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L'impératif démoicratique

Avec ce congrès il me paraît urgent de faire un choix : soit s'inscrire dans
la suite du précédent en considérant que notre parti recueille les fruits de 
son activité depuis 4 ans, soit faire l'effort absolument nécessaire pour être utile 
à notre peuple dans la situation actuelle.
Le débat concerne tous les communistes et au delà tous celles et ceux qui cherchent 
une alternative au capitalisme, mais pour qu'il ait lieu il faut un état des lieux lucide. 

Le « PCF is back » souvent évoqué depuis le précédent congrès serait le résultat de l'affirmation
de notre identité due à notre présence autonome aux europèennes, puis surtout à l'élection 
présidentielle, à la campagne de notre candidat,  sa présence dans les médias, au  
« retour à nos fondamentaux », et à notre passé, avec le label des « jours heureux » et
les références à toutes les conquêtes sociales auxquelles nous avons contribué, 
sans d'ailleurs contextualiser les époques et les conditions. Si les résultats électoraux ne 
sont pas au rendez -vous, il suffirait de continuer  pour y arriver.
Non seulement cela occulte la réalité de notre électorat (par exemple à la présidentielle seuls les 
plus de 65 ans votent un peu mieux que l'ensemble soit 3,7% au lieu de 2,4%), mais aussi que le 
nombre de cotisants au Parti continue de diminuer, ainsi que les adhésions.
Mais ce qui paraît déconnecté de la réalité, c'est l'analyse qui soutend ces affirmations. Il est 
indéniable qu' « un nouveau monde » se cherche , mais avec beaucoup de contradictions : en 
mettant à nu les tares du capitalisme mondialisé et les catastrophes vers lesquelles il
nous conduit, beaucoup d'idées émergent sur le vivre autrement, produire et consommer autrement,
économiser les ressources naturelles, mais aussi une mise en cause directe du capitalisme,
et un signe fort qu'il faut plus de justice sociale (bas salaires, pauvreté, discriminatons) 
retrouvent une légitimité. Faut il en déduire qu'il y a du communisme partout dans ces   
nouvelles aspirations ? Peut être, mais il y a surtout incitation à combattre tous les obstacles
au nécessaire rassemblement populaire qui fait défaut.
Les révolutions se doivent d'être à la fois sociales et démocratiques, l'histoire 
semble nous l'avoir enseigné. Or nous vivons une crise démocratique sans précédent
contemporain, dans la mesure où toutes les composantes de la démocratie, syndicats,
partis, élus, les institutions...sont touchés par le désamour des citoyens. Pas tous de la même
manière évidemment ! Les politiques libérales menées depuis 30 ans ont fracturé la société, alors 
que Droite et Gauche ont gouverné et font douter de la démocratie. Cette tendance n'est
pas propre à la France ou à l'Europe, mais il est significatif que des partis d'extrème doite soit 
participent au pouvoir ou en sont proches en Europe. Ainsi le systême capitalisme retrouverait
un soufle nouveau en passant du libéralisme mondialisé contesté, à des régimes autoritaires 
qui l'imposent.
Notre pays est émminemment concerné. L'abstention ne cesse de croitre et les deux tiers de ceux 
qui votent ont voté pour la Droite et l'extrême droite, qui,  si rien ne bouge sauront faire alliance 
pour garantir le systême avec plus ou moins de violence mais bec et ongle.

Alors il est temps que notre Parti s'engage à la mesure des enjeux comme effectivement 
il a su le faire à d'autre moments dans d'autres conditions. Alors il faut ouvrir en grand 
sur la société pour un congrès qui parle à tous les communistes et à la société actuelle. Le Parti 
communiste doit s'engager à fond pour redonner du sens à la politique et à la démocratie. Pour que 
ce soit possible, avant des changements institutionnels qui sont absolument nécessaires,il  faudra 



mettre en pratique la participation des citoyens, sous des formes diversifiées, mais surtout 
démultipliées, aux débat et à l'élaboration d'une polique qui répondent aux aspirations populaires, en
partant de la multiplicité des aspirations (et des combats sociaux et sociétaux déjà existants) et à la 
construction d'un rassemblement majoritaire à gauche, absolument nécessaire.
 

 


