
Plus qu’un « Parti du travail », c’est un Parti au travail dont nous
avons besoin.

Depuis la rentrée de septembre, la chose est entendue : c’est en défendant le travail et sa valeur que
le PCF pourra faire entendre sa singularité à gauche et ainsi parler au cœur des salarié.e.s de ce
pays, désintéressé.e.s par une gauche sociétale et  urbaine.  Cette stratégie a le mérite d’exister,
quand  bien  même  on  peut  la  trouver  très  contestable  sur  le  fond  –  j’imagine  que  d’autres
camarades contribueront à ce sujet.
Néanmoins, il me paraît paradoxal que le noyau dirigeant qui a conçu cette ligne politique semble
avoir renoncé à organiser la mise au travail de sa propre organisation. 

C’est un fait très inquiétant : plus la communication du PCF est montée en puissance autour de
l’affirmation de la parole autonome de notre Parti,  via la figure médiatique de Fabien Roussel,
moins l’organisation elle-même a donné de signes de vie – en dehors de la mobilisation militante
pour certains événements des campagnes électorales. 

C’est le cas concernant notre démocratie interne, avec un rabougrissement des discussions et une
culture du débat qui s’étiole au profit  des jugements définitifs  et  des  fatwa chères aux réseaux
sociaux. Il en résulte que la ligne politique du PCF ne semble être discutée dans aucune instance, les
militant.e.s se retrouvant comme les personnels de l’éducation nationale du temps de Jean-Michel
Blanquer, c’est-à-dire à suivre les médias et réseaux sociaux pour connaître le nouveau protocole,
en l’occurrence ici la dernière prise de position inopinée du secrétaire national.

Mais (c’est tout aussi inquiétant) le « Parti du travail » semble avoir cessé de travailler, au niveau
d’une direction collective, à produire de la matière politique : où sont les kyrielles de publications,
travaux de commissions et secteurs, conférences, états généraux, etc. qui pullulaient du temps d’un
supposé effacement du Parti et qui le mettaient en relation avec ce qui bougeait dans la société ?

Pour  éviter  tout  procès  d’intention,  je  me  suis  rendu  sur  le  site  du  PCF pour  y  chercher  nos
dernières productions. Déjà, je trouve révélateur que j’aie eu du mal à trouver où cela pouvait se
trouver, les principales rubriques étant « Le programme », « Le Parti », « Europe » (en fait une page
consacrée… aux élections  européennes  de 2019),  « Parlementaires »,  en bref,  que des éléments
immuables qui ne nécessitent pas un gros boulot de mise à jour. Il y a heureusement une rubrique
« actualités » qui permet de lire quelques communiqués, rapports et billets mis pêle-mêle.

Mais, pour pouvoir vraiment parler en connaissance de cause, je me suis accroché et, en consultant
l’arborescence du site, j’ai fini par trouver une page dédiée au secteurs, c’est-à-dire aux groupes
thématiques qui sont censés animer les campagnes politiques du Conseil national.
Ce qu’on y constate est  grave.  Passons en revue les grandes questions politiques de la période
troublée que nous vivons :  sur le  sujet,  quelque peu actuel,  de l’énergie,  la  publication la  plus
récente de la commission Énergie date du 1er février 2021, soit bientôt deux ans d’absence de travail
du Parti sur la question. Sur le féminisme, rien depuis le 6 novembre 2020 ; notre flamboyante
commission Économie a fait vœu de silence depuis le 1er octobre 2020 ; pas de publication de la
commission Écologie depuis le 12 mars 2020 ; rien sur l’Europe depuis le 3 mars 2020, sur la
culture depuis le 4 décembre 2018 (soit le précédent Congrès), jusqu’à la commission « Lutte contre



le racisme et pour l’égalité » qui a été  sciemment mise au placard et donc s’est tue depuis le 17
novembre 2018.
(Pour être juste : un bon point au réseau école qui a publié sa dernière lettre en octobre 2022 et,
comme une survivance du Parti au travail, au secteur international qui publie plusieurs fois chaque
semaine sur tous les sujets brûlants du monde)

Cette énumération peut paraître polémique mais je veux souligner qu’il ne s’agit pas, à mon avis, de
la preuve d’une quelconque incompétence ou d’une adhésion mal assumée au droit à la paresse. Je
crois que c’est profondément lié à une démarche politique bancale. L’orientation choisie au Congrès
précédent a mené le Parti à lier intrinsèquement son existence à sa visibilité médiatique en vue de
l’élection présidentielle – avec le résultat qu’on connaît. Ce point donné au présidentialisme, je le
considère comme une défaite  politique profonde.  Et  qui  plus  est,  la  personnalisation autour  de
Fabien Roussel et la recherche permanent du buzz ont ainsi concentré tous les efforts du groupe
dirigeant. Même au détriment de la vie de l’organisation.
Au-delà  du problème du présidentialisme,  la  volonté  d’un retour  aux prétendus  fondamentaux,
l’affirmation  de  l’identité  et  de  l’autonomie  du  PCF,  cette  ligne  politique  ne  pousse  pas  à
l’innovation politique, à rechercher en permanence les interlocuteurs, les lectures, les rencontres
nouvelles sur chaque sujet qui pourraient faire progresser un travail sans fin de mise à jour du projet
communiste. 

Voilà pourquoi ce Congrès doit être l’occasion de remettre le PCF au travail en réinventant une
organisation collective, démocratique et ouverte, qui n’en sera que plus forte car elle investira avec
vigueur  les  mouvements  sociaux  et  intellectuels  qui  foisonnent  dans  le  monde  entier  et  qui
cherchent la voie du changement*. Et je constate malheureusement que ce n’est pas l’option retenue
dans le projet de base commune adopté par le dernier CN, qui tombe dans tous les écueils que je
viens de citer.

*Cela va d’ailleurs de pair avec la question de la stratégie politique : soit on continue à pratiquer
l’auto-suffisance  politique  tout  en  négociant  au  dernier  moment  des  accords  électoraux
déséquilibrés, soit on investit en grand les cadres de rassemblement comme la NUPES : mais là
aussi,  cela  nécessite  beaucoup  plus  d’efforts  d’imagination,  de  créativité,  d’organisation…  de
travail !


