
Le PCF, le parti de la construction populaire

Depuis plusieurs congrès nous affirmons que la révolution aura lieu par la voie 

démocratique. Si nous sommes toujours d’accord sur ce principe, ceci fait du peuple 

un élément essentiel du processus révolutionnaire.

Et si le mouvement populaire est alors une condition indispensable du changement, 

notre analyse de la situation et du contexte ne peut pas partir de notre propre point 

de vue mais bien de celui de la population. Il doit partir des aspirations, des attentes 

et des doutes du peuple. C’est une nécessité pour lui permettre de jouer le rôle 

central, que nous appelons de nos vœux. C’est une nécessité pour construire le 

cheminement politique qui conduira à la constitution de majorités d’idées et à des 

transformations sociales.

Pour atteindre cet objectif, la question du nombre n’est pas une petite question. Être

un parti de masse, c’est être un parti qui infuse et influence des pans entiers de la 

société, du pouvoir. C’est être une organisation démocratique rassemblant 

largement et coordonnant intelligences, expériences et énergies dans la durée.

C’est œuvrer à faire du Parti communiste l’organisation de la politisation populaire, 

de l’appropriation par le plus grand nombre des clés d’intelligibilité du monde, des 

intérêts qui s’y affrontent et des voies de sa transformation. Il s’agit ainsi de 

contribuer à ce que travailleur·se·s et citoyen· ne· s construisent eux-mêmes les 

chemins de leur émancipation, dans la maîtrise des enjeux et dans l’action.

Ainsi, le renforcement du PCF ne se pose pas comme une question interne mais bien

comme un élément indispensable au développement d’un large mouvement 

pouvant rendre possible l’alternative dont la France a besoin.

Cette orientation fondamentalement démocratique est inséparable de notre 

conception de la mise en mouvement populaire et du rôle du PCF dans celle-ci.

Il nous faut agir pour faire du Parti communiste un parti de masse, ancré dans de 

larges couches de la société, en prise avec les souffrances, les oppressions, les 



discriminations, tout comme avec les colères, les espoirs et les luttes qui s’y 

déploient.

Ceci nécessite de faire du collectif militant conscient et actif une force qui peut 

s’appuyer sur la réflexion et l’expérience de tou·te·s et de chacun·e, à faire de 

l’apport de chaque communiste une richesse. La question de notre nombre n’est pas

avant tout un gain de bras pour nos campagnes mais un élément essentiel de notre 

manière d’appréhender la société et de construire les réponses les plus adaptées 

aux attentes et aux aspirations populaires. C’est également un outil indispensable 

pour mieux percevoir ce qui se joue dans la société.

Aujourd’hui sommes-nous réellement en lien avec les préoccupations de la société ?

Comment sommes-nous en prise et quels efforts produisons-nous pour entrer en 

dialogue et en lutte avec ces jeunes qui manifestent pour le climat, avec les « 

ubérisés » qui s’organisent, les mouvements féministes…

Il y a urgence à répondre à ces questions. Il y a urgence à analyser les mouvements 

qui expriment des aspirations aux changements qui s’expriment dans la société afin 

d’en faire des leviers d’un changement plus global. Pour cela nous devons rentrer en 

dialogue avec ces mouvements. Nous devons le faire avec l’ambition d’écouter les 

aspirations qui s’y expriment et élever encore le niveau de politisation dans notre 

pays ; pour œuvrer à la réussite en élevant la pertinence et l’efficacité de l’action ; 

pour permettre une appropriation plus large par le peuple des moyens et des 

chemins de la transformation sociale.

Nous devons réfléchir notre organisation en lien avec les évolutions de la société 

avec pour ambitions de renforcer de façon constamment notre lien avec les 

populations afin d’en faire un acteur essentiel du changement.

L’organisation du PCF ne se réfléchit pas d’abord pour lui-même mais dans une 

volonté politique démocratique large.



Ce travail nous devons le faire avec notre apport singulier, pour faire de la visée 

communiste un apport spécifique permettant de réinscrire la question de la 

transformation sociale dans son articulation avec les luttes immédiates dans le 

paysage de toutes celles et tous ceux qui cherchent à construire les solutions 

alternatives.

Les luttes sont nombreuses dans notre pays et travaillent en profondeur la société : 

le féminisme, les luttes dans les entreprises, la bataille pour le climat et l’écologie, 

l’antiracisme et plus largement l’exigence de dignité des quartiers populaires et des 

zones délaissées qui refusent de continuer à être discriminées.

Nous ne partons pas de rien. Nous avons structuré dans la conscience collective des 

éléments qui dépassent le cadre de notre influence, que ce soit la sécurité sociale, 

les services publics, la justice sociale ou le communisme municipal. C’est un point 

d’appui considérable à condition de ne pas en faire seulement une avancée sociale 

mais une logique d’avenir pour la société et bien sûr de s’ouvrir à ces mouvements 

qui sont porteurs de potentiels transformateurs. C’est important dans une société 

complexe comme celle d’aujourd’hui, car nous ne sommes pas dépositaires de tous 

les savoirs et qu’il faut savoir s’enrichir de l’apport d’autres pour être toujours plus 

utile, plus pertinent dans nos réflexions et nos actions.

Ainsi ces batailles peuvent révéler toutes leurs capacités émancipatrices sinon 

œuvrons dans le même temps à l’élévation de notre apport politique, idéologique, 

théorique et à revisiter nos pratiques en lien avec les réalités du monde et de la 

société d’aujourd’hui.

Ces combats sont d’autant plus importants que les combats pour résister au mauvais

coup du gouvernement sont indispensables mais ne suffisent pas pour construire la 

conscience du pour. L’articulation entre luttes immédiates et transformations 

sociales, est seule en mesure de rendre crédible l’idée d’une sortie du système et de 

la construction d’une société post-capitaliste que nous appelons communisme. Pour



reprendre les mots de Jaurès, « agir pour des réformes progressistes n’est pas 

seulement un palliatif aux misères présentes mais un commencement d’organisation

socialiste, des germes de communisme semés en terre capitaliste, c’est dans ce 

mouvement que se construit la crédibilité, l’utilité d’un autre possible ».

Notre organisation, notre fonctionnement doit avoir pour objet de prendre à bras-le-

corps la question des majorités d’idées et donc de la bataille idéologique à mener et 

de les définir en lien avec les attentes du peuple. Rappelons-nous que, comme le 

disait Marx, quand les peuples s’emparent d’une idée, la force qu’ils peuvent 

déployer pour la faire vivre peut devenir incontournable.

La question n’est pas seulement celle de la prise d’un pouvoir central, ni celle d’un 

ralliement ou d’un soutien au PCF mais il s’agit pour les salariés, les citoyens de faire 

l’expérience de leur capacité à changer les choses, à mettre en débat des solutions 

alternatives à ce système. Le militantisme est une force considérable pour 

construire, cela, dans les luttes, dans la solidarité concrète et dans la bataille 

idéologique. Il donne à notre force politique une capacité d’échange permanent 

pour construire cette perspective nouvelle qui fera que les citoyens s’empareront de 

ces questions structurantes.

Alors, soyons extrêmement présents sur le terrain, dans la reconstruction du lien 

social, sur les enjeux de solidarité, de justice sociale, les enjeux climatiques, 

démocratiques et travaillons en permanence l’articulation entre luttes immédiates et

enjeux de transformation sociale.

C’est dans cette perspective que la question de la structuration de proximité et de 

formation doit être posée.



Concernant la proximité, si notre objectif est d’investir les luttes existantes pour en 

pousser le potentiel de transformation révolutionnaire, notre structuration comme 

notre nombre sont essentiels. Sans revenir sur la question de notre nombre, je 

souhaite dire que ce dernier ne prend toute sa force que dans notre capacité à nous 

organiser, dans la proximité, sur l’ensemble du territoire. La question de la proximité 

est essentielle pour tisser contact humain et rapport de confiance dans la durée. 

C’est un atout décisif pour être pleinement dans les luttes, rayonner dans la société, 

peser sur les rapports de force et, au-delà de nous-mêmes, mettre en mouvement 

largement. Pour cela, l’organisation de proximité des communistes doit viser partout

où cela est possible l’échelle humaine : le quartier, la commune, le canton rural ou le

lieu de travail. Nous devons le faire sans préalable à partir des réalités de chaque 

territoire et de notre nombre d’adhérents.

Concernant la formation, elle doit en permanence travailler à élever la qualité de 

notre apport politique et idéologique, par notre travail collectif. Dans notre objectif 

de montrer l’articulation entre luttes immédiatement et perspectives de 

changements, l’objectif est de permettre à chaque adhérent d’être en maîtrise des 

enjeux et des perspectives, de la visée communiste afin de les faire vivre dans le 

réel. C’est essentiel car s’il n’y a pas de maîtrise du sens des transformations à 

opérer, il n’y aura pas de transformation sociale possible.

Dans ce sens, la formation devient une priorité d’organisation appelant une active 

formation de formateurs afin de démultiplier nos forces en la matière.

Pour porter le combat communiste dans un monde qui change vite et mettre en 

œuvre cette nouvelle stratégie, le Parti communiste français doit se révolutionner. Il 

doit réinventer son projet, sa démarche, ses pratiques, son organisation. Nous 

savons que cela ne se décrète pas. Nous avons de nombreux atouts mais beaucoup 

est également à changer. Ni table rase, ni simple continuation, mais évolution 

révolutionnaire : voilà ce qui doit nous guider.
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