
Le projet communiste n’a jamais été d’une telle actualité. (rapport de Christian 

Piquet https://www.pcf.fr/le_projet_communiste_extraits_du_rapport_de_christian_picquet) 
 

Je reprends à mon compte dans son intégralité les extraits du rapport de Christian Piquet . En termes 

d’orientation tout ou presque tout y est dit. Ce texte assez court pour être lu par le plus grand nombre 

de nos concitoyens permettrait à lui seul de structurer la vie de notre Parti et de faire partager les 

raisons de nos propositions. Car nous devons donner à comprendre que les choix politiques qu’on 

nous impose aujourd’hui ne sont pas inéluctables. C’est le rôle que nous devons jouer en 

accompagnant le mouvement social. Notre projet n’a jamais été d’un telle actualité parce que la 

logique capitaliste provoque des dégâts que chacun est à même de constater. 

Certes nous proposons des changements radicaux alors que la crainte du changement est une des 

caractéristiques des hommes quelle que soit l’époque et quel que soit le lieu. Seulement voilà, si nous 

ne changeons pas l’ordre des choses, il est certain que nous allons droit dans le mur. Quelques essais 

sont tentés pour changer à moindre frais. Le capitalisme vert fait partie de ces tentatives. Montrons 

ses limites.  Montrons que la recherche du profit comme vecteur principal des modes de production 

et de consommation ne peut pas garantir le respect de la niche écologique que constitue la terre dans 

sa globalité. La recherche de rentabilité à court terme ne peut satisfaire au besoin de prendre en 

compte le long terme. Le temps est venu où ces considérations sont entendables par le plus grand 

nombre car aujourd’hui chacun est informé du dérèglement climatique et de ses manifestations dans 

toutes les parties du monde. Nous sommes solidaires. Les tempêtes se moquent bien mal de croiser 

la route d’hommes et de femmes blancs, noirs, jaunes, chrétiens, hindouistes, athées. Elles détruisent 

ce qui a été laborieusement construit. Chacun le sait. On ne peut pas continuer comme ça. 

 

Nos propositions sont originales, différentes de celles des autres composantes de la Gauche. Hélas, il 

faut bien le constater, les différentes situations où nous avons conclu des alliances ne nous ont pas 

vraiment permis de nous faire entendre. L’expérience nous le prouve. Le rassemblement dont nous 

avons tous besoin ne doit plus se faire à notre détriment. Les élections sont des temps forts où nous 

sommes en situation de nous exprimer. On voit où nous a conduit le choix de ne pas avoir eu plusieurs 

fois de suite de candidat aux élections présidentielles. Pour que la démocratie vive, il faut que nos 

concitoyens choisissent vraiment entre les différentes options possibles. Dans nos  institutions 

actuelles cela signifie des candidats communistes au premier tour.  Les accords pour les second tour 

doivent être compris comme étant des compromis permettant le rassemblement. 

 

Pour que tout ce que j’ai exposé succinctement soit possible, il faut un Parti communiste organisé. 

Sans doute faut-il revoir les statuts et adapter notre fonctionnement mais tout de même n’oublions 

pas que tout le monde n’a pas Internet et que tout le monde n’a pas la capacité de lire des textes de 

40 pages souvent ardus et peu explicites. Notre place est auprès des gens pour mieux comprendre 

leurs besoins et leur donner l’espoir en des jours heureux qui commenceront avec une majorité 

acquise dans les luttes et dans les urnes. 


