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Aller de l'avant, sans faux semblant, sans argument d'autorité 

Depuis le précédent congrès du PCF, les bouches se sont ouvertes, et la parole des communistes peut
à nouveau compter nationalement. Nous pouvons débattre avec les autres forces,  nous pouvons
discuter avec des pans entiers de la société, du salariat qui ne nous entendaient plus. Nous pouvons
agir, sans que l'on nous assigne le rôle du soumis, au nom d'une unité sur un projet sur lequel il nous
est interdit de nous prononcer car les accords seraient définis en catimini et en haut lieu. 

Ce temps-là est révolu.

Nous étions des commentateurs de ceux qui agissent et parlent au pays, nous sommes redevenus
des acteurs de la vie politique.

Depuis le 38e congrès, notre pays, le monde, l'Humanité toute entière a connu des crises, et durant
cette période nous avons travaillé, écrit, agi, de la bataille sur les retraites en 2020 à la présidentielle
sans oublier la pandémie.  

Nous avons écrit, et agi en tant que Parti communiste, du plan d'urgence pour l'Hôpital, à celui sur
l'école, sur l'industrie, sur la filière énergétique, sur l'automobile, l'aéronautique, les vaccins et le
médicament j'en oublie certainement.

L'élection présidentielle aura été le moment du retour du Parti communiste français sur le devant de
la scène avec son candidat et secrétaire national après les européennes et la campagne de notre liste
menée par Ian Brossat. Bien sûr, tout n'a pas été parfait, tout n'a pas fonctionné comme nous le
voulions.  Pour  avoir  contribué  à  ce  travail  important,  j'ai  moi-même des  choses  à  en  dire.  Les
signataires du texte alternatif n'évoquent pas le bilan de la campagne, et pour cause, une partie
n'était  pas favorable à une candidature communiste et  l'ont parfois  combattue jusqu'au jour  du
scrutin. C'est tout à fait leur droit, mais c'est quand même mieux quand ce débat a lieu dans la clarté.

Durant ces 4 années jusqu'à la présidentielle nous avons travaillé et agi en tant que communistes. La
parole communiste est à nouveau entendue, écoutée même. Dans le Parti, malgré la pandémie, le
confinement, dont on ne mesure pas assez les effets sur les esprits, les corps, sur nos organisations,
malgré la crise sociale et économique, la parole s'est libérée et depuis notre dernier congrès nous
avons engagé une stratégie qui certes n'a pas tout réglé en 4 années, mais qui nous engage vers une
ambition nouvelle. 

De toute évidence, les signataires du texte intitulé « urgence de communisme » ne l'entendent pas
ainsi, continuant, comme auparavant, avec les arguments d'autorité qui nous intiment en fait l'ordre
de nous taire.

Argument d'autorité que voudrait être la liste des anciens responsables signataires du texte, censée
nous  impressionner.  Ce  baroud d'honneur  pour  revenir  en  arrière,  vers  la  stratégie  qui  nous  a
conduits à l'échec, localement et au plan national est pourtant sans issue.

 Je veux parler de cette stratégie électoraliste qui au nom du rassemblement nous intime l'ordre de
ne pas agir, de ne pas nous exprimer, de ne pas mettre en débat notre projet, nos propositions, notre
originalité. C'était avant-hier la gauche plurielle, ce fut les collectifs antilibéraux, c'était le Front de
gauche hier, c'est aujourd'hui la NUPES. 



Non pas qu'il  ne faille pas travailler au rassemblement des forces de gauche, j'en suis le premier
convaincu pour combattre moi-même un Député du RN dans ma circonscription, mais nous devrions
tous et toutes prendre le temps d'analyser avec humilité, et chacun de nous prendre sa part, les
raisons des échecs que nous avons subi depuis plus de 20 ans et que beaucoup de signataires du
texte alternatif ont porté et défendu, parfois même initié.

S'agissant de la gauche plurielle, quels enseignements tirons-nous de notre mutisme à partir de 2000
jusqu'à la présidentielle de 2002 ? A propos du TCE et de la victoire de 2005, quels enseignements
tirons-nous de la catastrophe de 2007 et de la tragi-comédie des collectifs antilibéraux ? A propos du
Front  de  gauche,  que  dirions-nous  aujourd'hui  du  populisme  de  gauche  initié  par  Jean-Luc
Melenchon que notre direction nationale n'a pas dit en 2016 ? 

Si il y a 2 enseignements à tirer de ces périodes durant lesquelles de nombreux signataires du texte
alternatif étaient des responsables de premier plan du Parti, c'est d'une part qu'un Parti communiste
fort est dans ces démarches notre bien le plus précieux et celui de la gauche et du monde du travail
et d'autre part que nous devons pouvoir dans ces démarches de rassemblement nous exprimer, agir,
et parfois, oui, dire nos désaccords avec nos partenaires, y compris stratégiques et programmatiques,
affirmer notre originalité, pousser nos arguments et notre point de vue pour éviter les impasses et
les désillusions et sans céder aux volontés hégémoniques des uns et des autres. Ce que nous n'avons
pas su ou pas assez fait dans le passé de mon point de vue, notamment avant 2017 tandis que Jean
Luc Melenchon opérait un changement stratégique profond qui a d'ailleurs conduit à l'échec de sa
candidature en 2017, et qui est sans doute une des raisons de l'échec de 2022 concernant LFI. 

Argument d'autorité en dissertant dans l'absolu sur le communisme, alors que leur texte fait tout
pour éviter la question fondamentale : si l'objectif c'est le communisme, alors il y a besoin d'un parti
communiste qui contribue, dans le rassemblement, à donner son avis sur la perspective. Comment
peuvent-ils conclure sur l'adhésion à la NUPES ? Comment peuvent-ils, dans un texte de 32 pages,
« oublier » de dire comment l'on combat la politique économique de Macron, pour réduire la citation
de ce nom à la seule question de l'alternance et les luttes sociales au simple fait de « suivre » des
mouvements déjà en cours ? 

Notre peuple a déjà donné avec les alternances sans alternative de contenu. 

La question, comme le dit le texte de base commune adopté par le CN, n'est pas de savoir si nous
devons être dans ou en dehors de la NUPES, mais quelle conception du rassemblement nous avons,
pour quoi faire, qui nous voulons unir, et comment voulons nous former des majorités populaires,
avec qui, non pas en terme d'alliances électorales mais de catégories sociales, de classes. 

Car c'est cela qui doit déterminer la construction d'alliances politiques, et non le contraire. Et c'est de
cela que le texte de base commune adopté par le CN parle et qu'il convient d'enrichir, d'affiner.

Comment  d'ailleurs  passer  sous  silence  l'abstention  massive  notamment  dans  les  catégories
populaires, mais plus largement dans le monde du travail  ? Comment ignorer la crise politique et
démocratique que nous traversons ? Comment ne pas affronter la réalité de ce que représente la
gauche aujourd'hui dans notre pays, c'est-à-dire à peine 30% de l'électorat qui vote ?

Argument d'autorité en renonçant à la raison pour l'émotion paralysante : face à la peur du fascisme,
à  la  catastrophe  climatique,  il  faudrait  renoncer  à  une  analyse  communiste  pour  s'en  remettre
entièrement à ce que l'équipe de Mélenchon envisage comme solution pour la seule raison qu'il
serait en position de leadership à gauche. Nous ne devrions rien dire des tactiques dangereuses au
Parlement à l'image de motions de censure jugées tout à fait  acceptables par le Rassemblement
national, brouillant plus encore les repères idéologiques face à la menace de l'extrême-droite ?



Argument d'autorité encore avec des mots qui donnent les apparences du sérieux. « Capitalocène »,
« décivilisation », « productiviste » ... mazette, voilà qui cherche à impressionner ! Mais dans le vrai
débat  intellectuel,  ces arguments-là  ont  peu de crédit,  ils  sont assénés par  les mêmes qui  nous
disaient,  avec  des  pseudo-concepts,  qu'il  fallait  renoncer  à  l'énergie  nucléaire...  on  en  voit  les
résultats : relance des centrales à charbon polluante et inflation pour ne prendre que cet exemple...
Je pourrai en prendre d'autres, sur l'industrie, sur la reconstruction de grands services publics, du rail,
de l'énergie, sur l'école et la double ambition de combattre les inégalités sociales de réussite scolaire
et l'élévation du niveau de connaissance de notre jeunesse, sur la sécurité d'emploi et de formation.

Suggérons plutôt l'usage des concepts élaborés par Marx et bien d'autres, ceux-là même que nombre
de signataires de ce texte ont voulu éradiquer lorsqu'ils étaient les premiers dirigeants.

Et engageons le débat avec l'ensemble des communistes dès maintenant autour du choix de base
commune  sur  des  questions  telles  que  les  crises,  et  la  centralité  de  la  crise  systémique  du
capitalisme, celle du communisme, non pas comme un absolu mais comme un chemin de luttes dans
le combat de classe d'aujourd'hui, sur celles et ceux que nous voulons rassembler pour constituer des
majoritaires  populaires  transformatrices,  sur  notre  Parti  enfin,  son  renforcement  et  sa
restructuration, les évolutions qu'il doit engager.

Depuis le dernier congrès,  le PCF s'est remis en chantier,  durant la pandémie, dans le cadre des
élections  européennes  et  de  l'élection  présidentielle.  Les  militants,  les  responsables  que  nous
sommes  exprimons  à  nouveau  dans  le  débat  public  notre  originalité  de  communistes  sur  de
nombreux sujets, et nous avons été encouragés en cela par les candidatures de Fabien Roussel à la
présidentielle, de Ian Brossat aux européennes, et de nos camarades aux législatives. Cela a permis
de faire entendre des solutions crédibles et cohérentes issues de nos travaux et de notre projet, ce
qui n'était plus arrivé depuis longtemps. Cela a permis aussi de commencer à renouer avec les classes
populaires  pour  qui  la  gauche  n'incarne  plus  une  perspective  de  changement  radical  de  leurs
conditions de vie.

Emparons-nous du texte de base commune adopté par le conseil national et poursuivons, amplifions
l'ambition  de  reconquête  portée  lors  du  38e  congrès  de  notre  Parti.  Assumons  nos  choix  et
débattons avec respect, en toute liberté, sur un pied d'égalité, et en toute fraternité.

Nous avons de nombreuses questions à approfondir ensemble, celle de l'analyse des crises, de la
centralité de la crise systémique, celle du communisme comme un chemin de luttes et une visée de
changement civilisationnel, celle de la place des sciences et des idées dans notre combat pour le
changement de société, celle de la lutte contre l'extrême droite, celle du rassemblement bien sûr, de
celles  et  ceux  que  nous  voulons  unir,  et  celle  du  parti  enfin,  de  son  rôle,  de  sa  place,  de  son
renforcement et de ce que nous voulons en faire, avec des directions jouant pleinement leur rôle et
mettant en oeuvre les décisions très majoritaires des communistes.

C'est comme cela que nous aurons un congrès qui rassemble les communistes et nous projette à 
l'offensive sur le plan des idées et de l'action. S'il y a urgence, c'est au renouveau du communisme 
français et à la reconstruction d'un grand parti populaire, du monde du travail et des intellectuels, un 
grand parti communiste en France. 


