
Ouverture ou sectarisme ?

Depuis le dernier congrès, le rapport de force politique dans notre pays a été profondément 
modifié !
Macron a perdu sa majorité absolue, il ne doit sa réélection qu’au rejet de plus en plus faible de 
l’extrême-droite qui fait une entrée massive à l’Assemblée nationale. Le groupe où siègent les 
députés communistes, existe grâce à la NUPES et aux députés ultramarins partenaires.
C’est bien la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale réalisée en quelques jours autour 
d’un programme ancré à gauche, réunissant PCF, PS, EELV et LFI qui a permis à la gauche et aux 
écologistes d’être présents en force à l’Assemblée nationale et cela malgré les atermoiements de la 
direction du parti, en particulier Fabien Roussel.
Pourtant sans ce rassemblement y-aurait-il eu des députés communistes ?

Après le score catastrophique du candidat communiste (2,28 % des exprimés) et sans l’union, quand
serait-il de notre capacité à développer nos propositions ? 
L’élection présidentielle n’a pas été une réussite, «  Le PCF is back » à moins d’un million de voix 
n’a pas été un bon signal. Mon souci c’est que le secrétaire national du parti est déjà reparti en 
campagne pour les prochaines élections présidentielles, avec un relent de culte de la personnalité 
d’une autre époque !

Plus de cinquante ans au PCF et constater que le parti n’a jamais été aussi divisé, que nous sommes 
au bord d’une situation à l’italienne et ne pas voir une direction nationale agir pour rassembler les 
communistes, bien au contraire.
Nous avons dû passer sous les fourches caudines de LFI pour sauver nos députés alors qu’un accord
avant les élections présidentielles aurait pu nous permettre des gains importants et éviter aux 
électeurs de gauche de se retrouver au deuxième tour de la présidentielle avec la peste ou le 
choléra !
Nous devons faire le bilan de cette session électorale, comme nous devons faire le bilan des quatre 
années sous la conduite de la direction actuelle. Tout doit être mis sur la table, l’état des fédérations,
qui je l’espère ne ressemble pas à celui des Alpes-Maritimes, les adhésions et les effectifs, les 
finances avec le coût de l’élection présidentielle. Comment se satisfaire des 100 adhésions 
annoncées de la fête de l’Huma ?
Au lieu de se replier sur notre Aventin, nous devons au contraire débattre, travailler avec toutes 
celles et tous ceux qui veulent changer cette société capitaliste qui avilie les humains et abîme la 
planète. Nous avons été capable de valider le programme de la NUPES en quelques jours et nous ne
serions pas capable d’être des facilitateurs du rassemblement ?
Alors que la montée inexorable de l’extrême- droite et des populistes en France en Europe et dans le
Monde fait courir de graves dangers à la démocratie et à l’environnement tout en confortant les 
inégalités sociales qui n’ont jamais été aussi considérables .
Nous avons besoin de rassemblement et d’abord dans notre parti afin de faire renaître l’espoir et la 
crédibilité à proposer une perspective de changement de société. Nous avons un outil essentiel avec 
le communisme, j’espère que la base commune reflétera cette volonté !
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