
Quel congrès voulons-nous ?

   La commission « transparence des débats » appelle les communistes à s’engager dans le débat
préparatoire au 39ème Congrès et précise : Pour un débat large, ouvert, apaisé, sans tabou qui se
déroule dans la sérénité et le respect de chacun. Si les mots ont un sens, chaque communiste ne peut
qu’adhérer.

    Dans l’état de confusion, de doutes et de tensions qui règne aujourd’hui dans la vie politique et
qui n’épargne aucun parti, fut-il le nôtre, ces quatre termes, ces recommandations de la Direction
nationale, méritent d’être pris avec le plus grand sérieux. 

                                      Pour nourrir la réflexion...
    C'est sereinement que nous devons faire  le bilan de notre activité depuis 4 ans, et notamment
celui de la campagne présidentielle, l'évaluation de nos pratiques militantes, en regard notamment
de nos priorités - entreprises , jeunesse et féminisme. Par delà les avis tranchés sur la candidature
communiste à la présidentielle, ne devons-nous pas approfondir notre analyse de la crise et de la
société,  travailler  la  portée  révolutionnaire  de  nos  propositions,  et  leur  rapport  à  la  visée
communiste ?  Ne  faut-il  pas  faire  un  examen  lucide  et  sans  concession  des  méthodes  de
fonctionnement (trop vertical ? Personnalisé ?) des erreurs à corriger dans notre vie interne, des
comportements  à  rectifier  afin  de  rendre  crédible  cette  ambition,  de  donner  toute  la  place  à
l’initiative et à la créativité.
  Quand reviennent les termes « parti d'avant-garde » proclamés comme une vérité intrinsèque de la
politique du Parti. Ne voit-on pas revenir des formes d’étroitesse et de sectarisme ? C’est tout le
contraire de la première recommandation « un Congrès large ».
   -Le  repli  sur  soi,  le  ressentiment  éprouvé après  les  expériences  malheureuses  et  les  échecs
enregistrés depuis trente ans par de nombreux militants est prégnant. Ne le nions pas. Prenons-le en
considération, oui, mais pour le dépasser. S’y enfermer, ce serait se fermer. Être ouvert, à l’écoute
des différences, à la recherche du commun, des convergences est impératif. Il y a des graines de
communisme à la pelle autour de nous et nous avons les connaissances pour les aider à germer.
Sinon, d’autres s’en chargeront.
      - « un congrès Apaisé » Oui, et ça devient urgent. Dans notre Parti, s'est installé un climat lourd
et conflictuel, des méthodes d'intimidation ont vu le jour, une violence s'est développée dans les
relations entre camarades au détriment des règles de vie fondamentales et souvent, au mépris même
des statuts. La section de l'Albigeois n'y a pas échappé. Son activité en pâtit. J'ai tiré la sonnette
d'alarme car s'il n'y est pas mis un terme, cette dérive conduit tout droit à la division et à la perte de
notre organisation locale.   
       
La lettre du Conseil national formule aussi deux axes de travail.
             1- sur le mouvement populaire majoritaire :
- Sans tabou : Interrogeons la stratégie, celle qui a été mise en œuvre ces dernières années (voir le
bilan), celle qui émerge dans les demandes de la société, et sachons bien, là encore, de quoi l’on
parle.  Certains  camarades,  souvent  les  mêmes  qui  ont  été  meurtris  par  les  « expériences
malheureuses », se dressent, non sans raison, contre ce qu’ils considèrent comme « une stratégie
d’alliances ». Travaillons cette question qui a à voir avec le débat sur l’attitude à tenir par rapport
aux élections, en général mais aussi dans le cadre actuel des institutions.  Question complexe et
délicate qui, avec le bilan des dernières élections (Européennes et Présidentielles), nous amène  à
nous interroger sur une situation où se confirme le niveau marginal reflété par nos résultats pour se
retrouver,  au bout de la  séquence,  « le  dos  au mur » et  contraints  à  accepter  pour le  coup des
alliances  au  forceps  (absence  de  candidatures  aux  législatives  dans  plus  de  90 %  des
circonscriptions). 



   Un mouvement populaire ne peut se construire qu’avec le peuple et sur un contenu, sur des
propositions et des réformes  de portée révolutionnaires consolidant (rétablissant) et élargissant les
déjà-là communistes. Des sécurités sociales qui arrachent au capital les avoirs et les pouvoirs sur
des domaines essentiels de la vie: biens communs (eau, énergie,…), alimentation, logement. Par la
conquête d’une citoyenneté pleine et entière, avec la souveraineté sur le travail.  La question du
travail à traiter sur le fond et non par des formules de buzz. Avec la NUPES, on n’en est pas encore
là, c’est évident.
   Sur la NUPES, le combat fait rage. Entre les camarades qui jugent ce rapprochement positif, ceux
qui le rejettent sans nuance (on assiste à une sorte de NUPES-bashing sur les réseaux sociaux) et
ceux qui, peut-être les plus nombreux, ne savent pas trop qu’en penser. 
Le  rapport  à  la  NUPES  est  clivant  s'il  est  posé  en  terme  de  «pour  ou  contre»,  il  serait  plus
constructif s'il est abordé sous l'angle du rapport entre la NUPES et la construction d'une majorité
populaire, une approche qui pourrait faire avancer la réflexion collective sur la dialectique entre la
préservation de l'autonomie du parti et la construction du rassemblement.  
La  réduire  à  une  alliance  et  y  voir  une  redite  de  la  stratégie  d’union au  sommet  n’est-ce  pas
caricatural ?
   La NUPES, c’est,  pour l’instant,  une coordination,  essentiellement autour  de quatre  groupes
politiques à l’Assemblée nationale, qui fonctionne avec des avancées positives mais limitées, avec
des contradictions et, naturellement, l’expression de désaccords. Veut-on s’en débarrasser et créer
les conditions d’une rupture ? Personnellement, je pense qu’il y a un grand désir d’unité, ressenti
par  des  millions  de  victimes  du  capitalisme  macronien  et  que  toute  attitude  qui  nous  place  à
l’encontre  de  cette  aspiration  est  néfaste.  Que la  forme  NUPES,  se  développe avec  un  apport
communiste décomplexé , qu’elle définisse précisément ses objectifs, son mode de vie, conciliant le
commun et les différences, sans leader chip et sans « chef », alors …. N’est-ce pas ainsi, lucides et
constructifs, que les communistes devraient se positionner ?

            2-sur le fonctionnement du Parti :  
  Le  38ème  Congrès  était  qualifié  d’« extraordinaire ».  Censé  mettre  fin  à  une  période
dite « d’effacement », il  fixait, dans ses conclusions, deux objectifs : « reconquérir l’influence du
Parti » et « reconstruire une organisation révolutionnaire de notre temps » (...) pour « ouvrir un
siècle d’humanité, un siècle communiste(...)donner force à cette ambition communiste qu’appelle
notre époque ».
  Quatre ans après, où en sommes-nous de ces objectifs et de cette ambition légitime ?
  Discutons-en et, là aussi, sans tabou 
    « Reconstruire une organisation révolutionnaire de notre temps ?»
  Faute de perspectives autres qu’électorales, d’une orientation claire et d’une stratégie d’évolution
révolutionnaire (Marx et  Jaurès), c’est  une forme de délitement qui affecte l’organisation et  les
communistes. Le doute, le désenchantement, le découragement gagnent de plus en plus de militants.
Les  structures  du parti  se  sont  progressivement  désagrégées.  Dans la  Fédération,  démission du
secrétaire fédéral depuis un an, non remplacé, et sur les huit sections, seules deux fonctionnent très
difficilement. Les effectifs sont en baisse (les décès et les départs ne sont pas compensés par le
nombre, très faible, d’adhésions) et le parti s’étiole. Dès lors, un climat malsain s’est développé et a
atteint jusqu’à des dirigeants nationaux. Les réunions du Conseil national, souvent houleuses, ne
regroupent qu’une minorité de ses membres avec des votes de quelques dizaines.
Conclusion : ne nous cachons pas la vérité, même si elle dérange, et ne soyons pas dans le déni. Il
en va de la survie du PCF. On change ou on continue ?
                                       

    


