
Aider à la mise en place d’un « pouvoir exercé par le peuple pour le peuple » 
 

1) Le rapport des forces aujourd’hui 
Depuis notre dernier Congrès, il y a 4 ans, nous n’avons réussi 
 -ni à faire reculer l’abstention qui est de plus en plus forte dans les couches 
populaires, mais touche aussi la classe moyenne, 
 -ni à ralentir la montée du Rassemblement national, qui maintenant a des élus 
dans toute la France, 
 -ni à accroître le poids de la gauche au sein des votants (moins de 30%), 
 -ni à accroître le poids de notre Parti au sein de l’électorat de gauche, comme 
celui de ses représentants au sein de l’Assemblée Nationale. 
Et ceci,  
- malgré une stratégie plus offensive en matière électorale (présentation d’une liste 

communiste aux élections européennes et d’un candidat communiste à l’élection 
présidentielle), comme  en matière de communication, qui nous a redonné une 
visibilité dans les médias 

- et malgré notre soutien constant aux différents mouvements sociaux - en 
particulier aux luttes des salariés -, l’action de nos élus sur le terrain, et des 
tentatives de percées électorales. 
 

2) Pourquoi n’avons-nous pas réussi à redresser la pente alors que le dépassement du 
capitalisme est plus que jamais à l’ordre du jour, avec la crise économique, la crise 
financière, la crise écologique, l’accroissement sans précédent des inégalités sociales, 
et l’échec de la social-démocratie partout en Europe. 

 
3) Est-ce parce que, si le mot « capitalisme » n’en recueille que 35%, le mot communisme 

ne recueille que 23% d’opinions positives (37% dans l’électorat de gauche). Est-ce 
parce qu’il est rejeté, car encore assimilé à l’expérience des pays de l’Est, et considéré 
comme mort depuis la chute du mur de Berlin (la fin de l’histoire), malgré tous nos 
efforts depuis 10-15 ans pour faire connaître notre projet communiste du 21ème 
siècle ? Est-ce parce qu’il apparait au mieux comme « un idéal impossible à 
atteindre », faute d’un travail en profondeur rendant visible l’articulation entre notre 
visée politique (l’émancipation de tous par l’émancipation de chacun) et les moyens 
de l’atteindre que nous nous fixons ? 
 

4) Est-ce parce que, depuis que nous sommes donné comme perspective politique, non 
plus la dictature du prolétariat, mais la conquête pacifique du pouvoir par un 
rassemblement populaire majoritaire, nous avons adopté une stratégie électoraliste, 
délégataire,  parce que nous ne nous sommes plus donné comme priorité de changer 
les structures sociales et les bases économiques de la société, mais d’investir les 
institutions politiques sous hégémonie du Capital, en ne laissant pour seul rôle au 
peuple que de soutenir les propositions et projets des partis et  faire pression pour le 
respect des engagements pris ? 
 

5) Quel chemin emprunter pour changer profondément de société, « dépasser le 
capitalisme » ? 
 



- Faut-il donner la priorité aux luttes, après l’échec des grands ‘mouvements sociaux’ 
comme celui des gilets jaunes, ou encore les mouvements pour occuper les Places 
(comme en Espagne) ou « Occupy Wall Street », et le faible niveau des mobilisations 
salariées depuis les batailles perdues contre la réforme des retraites en 2010 et la loi 
Travail de 2016 ?  
- Faut-il donner la priorité à la conquête du pouvoir politique, après l’échec des 
différentes stratégies d’union des partis de gauche et les conséquences désastreuses 
pour l’influence de notre parti et la diffusion de la visée communiste, de notre 
participation aux gouvernements socio-démocrates qui en sont issues ?  
 

6) Comment aider à la construction d’un mouvement populaire majoritaire susceptible 
de remettre en cause progressivement l’hégémonie, la domination du Capital sur toute 
la société (les entreprises, les institutions, l’idéologie) et d’atteindre les objectifs qu’il 
s’est lui-même fixés en matière de changement de société, de mettre en place « un 
pouvoir exercé par le peuple pour le peuple » ? 
Suffit-il d’ouvrir une perspective politique aux luttes en renforçant à chaque élection 
l’alliance électorale que constitue la NUPES ?  
Suffit-il de muscler notre programme afin de prendre toujours mieux en compte les 
évolutions de la société, et tenter de rassembler largement autour de nos propositions, 
à toute les élections ?  
Comment prenons-nous en compte la crise de la politique qui se traduit par la montée 
dramatique de l’abstention et la crise des partis politiques qui ne sont reconnus utiles 
que par une très faible fraction de la population ?  
 
Ne faut-il pas passer –(mais comment ?)- de projets élaborés et portés par les partis 
politiques demandant au peuple de les soutenir, à des projets portés par le peuple et 
soutenus par les partis politiques, afin de permettre à ce peuple de gagner en 
souveraineté ? 
 
Comment lutter contre la montée de l’extrême droite ? 
 

7) Quel rôle doit remplir notre parti pour être utile en tant qu’organisation ? Un rôle 
d’avant-garde révolutionnaire, détenteur unique des solutions pour contrer le pouvoir 
du grand capital et proposant constamment au peuple de se ranger derrière ses 
propositions ? Un rôle de parti de gouvernement, se préparant par ses alliances 
électorales et l’affinement de son programme, à la mise en œuvre de ses propositions, 
quitte à devoir freiner le mouvement populaire s’il obtient des postes ministériels ? Ou 
un parti qui agit au sein du mouvement populaire,  

pour jouer un rôle de production d’idées, de rassembleur d’un peuple divisé 
par la bataille idéologique comme par le système d’exploitation,  

un rôle d’aide à la construction de rapports de force,  
mais aussi d’aide à la prise de conscience des enjeux de classe, des rapports 

sociaux capitalistes/ anti-capitalistes, des propositions réformistes/ révolutionnaires, 
d’adaptation au système/ transformation des rapports sociaux,  

d’aide à la conquête, par les salariés, les citoyens, de nouveaux pouvoirs, à tous 
les échelons, par la mise en place d’une démocratie participative plus directe et plus 
représentative. 



 
8) Quelle révision des statuts ? Exiger de ses militants qu’ils ne profitent pas seulement 

de droits mais assument leurs devoirs et ne parlent que d’une seule voix ? ou se donner 
les moyens, par la formation notamment, mais aussi l’écoute de chacun, de faire de la 
cellule (comme le dit Serge Bastide dans sa contribution) « un élément fondamental 
de la matière vivante, individuelle et collective, autonome et associée dans un 
ensemble cohérent en se nourrissant du particulier, du singulier, du différent, pour 
tendre vers l’universel » ?  

 


