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Pour un grand congrès ! 

Tirer les enseignements de nos choix, analyser les conséquences et les 

causes de la crise du système capitaliste, l’état des forces, la confrontation 

des idées etc.… c’est important de construire tant sur les contenus que 

sur la stratégie. 

Plus que jamais notre raison d’être est de changer de société. Jamais 

autant qu’aujourd’hui le capital avec son « personnel politique » en France 

comme dans le monde n’a autant dévoilé son vrai visage. 

L’arrogance du profit contre l’humain est pleinement assumée dans un 

contexte où les forces d’extrême droite s’en nourrissent au point d’être au 

porte du pouvoir, cela est vrai en France et dans bien d’autres pays 

également. 

Je ne reviendrai pas dans cette contribution sur toutes les données de 

l’analyse que nous portons sur l’état de crise profonde en France et à 

l’échelle de la planète. 

Ces 4 dernières années, les luttes de résistance syndicales dans les 

entreprises avec en particulier la CGT, toujours avec le souci de la 

recherche de l’unité syndicale et au-delà d’un mouvement social plus large 

avec toutes les couches de la population. 

Ces derniers mois, l’insolence des profits affichés qui se nourrissent de la 

crise, de la pandémie, de la spéculation et de la guerre  a rendu 

insupportable les inégalités croissantes. Les conséquences sont terribles 

pour des millions de gens. L’extension de la pauvreté qui en découle, la 

colère face à l’injustice sociale, la casse des services publics, l’inflation et 

le constat que nous avons entamé sur les questions de pouvoir d’achat et 

surtout des salaires a donné aux luttes une tonalité offensive. 

Nombreuses sont les actions syndicales dans les entreprises avec grèves 

et mobilisations multiformes interprofessionnelles. 

On manifeste et on fait grève aujourd’hui non plus seulement pour 

s’opposer aux réformes Macron mais aussi pour gagner sur les salaires et 

les conditions de travail avec à la clé quelques succès. 

C’est une donnée nouvelle qui montre d’une manière concrète et 

immédiate qu’il est possible de mettre en cause l’arrogance du capital. 

Le débat entre les temps d’actions d’action syndicaux et les rendez vous 

politiques (la marche du 16 octobre initié par la  FI d’abord et à laquelle 
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les autres forces de gauche se sont jointent, nous y compris) doit faire 

réfléchir tout le monde sur le rôle de chacun, sur la primauté des 

mobilisations syndicales et les grèves dans les entreprises. 

Mais, ceci dit, la complémentarité de ces mobilisations syndicales et 

politiques doit nous conduire à poursuivre ce débat en écartant les 

invectives qui ne peuvent que fragiliser tout le monde. 

Ces 3 dernières années ont été marquées par la prédominance des temps 

électoraux à répétition. 

Elections municipales, européennes, régionales et départementales, 

présidentielles et législatives. 

Les résultats sont différenciés en raison de la nature du scrutin, des 

territoires, de l’état, de nos forces, mais sont aussi marqués par des 

données de fond liées au débat idéologique et que l’on retrouve à chaque 

scrutin. 

Une analyse sérieuse et fine de ces résultats et de ce qu’ils traduisent en 

termes de rapport de force reste à faire. 

Par exemple, sur les présidentielles, ce moment électoral a dans le parti 

suscité le débat sur la stratégie et a même fait l’objet de décision de 

congrès. Es ce que la discussion et le débat sont clos pour autant 

aujourd’hui ? Absolument pas à mes yeux. 

Personnellement, le 9 mai 2021, j’ai fait le choix de l’option 2, comme une 

grande majorité des camarades de la section de Sète.2 raisons à cela : 

- Premièrement, avant de présenter un candidat, nous avons 

considéré que nous avions à faire valoir encore l’exigence unitaire 

dans une élection ou la présidentialisation a fortement abimés le 

débat démocratique, les valeurs, les consciences, alors que dans le 

même moment, les autres formations de gauche étaient déjà 

engagés avec leurs candidats déclarés ou présumés. L’exigence 

unitaire que nous pouvions alors incarnée aurait été je crois utile à 

notre crédibilité plutôt que de donner l’image d’un alignement actant 

la désunion assumé déjà par les autres formations politiques de 

gauche. Les postures hégémoniques désastreuses de Mélenchon 

lors des présidentielles de 2017 et des législatives qui ont suivies, 

comme l’exigence unitaire exprimée par une partie des électeurs de 

gauche n’ont été suffisamment analysées.  
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- Deuxièmement, pour les communistes, il fallait faire des élections 

législatives le rendez-vous clé pour incarner à la fois le rejet de la 

présidentialisation et prendre des initiatives fortes pour un accord 

électoral nouveau respectueux de la diversité, incarnant un 

rassemblement à vocation majoritaire sur un programme de 

changement de transformation sociale et démocratique. 

Nous avons dû le faire, finalement, à partir du résultat de la présidentielle 

dans des conditions extrêmement difficiles dictées par la pression 

hégémonique de la FI dictées aussi par la pression des électeurs de 

gauche exigeant l’union. 

Sans cela, nous n’aurions plus de groupe à l’assemblée nationale. La 

négociation engagée et qui à débouché sur la NUPES à permis malgré 

tout de persévérer l’existence de chaque groupe des formations de 

gauche coordonnées dans un intergroupe, garantissant à chacun sa 

liberté d’expression de propositions et d’actions. 

L’existence de la NUPES depuis 6 mois au parlement est une réalité que 

nous n’avons pas le droit de traiter par le petit bout de la lorgnette. 

On voit bien que le débat, les votes, les interventions des députés est 

plurielle, exprime parfois des désaccords et des divergences mais 95% 

des votes et des propositions sont communes et partagées. 

Au bout du bout, c’est bien d’un cadre nouveau dont il s’agit avec toutes 

les formations et les sensibilités de gauche et écologistes. 

Certes, nous n’avons pas atteint la majorité en nombre de députés mais 

le poids de la NUPES au parlement change la donne la gauche au regard 

de ce que nous avions vécu lors des mandatures précédentes largement 

dominées à gauche par le parti socialiste dont le groupe parlementaire a 

offert le plus souvent son soutien total aux réformes libérales qui a conduit 

à la situation d’aujourd’hui. 

Pour revenir sur la campagne des présidentielles et des enseignements 

qu’il faut en tirer, sachez que respectueux du choix majoritaire des 

communistes qui se sont prononcés dans le département de l’Hérault 

comme dans le pays pour la présentation tout de suite d’un candidat 

communiste, nous avons à Sète mené sans faille la campagne pour 

Fabien ROUSSEL avec un résultat largement au-dessus de la moyenne 

départementale et nationale (3.6% seulement !). 



4 
 

Oui, la campagne de Fabien ROUSSEL a été intéressante suscitant de 

l’intérêt abordant des questions de manière nouvelles forte de propositions 

sur l’exigence de justices sociales, la jeunesse, la transition écologique, 

l’exigence du bon et du beau pour toutes et tous avec aussi la reprise de 

nombres de propositions programmatiques que le parti communiste 

défend depuis longtemps comme la reconquête des services publics, des 

transports, de l’énergie, de la santé etc.… 

Une bonne campagne donc (constat qui nous rappelle celui de la 

campagne des élections européenne avec Ian BROSSAT en 2019) mais 

au bout du bout, un résultat avec 2.4% qui nous renvoi à la réalité de 

l’élection présidentielle et son rôle dans la 5ème république. 

Un résultat aussi qui met la FI au plus haut à gauche avec un PS en chute 

libre et un renforcement extrêmement grave de l’extrême droite aux portes 

du pouvoir. 

En termes d’analyse, on ne peut pas considérer que cet épisode électoral 

est fondateur d’un nouveau départ, on ne peut pas non plus s’en tenir au 

seul argument du vote utile comme seule raison à notre résultat, que nous 

espérions beaucoup plus élevé. Il faut aller beaucoup plus loin dans les 

enseignements à tirer pour sur nos choix stratégiques et tout 

particulièrement sur le rassemblement plus en concordance avec la visée 

communiste dans un monde ou les ravages du capitalisme n’ont jamais 

été aussi grave. 

J’insiste beaucoup sur cette question car il est essentiel de préserver toute 

notre capacité à faire de notre congrès un grand congrès pour nous placer 

à l’offensive. 

L’élection présidentielle comme base de référence pour l’avenir 

m’inquiète. 

De même, lorsque notre direction affirme que ce n’est pas la division à 

gauche qui pose problème mais que la gauche ne pèse que 25%, c’est 

quelque peu réducteur cas la division est aussi vécu par des millions de 

gens qui aspirent aux changements comme une impossibilité de gagner, 

cela nourrit l’abstention, le désengagement et conduit aussi au vote en 

faveur de l’extrême droite, c’est un élément du 25% seulement. 

Cette réalité n’impacte pas que les séquences électorales, elle n’est pas 

sans effet sur le mouvement social, cela doit nous interpeler aussi sur 

l’état de nos forces militantes sur notre capacité dans nos pratique du 

quotidien à travailler avec d’autres engagés pas forcement dans la vie 
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politique, mais susceptible d’agir avec nous et nous avec eux sur de 

multiples terrains de luttes. L’expérience vécue à Sète depuis des 

décennies avec un parti communiste toujours en recherche à partir, de 

contenus transformateurs à rassembler le plus grand nombre pour mener 

des luttes avec l’objectif de gagner des points d’appuis, ou le recul des 

politiques libérales nous a permis de dégager de nouveaux espaces pour 

notre combat pour un changement de société. 

Certes, cela ne nous a pas permis d’éviter des échecs, ni réduire toutes 

les difficultés, à Sète comme ailleurs, nous souffrons de faiblesses et 

d’insuffisances, mais nous avons réussi à ce que le PCF, les élus, ses 

militantes et militants restent pour la population des acteurs 

incontournables, des acteurs majeurs respectés dans les mouvements qui 

sont engagés sur le terrain. On a même pu gagner à l’adhésion au parti 

communiste de nouveaux adhérents jeunes et actifs. 

La bataille pour la maitrise de l’eau publique, celle pour empêcher la 

privatisation de l’espace public portuaire, celle pour gagner des 

investissements privilégiant le transport « fer » à partir du port au lieu de 

la mise en place d’un projet foncier portant le choix de l’autoroutier. La 

mobilisation citoyenne inédite que nous avons en cour contre la 

spéculation immobilière. 

Sur nos choix stratégiques, nous avons initié des pratiques nouvelles aux 

élections municipales comme aux élections départementales en matière 

de démocratie citoyenne qui ont aussi fait émerger de nouveaux élus 

communistes et compagnons de route face à la droite et à l’extrême droite 

fortement implantés malgré les manœuvres de divisions d’autres 

partenaires à gauche, nous avons gagné les élections départementales. 

Ceci était loin d’être acquis. 

Gabriel Blasco, jeune communiste au côté de Véronique CALUEBA a été 

un candidat rassembleur, découlant  de l’accord NUPES, il est arrivé 1er 

de tous les candidats au premier tour ainsi qu’au second tout sur la ville 

aux élections législatives. 

Même si nous n’avons pas pu empêcher l’élection d’un député RN en 

raison du rapport de force sur la circonscription, rend que plus important 

le résultat obtenu sur Sète, comme sur Pézenas et Castelnau de Guers. 

Les enseignements que nous devons tirer de nos pratiques politiques sur 

le terrain doivent compter aussi pour construire des choix stratégiques afin 
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de se hisser à la hauteur des défis posés à l’humanité et œuvrer à la 

construction d’un mouvement populaire majoritaire. 

Ici ou là, on dit que le prochain congrès ne doit pas  se réduire à la seule 

question de nos rapports aux autres forces de gauche. Ni de répondre à 

la question pour ou contre la NUPES. C’est tout à fait juste, sauf  que cela 

ne peut en aucun cas signifier que la question du rassemblement, sa 

nature, son contenu doit être absente de nos débats. Il est essentiel qu’on 

soit clair sur cette question. 

Dans un article du 15 novembre, l’Huma nous interpelle à tous «  après 6 

mois, la NUPES tiens bon et pense à l’avenir ». Cela signifie clairement 

que cela doit faire partie des débats du congrès. 

Dire avec raison que le cadre de cet accord est insuffisant, qu’il faut élargir 

et parler à toutes les couches et tout particulièrement aux salariés, ceux 

et celles qui ont intérêt au changement et qui restent sur le bord du trottoir 

ou qui s’abstiennent, cela veut donc dire qu’il faut s’y impliquer. Pour faire 

évoluer le cadre, il faut en être à tous les niveaux. 

Deux questions encore, premièrement, le débat engagé sur le travail 

comme moyen d’émancipation inclue la lutte pour les salaires, la 

reconnaissance et la valeur professionnelle, le droit à la formation, 

l’exigence de droits nouveaux sur les lieux de production ou de 

transformation est une question de fond. 

Attention aux formules qui laisseraient à penser que cela s’oppose aux 

mesures nécessaires envers les privés d’emplois et tous ceux qui sont 

dans la galère. 

L’exigence du sens à donner au travail c’est contre le capital qu’elle doit 

s’adresse, pas contre ceux qui en sont les victimes. 

La 2ème question, la guerre déclenchée en Ukraine par Poutine et la 

surenchère guerrière de l’OTAN qui débauche sur une situation 

gravissime pour les peuples et la paix. 

Depuis nos premières expressions que la direction a porté sur ce conflit, 

nous sommes aujourd’hui en déca des initiatives nécessaires à prendre 

pour faire grandir l’exigence du cessez le feu et de la paix. 

Nous analysons en interne, l’huma quotidienne, l’huma magasine, la 

marseillaise traitent le sujet mais ils manquent une dynamique publique 

portée par notre parti comme on a su le faire en d’autres temps avec des 

appels de personnalités et intellectuels, de syndicalistes, des 
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manifestations de caractère rationnel, en clair d’un mouvement populaire 

propre à s’opposer er à faire échec à la guerre qui embraserait le monde. 

En conclusion, j’espère beaucoup d’un grand congrès qui en traitant de 

ces questions, nous donnes les moyens affronter les défis à venir. 

François Liberti 


