
Alternatif à quoi ?

Le texte de base commune pour la discussion du congrès est perfectible, il est amendable mais il se 
présente comme un bon document de débat qui ne saurait être définitif. La lecture du texte 
alternatif n’apporte pas de rupture avec le texte de base. Ces documents forcément imparfaits sont 
miscibles, encore et toujours amendables après synthèse. La nécessité d’y adjoindre une liste 
prestigieuse de camarades annonce davantage un besoin d’en découdre de la part des auteurs. En 
découdre avec qui ? Pourquoi ? Et, peut-être plus grave, découdre quoi ? 

Fabien Roussel en tant que dirigeant et aussi en tant que candidat a beaucoup apporté à notre Parti, 
on peut certainement lui adresser quelques critiques concernant des prises de position pendant la 
campagne qu’il a néanmoins conduite avec beaucoup de détermination et une bonne humeur 
réjouissante, n’en déplaise à quelques grincheux, pour faire entendre le Parti un peu plus qu’il ne 
l’avait jamais été depuis bien longtemps. Les propos du candidat qui ont suscité une vive critique 
parmi des militants sont certainement à mettre au compte de sa spontanéité, quoique leur intérêt 
peut aussi alimenter un questionnement constructif parmi les militants. Je reviendrai sur deux 
d’entre eux. La question de la responsabilité personnelle du militant candidat est posée dans 
plusieurs contributions, à titre personnel nous préférons que le Parti présente une personnalité 
heureuse et qui donne de l’entrain plutôt que quelqu’un qui aurait le charisme d’une huître 
dépressive, ça aide, c’est une donnée non négligeable. On peut comprendre que certains en soit 
gênés, mais ce qui est vraiment « gênant » c’est bien cette élection qui personnalise à outrance. 
L’important c’est le collectif qu’il représente et qui est là pour affiner, expliquer…  

Des éléments sont saisis et parfois sortis de leur contexte pour former aujourd’hui une cabale d’un 
genre politicien et concentrer les attaques sur Fabien Roussel seul et avec une certaine mauvaise foi. 
Est-ce là le non-dit du texte alternatif qui émerge tout à coup en forme de tendance organisée qui 
aurait attendu son heure. Des doctrinaires se conçoivent alors plus communistes que tous les autres. 
On se croirait à la F.I. dans une de ces incessantes querelles d’égos. Le Parti est un collectif et des 
camarades peuvent exprimer, en corrigeant ou en les précisant les discours de campagne sans qu’il 
soit nécessaire d’éreinter le candidat. L’absence de candidature était une option, une candidature en 
est une autre et elle a été choisie lors du 38ème congrès. Le candidat était donc là pour faire 
entendre le Parti parce que des propositions fondamentales n'apparaissaient pas dans le programme
des autres organisations de la Gauche. Il y a eu un travail collectif dans le Parti et un travail de 
sondage et d’écoute du candidat dans le Pays (hé oui !). Oui Pierre Laurent a eu raison de préciser à 
froid nos positions par rapport à l’OTAN que le candidat n’avait pas considérées, à chaud et au début 
d’un grave conflit, comme le sujet immédiat. Oui André Chassaigne a eu raison aussi d’apporter un 
recalage au cours de la campagne, c’est la preuve qu’un travail collectif a été fait dans la campagne 
du Parti. Nier que cette campagne ait été enrichissante, qu’elle ait permis à nos concitoyens 
d’entendre enfin nos propositions et un langage vrai serait montrer de la mauvaise foi. Que l’on 
songe à l’évolution du débat sur l’énergie parmi nos alliés de la gauche et au parcours que ceux-ci ont
accompli sur ce thème pour se convaincre de l’importance de porter nos idées. Si c’est « être utile » 
qui est le leitmotiv du texte concurrent, un Parti qui n’existe pas est-il utile à quelque chose ? Être 
élu(e) et prendre des positions contre SON candidat et contre l’idée même d’une candidature est 
inadmissible. On a vu que de forts encouragements étaient adressés aux personnes qui se sont 
comportées ainsi, alors il faut aller à la F.I. et se complaire aux grenouillages politiciens autour du 
gourou. Chacun a pu apprécier la dimension démocratique de leur fonctionnement et je remercie ces
camarades de s’abstenir d’importer ces méthodes dans notre Parti. L’union à tout prix, voilà le 
leitmotiv, au prix de disparaître sans doute ? Nous avons été contraints à ne présenter nos candidats 



que dans 52 circonscriptions… sinon Mélenchon imposait des candidats chez nos sortants, la belle 
démocratie que celle-ci.  Une de nos tâches est de reconquérir les électeurs et électrices qui ne 
votent plus ou qui, pour certains votent RN sur la base d’un discours social tronqué et aussi libéral 
que celui de Macron. Et oui il faut bien s’y coller aux écuries d’Augias… Le candidat avait compris ça. 
L’union bien sûr il faut la construire mais la fusion que souhaitait Mélenchon est-elle raisonnable ? 
Actualité de « La maladie infantile du Communisme » où l’on voit que les socio-démocrates et les 
gauchistes sont les mêmes à des âges différents. 

Dans une contribution un camarade d’ingénie (!) à reprendre les interventions du candidat 
communiste en les sortant de leur contexte pour les déposer comme preuves de la trahison du 
candidat. Deux pêchés rédhibitoires parmi tant d’autres sont à porter à l’acte d’accusation : la 
participation à une manifestation de policiers et cette « sortie » sur le parti du travail et pas des 
minimas sociaux. Ce sont les deux points sur lesquels je souhaitais revenir au début de mon propos.

Manifester avec les policiers : En posant ce cas à l’ensemble des communistes, le candidat les 
interpelle sur les questions de sécurité (qui a le droit à la sécurité ? où ? Comment ?). Il interpelle les 
communistes aussi sur leur rapport au Service Public de la Police. Ces questions valent d’être posées 
aussi en dehors des visions caricaturales. Il faut avoir habité dans des quartiers verrouillés par les 
trafiquants et leur violence pour savoir combien la Police est utile et nécessaire pour protéger les 
populations, mais les fumeurs de « tarpés » qui ne vivent pas là et qui ont un avis sur tout ne 
s’expriment que pour voir des fachos partout dans la Police. Leur rapport avec la Police tient tout 
entier dans le frisson petit bourgeois qu’ils se paient dans les manifs en insultant ces fonctionnaires. 
Perso, j’ai toujours eu conscience qu’une manif pouvait dégénérer. Dans certains quartiers la police 
protège les citoyens, les pompiers en intervention. La formation des policiers est perfectible, les 
missions de la police sont discutables mais aujourd’hui une société sans la police serait livrée aux 
vrais fachos cette fois et qui n’attendent que ça, comme les libéraux et tant pis pour les plus faibles 
et les migrants. Actualité de « L’Etat et la Révolution » ? …Nous poser la question de l’état dans son 
entièreté…

Être le Parti du Travail et pas des minimas sociaux :  Celles et ceux qui ont été scandalisés par ce 
propos seraient-ils incapables de saisir la perche tendue pour poser un débat sur ce thème 
fondamental de la valeur travail, du niveau des salaires et de la solidarité ? De la propriété forcément
liée au travail dans notre société ? A moins que, considérant « les gens » à priori comme ignorants ils 
aient craint que « les gens » interprètent mal ce propos. On peut penser que la mauvaise 
interprétation ait surgi d’abord dans leur propre tête car celles et ceux qui travaillent ou doivent 
survivre avec les minimas sociaux savent de quoi il s’agit et ne se trompent pas d’interprétation. 
Comment écouter le peuple dans sa diversité et ne pas rapporter ce qu’il dit, au moins pour en 
débattre ? Dans sa réaction, Sandrine Rousseau a synthétisé toute la bêtise de la caricature qui a été 
faite des propos de Fabien Roussel… et comment reprocher ensuite à notre candidat de moquer (il 
n’a rien fait d’autre !) quelques intellectuels qui imposeraient les choix issus de leur immense savoir ?
L’union est un combat, qui peut en douter ?

Nous sommes pour l’amendement du texte comme base de discussion à notre congrès. Deux 
interventions de notre fédé sont, à ce sujet très constructives, l’une sur l’agriculture et la paysannerie
et l’autre sur les personnes LGBTQ+. Elles apportent une meilleure compréhension de ces 
problématiques. Nous sommes enfin pour la rédaction d’une introduction de synthèse du texte 
amendé, rédigée sur un mode plus littéraire, donc plus agréable à lire qu’une liste de course dans 
laquelle, surtout il ne faudrait rien oublier, faute de quoi on aurait une liste de courses alternative… 
Un outil qui aide les militants et rappelle les propositions qui relèvent de nos choix fondamentaux : 
l’émancipation de l’Être Humain dans sa complexité, l’écologie, la propriété, la production raisonnée 



des richesses matérielles, la production libre des richesses culturelles, intellectuelles, artistiques. La 
nécessité des services publics comme base démocratique de cette production. Une sorte 
d’introduction distribuable, cette fois comme base de discussion avec tous les citoyen-nes. Le Parti se
construit en marchant parce que la société est en mouvement perpétuel et l’apport de tou(te)s est 
utile dès lors que notre assise idéologique est claire, ce qui ne signifie pas figée.

Nous sommes pour un « réarmement intellectuel » dans le Parti avec l’organisation d’écoles 
politiques militantes, de conférences débats. Pour une vaste réflexion sur l’organisation et le contenu
de nos tracts, un peu moins de conjoncturel, un peu plus d’outils de réflexion sur le fond structurant 
dans le temps, faire apparaître la richesse de l’engagement et des débats communistes notamment 
auprès des plus jeunes.  

Patrick Destrebecq et Claude Stancic.


