s'est pas fait au bénéfice du combat 

contre la fraude fiscale qui est estimée à plus de 100 milliards d'euros pour l'Etat. 

Depuis la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance dite loi ESSOC  

permet le droit à l'erreur. Depuis 2010, le contrôle fiscal a perdu près d'un tiers de ses effectifs, plus 

de 5000 emplois dont une majorité ont été supprimés par les gouvernements de Macron. 

Le nombre de contrôle a ainsi considérablement diminué amputant les recettes fiscales de manière 

spectaculaire. 

Fabien Roussel a été le seul pendant la campagne à pointer ce sujet. Il conviendrait d'embaucher 

15000 inspecteurs fiscaux supplémentaires dans les brigades. L'intelligence artificielle mise en place 

pour remplacer l'humain a un coût et on l'a vu, les erreurs ont été nombreuses. 

Il conviendrait de cesser la sous traitance via des cabinets privés et d'augmenter considérablement 

les sanctions contre les fraudeurs. 

Par ailleurs, il conviendrait de renforcer sévèrement le contrôle fiscal des élus afin que chaque élu ait 

des valeurs de probité. 

Par ailleurs, contrairement à tous les autres partis de gauche, le PCF doit s'opposer à la CSG. Il 

convient de renforcer l'impôt sur le revenu, le rendre plus progressif afin qu'il soit plus juste. Les 

niches fiscales sont là pour assister les riches afin qu'ils paient moins d'impôt. Que cela soit les 

dispositifs des revenus fonciers (dont certains ont été crées par le PS et EELV), les niches outre mer, 

les crédit d'impôt pour les emplois à domicile, les personnes aisées sont litteralement assistés par 

l'Etat pour payer moins d'impôt. Cet "assistanat fiscal pour riches" coûte plus de 50 milliards d’euros 

à l’État.  Si bien qu'aujourd'hui, les taxes qui rapportent le plus pour l'Etat sont les impôts qui 

frappent tous les ménages et qui sont les plus injustes: la TVA et la CSG. 

En plus du rétablissement de l'impôt sur la fortune (ISF), il conviendrait de taxer fortement l'héritage. 

Sous la révolution française, les droits de successions frappaient tous les types de propriétés transmis 

par héritage, sans exemption pour les nobles. Or, Sarkozy avait considérablement amoindri les droits 

de successions après que son prédécesseur ait nettement baissé les taux du barème de l’impôt sur 

les revenus. 

La concentration des patrimoines en France (les 10 % les plus riches détiennent 50 % du patrimoine) 

perdure depuis des générations, voire a augmenté pendant la crise COVID, 

S’agissant des droits de donation et succession, Il a été évoqué par l'ensemble des candidats y 

compris Fabien Roussel qu’il fallait aider les nouvelles générations et revoir le niveau de taxation des 

transmissions en ligne indirecte, par exemple. Pour autant, cela ne doit pas aboutir à la transmission 

de patrimoines importants, juste pour éluder l’impôt comme le permettent de nombreuses 

dispositions actuelles. 



Bref, donner les moyens à l’État pour mettre en œuvre une vraie politique de redistribution des 

richesses…mais pour cela il faut des rentrées fiscales ! Faire cesser la casse des services publics. 

 

 

 

Les communistes doivent pouvoir caractériser l’orientation globale de la politique de la « gauche » 

arrivée au pouvoir. La question ne peut pas être éludée .Le parti a choisi de rallier la France 

insoumises aux élections législatives. 

Cette alliance électorale ne répond pas  aux débats cruciaux et nécessaires des communistes pour 

préparer la riposte à la politique programmée de super-austérité effectuée par Macron. Elle ne 

répond pas également au nécessaire renforcement du parti. La Nupes ne répond pas à la lutte de 

classe et ne constitue pas une sortie du capitalisme. 

 

Cet exercice d'analyse est relativement difficile car il reste tant à analyser. Néanmoins, la direction 

sortante a su redressé le tir après 15 ans d'effacement. Je suis donc favorable à ce que la direction 

sortante ait un mandat clair pour poursuivre ce redressement autour de Fabien Roussel. 


