
 DE DROITE OU DE GAUCHE, LA SOCIAL-DEMOCRATIE
EST TOUJOURS UN DANGER POUR LA CLASSE OUVRIERE

C’est dans l’Huma du 21 décembre 2022 que j’ai pris connaissance des grandes lignes d’un texte
présentant une autre orientation que celle de la base commune. Ce texte minoritaire a été élaboré
par l’ancienne direction du parti, celle de Pierre Laurent. Il prétend se substituer à la base commune
votée à une large majorité par le CN. Ce serait un retour à une orientation qui nous a fait beaucoup
de  mal  depuis  les  années  « Gauche  plurielle »,  où  les  communistes  au  gouvernement  ont,  par
exemple,   voté  les  privatisations,  etc...   A la  lecture des noms des signataires,  j’ai  reconnu les
anciennes directions battues au dernier congrès. J’ai mesuré aussi le risque pour notre parti d’un
rassemblement de l’ancienne direction avec l’aile droite du parti. D’où la nécessité de se rassembler
pour éviter le retour de avec ceux qui voulaient, entre autre chose, changer le nom de notre parti. 
Tout n’est évidemment pas parfait dans la base commune.  Par exemple,  sur l’Ukraine, rappelons
nous l’interdiction du PC ukrainien , l’assassinat des syndicalistes, qui ont brûlé, à Kiev, dans la
maison des syndicats, etc... mais ce texte reste une bonne base de discussion.
Ces signataires de l’ancienne direction soulignent les mauvais résultats électoraux actuels, mais se
rappellent-ils le 1 % de Marie Gorge Buffet, le résultat de la Gauche plurielle, l’effacement du Parti
au profit de la social-démocratie ?  Ils voulaient même continuer à la soutenir aux Présidentielles
2022, en effaçant notre  identité.  N’oublions  pas que Mélenchon est  un farouche admirateur  de
François  Mitterand.  Mélenchon  qui  est  gagné  par  le  silence  lorsque  l’on  soulève  l’histoire  de
l’Algérie  ou  celle  de  la  décoration  de  la  Francisque  par  Pétain.  L’orientation  proposée  par
l’ancienne direction serait un retour à la fonction de marche-pied en faveur du réformisme. Nous
avons mis 25 ans pour nous regrouper sur des positions de luttes de classes, avec la Fédération du
Pas de Calais, avec les directions courageuses, comme celle de Rémy Auchedé, celle de la Gauche
communiste et les communistes de Vénissieux (dont mon camarade André Gérin), etc.… Elles ont
aidé au rassemblement d’autres groupements à travers la France. C’est la détermination de Fabien
Roussel, lors du dernier congrès qui a permis de franchir le pas. Nous avons imposé à la discussion,
depuis plusieurs congrès, la présence de plusieurs textes et l’élection de membres du CN venant
d’orientations alternatives. C’est la raison pour laquelle je comprends l’écriture d’un texte de 28
pages et d’autres interventions qui vont suivre, au nom de l’expression de tendances, auxquelles je
suis toujours attaché et qui ont toujours existé dans le Parti mais qui étaient interdites.  Par contre, je
m’inquiète de la dérive droitière de l’ancienne direction. Par exemple, elle voudrait regagner des
postions en éliminant des camarades dans certaines fédérations comme celles de la Seine Saint
Denis. Au dernier congrès, j’ai moi même été évincé du comité fédéral dont je faisais partie depuis
1969 ainsi  que du CN, et  cela  sans explications.  Attention aux votes car  lors de la conférence
nationale pour désigner Fabien à la Présidentielle, à Aubervilliers, il n’y a eu aucune discussion au
niveau de la section. Et sans vote, trois dirigeants se sont auto délégués. Bizaremment, ils étaient
tous contre la candidature de Fabien Roussel. Ces pratiques ne sont pas nouvelles, par exemple : le
frère  de  Pierre  Laurent,  Michel,  secrétaire  fédéral  de  la  Seine  Saint  Denis  à  l’époque,   avait
enclenché le processus de mon exclusion en 2000 à cause de mes divergences. Au moment des
élections cantonales, il n’a pas hésité à présenter un candidat contre moi. Or, j’ai été réélu. Et pour
maintenir la majorité communiste au département, il a été obligé de me solliciter comme membre
du Parti. Double discours, double attitude…

Puisque la modification des statuts est à l’ordre du jour du Congrès, il serait judicieux que toutes les
expressions puissent se faire entendre et que la majorité associe tous les membres du Parti à l’action
communiste, en premier lieu, celle de la lutte des classes.

Jean-Jacques Karman- membre du PCF depuis 1963 – à Aubervilliers


