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De la nécessité de se rassembler

La période est angoissante.
Les idées d'extrême-droite fleurissent partout sur les plateaux de télévision ou dans la bouche de nos
dirigeants.  On insulte les députés,  on se sert  du RN pour dénaturer la contestation légitime du
pouvoir en place.
Elections après élections, le Rassemblement National gagne du terrain. LREM ou encore les ruines
des Réuplicains banalisent ses idées racistes et xénophobes. Aujourd'hi, on va jusqu'à débattre pour
savoir si les propos d'un député RN, demandant à un autre député noir de rentrer en Afrique, sont
racistes  ou  non,  comme  s'il  s'agissait  d'un  sujet  anodin.  La  fenêtre  d'Overton  est  ouverte  au
maximum.
Au-delà de nos frontières, ce n'est pas mieux. L'extrème-droite a pris le pouvoir en Italie. Au Brésil,
Bolsonaro demeure fort malgré sa défaite face à Lula. Enfin, la guerre entre la Russie et l'Ukraine
fait craindre le pire.

La période est donc bien angoissante.
Pourtant, quelques lueurs d'espoir filtrent à travers ce tableau sombre.
Les  dernières  mobilisations  contre  la  réforme  des  retraites  et  pour  l'augmentation  des  salaires
appellent clairement à trouver des solutions progressistes.
Plus  éloignés  des  organisations  tradistionnelles  de  gauche,  les  gilets  jaunes  ont  montré  qu'ils
pouvaient  porter  des  revendications,  entrant  en  résonnance  avec  celles  défendues  par  le  parti
communiste  français.  D'ailleurs,  malgré  la  volonté  des  médias  de  les  faire  passer  pour  des
xénophobes, ils ont su réorienter le débat sur des thématiques de gauche.
Réjouissons-nous  de  cela !  Contre  le  venin  nationnaliste,  une  oreille  est  tendue  vers  d'autres
discours.

Il est plus que jamais nécessaire de réinjecter du communisme dans notre société. C'est un beau
chantier qui se présente à nous.
Mais,  celui-ci  demande,  avant  tout,  qu'on  reconstruise  la  confiance  qui  a  été  brisée  entre  les
organisations  traditionnelles  comme la  nôtre  et  les  aspirations  de  ces  gens  révoltés  et  pourtant
éloignés de nous.

Pour se faire, il est primordial que la gauche redevienne une alternative crédible, à la fois en terme
de projet politique, mais aussi en terme de victoire électorale. Car contrairement à certains partis
d'extrême-gauche, en plus de notre visée révolutionnaire, nous voulons être utiles chaque jour, sans
attendre le grand soir.
C'est pour cela d'ailleurs, que nous présentons des candidats aux élections locales, dans le but de
pouvoir changer concrètement les choses, pour créer des bulles de communisme partout où cela est
possible.
Il n'y a pas si longtemps, nous nous sommes armés d'un outil : le Front de gauche . A l'époque de ce
dernier, notre électorat, et même des abstentionnistes, y ont vu une réelle alternative.
Or, depuis, force est de constater que nos divisions ont mis à mal cet espoir de réussite, qui était
pourtant à portée d'urne. La dernière élection présidentielle, mais également au niveau local, la perte
de certaines villes ancestrales – dû fait des fois de l'éclatement de la gauche – devrait nous alerter.
Au fond, il y a une crainte, légitime, qui pèse sur nos décisions. C'est celle de l'effacement du parti
communiste français et du même coup des idées communistes, outils pourtant indispensables à un



véritable changement de société.

Or, la dernière fois que nous avons construis un rassemblement digne de ce nom – encore une fois
le Front de gauche – le parti communiste a su gagner de nouveaux adhérents. Preuve que l'union
nous renforce. Elle nous nourrit.
Au contraire  la  désunion  qui  nous  fait  perdre  des  élections,  au  point  de  ne  plus  pouvoir  être
rembourser de nos campagnes. Jusqu'à quand pourrons-nous ainsi tenir ?
Historiquement,  le  PCF a  su  se  rassembler  dans  des  moments  décisifs :  le  front  populaire,  la
résistance,  le  CNR.  Il  a  su  porter  fièrement  ses  idées,  dans  un  cadre  collectif,  sans  jamais
disparaître.  Il  a  ainsi  produit  les  plus  belles  avancées  du  siècle  passé :  les  congés  payés,  les
conventions collectives, la sécurité sociale, etc.
Nous pouvons être fier de cet héritage, un héritage qu'il nous ait possible de remettre au goût du
jour dans une période aussi trouble que celle que nous traversons. 

Pour cela, il nous faut accepter la nécessité du rassemblement.
Et celui-ci doit être multiple.

Tout d'abord au niveau électoral, il nous faut porter au sein de la NUPES les idées communistes.
Nous le  devons pour  apparaître  crédible  auprès  de ceux qui  ne  nous connaissent  pas.  Nous le
devons pour toucher ces personnes qui nous ressemblent et qui aspirent autant que nous à dépasser
le capitalisme. Enfin, nous le devons pour apporter un cadre de pensée marxiste, indispensable à
tout changement révolutionnaire.
Dans ce cadre là, de par notre force militante, de par notre héritage historique, de par notre prisme
d'analyse  solide  et  en  perpétuel  actualisation,  nous  serons  une  force  motrice  contre  la  société
capitaliste et pour l'avènement d'un avenir heureux.

Mais cette stratégie de rassemblement ne doit pas se limiter au seul champ électoral.
Sans un enracinement profond dans la société, jamais ce rassemblement ne pourra avoir une portée
révolutionnaire. Il doit ainsi cultiver la colère, la nourrir et l'orienter vers une visée progressiste.
Dans une dynamique dialectique, il doit également se nourrir de cette société et de ses mouvements
contestataires pour mettre à jour sa grille d'analyse.
Les enjeux d'hier ne sont plus ceux d'aujourd'hui. Les luttes féministes ont de nouvelles aspirtions.
Le mouvement anti-raciste attend des changements concrets. Le réchauffement climatique implique
de repenser globalement notre projet politique.
La parti communiste français a toujours lutté pour les droits des femmes, contre le racisme et a
inscris dans ses premiers textes les prémisses de la lutte écologiste. Cependant, il  se doit d'être
irréprochable dans ces trois domaines.
Pour se faire, il doit réinterroger la place de chacune de ces luttes dans un contexte de guerre des
classes. Puis, ces luttes nourrissant notre pensée marxiste, nous inviteront à repenser nos pratiques
pour qu'elles soient plus pertinentes, plus efficaces et plus rassembleuses.
Pourquoi  ne  pas  créer  de  nouveaux  espaces  où  les  premières  victimes  d'une  injustice,  d'une
domination pourraient exprimer entre elles, avec leurs propres mots, leurs propres maux ? Un peu
comme une réunion syndicale, loin d'un patron à la solde du grand capital ! Nul doute que ces
nouveaux espaces seraient un outil supplémentaire et non contradictoire à nos pratiques militantes
plus classiques.

Voici  donc  l'une  des  nombres  réflexions  que  le  parti  communiste  français  serait  bien  avisé
d'entreprendre,  durant  ce  congrès,  pour  demeurer  sur  ses  deux  jambes :  celle  du  pouvoir
institutionnel lui permettant d'agir concrètement sur le quotidien des français et celle du pouvoir de
la masse éclairée des idées révolutionnaires de notre temps.
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