
L’annonce d’un texte alternatif à celui de la « Base Commune », co-signé par Pierre et Marie
George, certes, parfaitement statutaire, éclaire crument, violemment, l’état de désaccords, qui vont
bien au-delà de simples rivalités de personnes, mais porteur de divergences sur la stratégie. On le
savait, on faisait semblant, on s’accommodait, mais ce n’était pas tenable, et sans doute, le moment
est-il venu de trancher. Est-ce fatal, inéluctable ? Va-t-on vers une scission ? Tout est possible. Ce qui
se passe au NPA (scission de Besancenot et Poutou) au PS et ailleurs, sur la thématique de l’Union
entre partis,  à la fois proches et concurrents, montre bien les enjeux actuels, au sein de la gauche
française. Le P.C.F, d’essence révolutionnaire, semble ne pas pouvoir y échapper et pourtant… 

La Présidentielle est-elle la vraie raison des désaccords ? Parti révolutionnaire en l’âme, nous
nous fâcherions à ce point, pour une candidature ou pas à une élection, dont nous condamnons le
caractère antidémocratique et piégeant pour nos institutions ? Pour nous, quel que soit le résultat,
avec le choix du second tour ? Que nous voulons remplacer par une république parlementaire ?
Réveillons-nous camarades ! S’échapper de ce piège, est-ce encore possible ? Si nous le voulons, nous le
pourrons.  Comment ?  Je  propose un deal  et  j’invite  les  communistes  à  donner  leur  opinion et
interagir, ici, sur ce site, car nous sommes les arbitres et décideurs des destinées de notre Parti : 

Mais avant tout :  Pouvons-nous définir  une stratégie identitaire commune ? Les débats,
montrent que c’est possible. Si  nous référençons notre démarche politique aux fondamentaux du
Marxisme, dont notre action est issue, nous nous identifierons aisément et nous rassemblerons. Il
semble  donc  nécessaire,  en  tout  premier  lieu,  de  revenir  aux  sources  et  à  la  définition  du
Communisme de Marx/Engels  dans « L’Idéologie  allemande »,  ce sont  nos  fondamentaux :  « Le
communisme n’est ni un état,  qui doit être créé, ni un idéal  sur lequel la réalité devra se  régler.
Nous appelons communisme le mouvement  réel  qui dépasse l’état actuel. Les conditions de  ce
mouvement résultent des prémisses actuellement existantes.  » (Les italiques sont des auteurs). Il
n’y a pas mieux comme définition, car elle situe le communisme dans la temporalité de l’action du  «
Réel » mu par ses contradictions internes et non issu d’un idéal volontariste et programmé. 

Voulons-nous valider les changements identitaires effectués dans nos statuts, qui dans le  «
mouvement de l’histoire et des luttes des peuples » nous ont fait rompre, d’une part, avec le parti
pris philosophique du « Matérialisme Historique », lors du 22ème Congrès, afin de faire de notre Parti,
non un mouvement philosophique, mais un parti d’action, ouvert à toutes et tous, croyants ou non
croyants. Puis, lors du 24ème Congrès, avec la conception léniniste de « La Dictature du prolétariat »,
du «  Parti-guide et de l’Avant-garde éclairée  » ? Adoptant, ce faisant, une stratégie de  « Passage
pacifique et démocratique » donc, par la voie électorale et une union majoritaire non hégémonique
pour y parvenir. Il faut bien s’entendre sur les mots et les concepts : rompre avec la Dictature du
prolétariat, j’étais à ce Congrès et y intervins en mon âme et conscience très troublées et même
tourmentées, par cette décision lourde de sens, cela signifiait, à mes yeux et signifie toujours, que
nous rompions avec une certaine conception historique de la « Révolution », portée par la  « Terreur
» lors de la Révolution Française, puis par les Soviets en Russie. Car, il faut aller au bout et  au fond de
ces  concepts  politiques,  rompre  avec  toute  forme  violente  de  changements  politiques,   ne  les
promouvoir que par la voie électorale majoritaire, portés, certes par les luttes et les  interventions
populaires,  c’est,  obligatoirement,  passer  par  des  stratégies  d’union  avec  d’autres   forces
politiques.  C’était  bien  ça,  mon  trouble,  à  l’époque,  lors  du  24ème  :  suis-je  bien  toujours
révolutionnaire. Me disais-je ? Le Parti n’est-il pas en train de larguer son identité ? Je comprends les 
interrogations des militants d’aujourd’hui, leurs craintes, leurs impatiences.  Mais, avons-nous un



autre choix possible ?  Qui veut prendre les armes contre Macron ? Appliquer la Dictature, ou la
Domination du Parti sur notre peuple ? Quid de la démocratie ? Aujourd’hui, l’histoire des peuples,
leurs échecs, mais aussi nos textes fondateurs nous apportent des réponses ; nous y trouvons aussi
une confirmation rassurante dans le  « Manifeste » de Marx,  derniers  paragraphes :  «  Enfin les
communistes travaillent partout à l’union et l’entente des partis démocratiques de tous les pays ».
L’internationalisme  et  l’union,  comme  conditions  de  la  révolution  prolétarienne  de  l’époque.
Lesquelles ne pouvaient pourtant se concevoir que violentes, face à celles de la bourgeoisie, de son
armée, de sa police, de ses exploiteurs. La démocratie est un acquit populaire chèrement gagné, au
prix du sang. Par le peuple, dis-je, dans toute sa complexité, au cours de son histoire ; il pourrait y
avoir une forme de suffisance à se considérer seuls acteurs de changements progressistes et à ne
pouvoir s’unir qu’avec nous-mêmes ; on s’unit avec et pour nos différences, celles du « Réel ». 

L’élection présidentielle est-elle l’acte politique majeur des changements, en France   ?   Poser
la question c’est y répondre et personne ne le pense vraiment dans le Parti et au-delà. Elle est un
piège institutionnel, pour nous, pour les changements et pour notre peuple. Il faut, à mon avis,  «
l’enjamber », la shunter en la transformant. Je pense qu’il nous faut « utiliser » cette tribune, non
pour « se » valoriser individuellement comme Parti, mais en faire un moment fort du renversement
de la  Vème  République.  Comment  ?  Le  précédent  Congrès  avait  décidé,  à  tord  ou  à  raison,  de
proposer des candidatures communistes « à toutes les élections » ? Sans se cacher que l’objectif était
la Présidentielle. Inscrite dans le marbre, cette formulation a divisé, car elle interdisait toute analyse
conjoncturelle de ralliement possible de deuxième tour. Erreur ou pas et j’ai un avis, elle fut, elle est
inscrite dans le passé et n’est pas rattrapable. Cependant, si leçon doit en être tirée, c’est de se poser
la question, s’il faudra, chaque fois, répéter l’histoire ? Sommes-nous condamnés à « aller jusqu’au
bout » chaque fois, pour le même résultat,  ou à peu près ? Si nos désaccords sur ce point, sont
irréconciliables, je propose une alternative : Il est temps de passer à autre chose et d’avancer, créer
l’évènement et forger l’avenir. J’émets une proposition : 
Faire appel à un triumvirat de personnalité politiques, non dirigeants de Partis , dont l’objet unique
pour la présidentielle, sera de définir les grands axes d’un « Référendum Constitutionnel ». Assorti
de  l’élection  d’une  Assemblée  Constituante,  auto-transformée  en  Législative,  par  les  «  Partis
démocratiques » soutenant cette démarche politique et citoyenne. Ces grands axes devant acter une
« Nouvelle République Parlementaire Démocratique, Sociale et Écologique pour la France ». 

Pour éviter l’éclatement du Parti, ou sa sclérose par fonctionnement en tendances ,  le
C.N doit mobiliser ses énergies internes et prendre de la hauteur de vue POUR : - 1) Définir une
stratégie politique de transformation, sur les bases fondatrices du  Communisme de Marx/Engels
et de ses évolutions historiques, 

- 2) Proposer un texte de synthèse de la Base commune et son alternative, actant les désaccords,
par ajout ou pas d’amendements proposés par la Commission, lors du Congrès, - 3) Proposer au
Congrès d’enjamber la future Présidentielle, en organisant la fin de la Vème et  instituant une
nouvelle république parlementaire démocratique, écologique et sociale,  - 4) Le PCF propose à la
NUPES  et  au-delà  à  tous  les  Partis  démocratique,  de  créer  un   triumvirat  de  personnalités
politiques, non dirigeants de partis, présidé par Robert Badinter,  s’il le veut, assisté de Christiane
Taubira et Anicet Le Pors, ayant pour objet unique de porter un « Référendum constitutionnel »
dont le contenu sera le support de la campagne, assorti  des candidatures à la législative suivante,
définies par les Partis adhérents à cette association  politique nouvelle et citoyenne. Il faut sortir
de cette nasse mortifère, et en sortir par le haut. 


