
De l’activité des communistes…

Lorsque des camarades déclarent, de manière un peu péremptoire, que « la direction sortante et 
l’orientation du Parti ne sont pas à la hauteur des enjeux » ou que l’orientation actuelle « n’a pas fait 
la preuve de son efficacité aux européennes, à la présidentielle ou aux législatives » (l’Huma du 21 
décembre), je me dis que c’est le débat démocratique qui risque de ne pas être à la hauteur. Si les 
95 154 voix de plus obtenues par Fabien Roussel par rapport à l’élection comparable de 2007 ne 
méritent pas un excès de triomphalisme, ce qui n’est pas le cas d’ailleurs, elles témoignent 
néanmoins que tout n’est pas perdu et qu’un chemin est ré-ouvert... Difficile de comparer les 
législatives de 2017 et 2022 où notre « allié » nous a tordu le bras et contraint à ne présenter que 50 
candidats quand nous en présentions 452 en 2017. Malgré tout, les résultats en termes d’élus sont 
meilleurs qu’en 2017 mais l’épisode des législatives en a dit définitivement long sur la confiance que 
nous pouvons accorder à de tels alliés qui se sont empressés de nous tondre la laine sur le dos dans 
toutes les circonscriptions où c’était possible… Sur les Européennes, le parti rassemblait 1 009 976 
électeursen 2004 et Ian Brossat seulement 564 949 en 2019, ce que nous regrettons tous bien sûr, eu
égard à sa belle campagne qui avait déjà commencé à redonner de la visibilité au Parti. Je ne suis pas 
un spécialiste des analyses électorales mais je constate que nos dirigeants d’alors ont fait après 2004 
par deux fois alliance aux Européennes avec Jean-Luc Mélenchon (2009 et 2014), et que celui-ci a 
probablement récupéré en 2019, dans un contexte où la FI avait le vent en poupe, les 55% de 
l’électorat qui nous avaient fait confiance en 2004. Mais ce n’est qu’une hypothèse car la réalité est 
probablement plus complexe. Par ailleurs, qu’il s’agisse de l’Europe ou de l’international, le Congrès 
ne pourra faire l’économie d’un débat sur nos orientations stratégiques et leur respect afin d’éviter 
des prises de positions contradictoires voire complètement opposées (cf  le vote des députés GDR de
la résolution 390 sur l’Ukraine…).

Contrairement à ces camarades je pense donc que c’est au Parti dans son ensemble qu’il revient 
d’être à la hauteur des enjeux. Si on peut travailler à ça dans l’unité, ça n’en sera que mieux. Et je 
pense par ailleurs que « l’orientation du Parti » et la « direction sortante »ont redonné de l’élan et de
la confiance aux militants que nous sommes. Je ne parle ici que de mon expérience dans la section de
Bourgoin-Jallieu, au sein de laquelle je n’ai aucune autre responsabilité que celle de militer au 
quotidien. 

« Une orientation du Parti » ayant pour objectif de lui redonner toute la place qui lui revient dans le 
paysage politique et dans les luttes, avec des propositions originales, concrètes et ancrées dans 
toutes les dimensions de la lutte de classes, moteur décisif du combat émancipateur : travail, 
libertés, démocratie, conquis sociaux, services publics, maîtrise de la production (et) de(s) richesses...

Effectivement, l’ambition même de redonner sa place au PCF autrement que comme une force 
d’appoint, la manière de l’affirmer comme l’a fait Fabien Roussel, ont suffi à redonner aux 
communistes l’envie de s’investir davantage.

Modestement, au niveau qui est le mien, je tâche de contribuer à développer un militantisme visant 
à la fois à réaffirmer notre présence politique, à renforcer le Parti et à mobiliser le plus de camarades 
possibles.

Au-delà des activités de base incontournables telles que la vente de l’HD le dimanche sur le marché, 
la diffusion des tracts nationaux, les collages, les ventes solidaires de fruits et légumes, et quelques 
autres pour gagner un peu d’argent (indispensable pour notre autonomie), notre sectionberjallienne 
a connu en 2021 et 2022 des temps forts, dictés par l’actualité locale ou suscités par nous :



- En 2021 et 2022 un travail approfondi autour de l’entreprise Photowatt (panneaux solaires) 
menacée de cession au privé par EDF. Nous avons soutenu les salariés en lutte, communiqué 
publiquement, travaillé la question de la perspective industrielle avec uncamarade de la 
revue Progressistes, fait intervenir nos élus. Nous nous sommes rendus compte à la fois de 
nos manques (formation, informations, connaissances) et de l’énorme travail à fournir pour 
être en mesure de porter des propositions crédibles dès lors qu’on entre dans le concret 
d’une situation économique. Il y a là matière à réflexion pour véritablement être en capacité 
au niveau du Parti de mobiliser et fédérer les connaissances et les compétences permettant à
des communistes, formés,d‘agir à la hauteur des situations…

- En 2022, et suite à la pandémie qui nous avait empêchés de le faire nous avons fêter les 100 
ans du Parti : avec l’exposition nationale et deux expositions locales (une artistique = 
Portraits de communistes, et une sur la résistance communiste à Bourgoin-Jallieu), et avec 
un débat de fond sur les services publics à la française avec des camarades impliqués dans les
luttes (Laurent Brun de la SNCF, Cédric Thuderoz d’EDF, Sabir Ramic de Photowatt).

- En 2022 toujours, et hormis l’engagement pour les présidentielles, les législatives et la venue 
de Fabien Roussel en Isère en octobre, nous sommes intervenus publiquement (distribution 
de tracts, communiqués, articles, prises de paroles) pour soutenir des luttes d’entreprises 
pour les salaires (Thermofischer, Cultura) ou pour les services publics (hôpitaux, éducation…),
et dénoncer auprès des familles berjalliennesdes régressions locales les concernant 
(périscolaire notamment).

Je le redis, c’est modeste mais c’est une activité à faire fructifier en associant toujours plus de 
camarades et en s’appuyant sur le réseau que constitue le Parti ou que constituent nos 
appartenances à différentes organisations (syndicales ou associatives)qui nous permettent de rester 
en veille par rapport à l’actualité locale, nationale, internationale, d’enrichir notre réflexion collective
et nos débats internes.

Concernant la NUPES, construite artificiellement par la FI et sans véritable existence locale à 
Bourgoin-Jallieu, la proposition de la faire vivre autour du candidat aux législatives apparaît pour ce 
qu’elle est, une tentative inavouée de récupérationen vue du dispositif électoral que la FI a figé en 
s’appuyant sur son score aux présidentielles. Pour l’instant elle n’est qu’un lieu d’échanges mais en 
aucun cas une structure ayant les moyens de prendre des décisions d’actions politiques concrètes. Et 
encore moins de les mettre en œuvre faute de militants. Les accords d’appareils et électoraux sont 
secondaires, surtout quand ils sont utilisés pour réduire notre influence. Je ne veux pas insulter 
l’avenir mais je ne crois pas à cette structure.

Je me sens plus utile dans mon Parti et mon syndicat CGT, en étant auprès des gens, à l’écoute de ce 
qu’ils vivent, de leurs difficultés, de leurs espoirs ou aspirations pour essayer de renouer le dialogue, 
engager un travail collectif permettant d’élaborer ou de faire avancer des solutions novatrices, et 
nous en avons quelques-unes à disposition et à partager il me semble… Notamment en direction de 
l’entreprise, lieu d’affrontement de classes par essence, où il est aujourd’hui le plus difficile d’agir 
mais le plus important et donc prioritaire, mais aussi dans les services publics (éducation, santé, 
transports, énergie, sécurité etc.) comme conquis à défendre et développer.

Pour cela il nous faudrait mettre l’accent sur la formation des adhérents, chose qui ne se fait plus 
depuis longtemps, et à tout le moins se donner les moyens d’un véritable travail en commun en lien 
avec les luttes qu’on mène, permettant de hausser le niveau politique de tout le Parti et de 



développer chez les adhérents une réelle capacité d’analyse des réalités socio-économiques et 
d’aptitude à se saisir de tout ce qui peut contribuer à faire avancer de pair le mouvement social et 
nos propositions. Si je prends l’exemple de la fameuse petite phrase de Fabien Roussel à la Fête de 
l’Huma, sur le travail, qui a fait couler beaucoup d’encre, il est profondément regrettable que nous, 
militants communistes, n’ayons pas été en mesure de nous saisir dans la foulée de notre proposition 
de Sécurité Emploi Formation (SEF)pour faire immédiatement taire la polémique infondée et avancer
dans l’appropriation collective (y compris bien sûr au-delà de nos propres rangs…) voire la 
transformation de cette proposition dont l’historique et la portée politique ont été largement 
développés lors d’un CN en septembre 2020…

Ce Congrès doit donc bien être envisagé comme le moyen d’aller plus loin dans la mise en œuvre des 
orientations décidées en 2018 en se fixant notamment pour objectif de faire que chaque 
communiste puisse être porteur de nos propositions mais aussi acteur de leur mise en débat ou en 
application avec les citoyens en fonction de la réalité sociale. D’ores et déjà nous devrions pouvoir 
nous emparer de quelques idées fortes et majeures (comme la SEF et d’autres à mettre en relief à 
l’occasion de ce congrès) et nous les approprier pour structurer notre activité militante, renforcer 
notre Parti et faire grandir la nécessité du changement de société et le mouvement populaire 
indispensable pour opérer ce changement.


