
Contribution SW

La base commune mérite le débat des communistes, en tant que membre de la commission du texte,
du Conseil  National, en tant que militante féministe, j’en appelle à l’appropriation massive de ce
texte  par  les  camarades  non  pour  le  sanctifier  mais  bien  pour  le  nourrir  de  notre  intelligence
collective. 

Le texte issu du Congrès doit pouvoir être une boussole pour chacun. e des camarades.  Ayons ce
travail  de  réflexion  dans  nos  sections,  nos  fédérations  afin  de  poursuivre  et  confirmer  notre
dynamique engagée ces dernières années. Assumons certains désaccords tout en se rassemblant sur
l’essentiel.  Le  congrès  n’est  pas  un tournoi  ou une démonstration de muscles.  Les  partis  qui  se
divisent sur des conflits d’ego se désagrègent lentement.

Lors de l’écriture de la base commune, appuyée par le riche travail des commissions nationales, des
contributions et par les discussions du Conseil National, nous avons eu à cœur de définir notre vision
des « Jours Heureux ». Ce texte n’est pas un programme bis, il invite à mettre à jour notre logiciel.
Ces  dernières  années,  éprouvantes  sur  tous  les  plans,  ont  agi  comme  une  lessiveuse.  Une
intervention communiste claire et déterminée est nécessaire,  dans la lignée de la  campagne des
présidentielles mais également du travail reconnu de nos parlementaires.

J’estime que la base commune est un texte dont l’ambition, le sérieux, la lucidité,  la volonté de
construction collective et l’impulsion répondent aux enjeux de ce Congrès et de la situation politique
actuelle.  

Je propose de l’argumenter à travers ces quatre ambitions :

-l’ambition écologique. Le PCF entretient une relation privilégiée avec les scientifiques notamment
sur les enjeux énergétiques et climatiques, construite par le travail de Progressistes. Loin du green-
washing, Fabien Roussel a porté la question de l’écologie au cœur de la campagne présidentielle. La
précarité  ne  connait  ni  sur  la  surconsommation  ni  la  sobriété  énergétique  mais  elle  connait
l’insécurité  sanitaire,  énergétique  et  alimentaire.  Les  communistes  sont  des  écolos.  Une  société
écologique est nécessairement une société libérée des logiques d’exploitation et de domination, une
société durable, basée sur la proximité et le service public. Le capitalisme vert est ainsi un oxymore,
promouvant des gestes individuels petit-bourgeois culpabilisateurs tout en assurant prospérité aux
industries polluantes et exploitantes. La jeunesse n’est pas dupe et se mobilise massivement, son
avenir  est  en jeu. Nous devons prendre  nos responsabilités  en brisant  définitivement  les  clichés
persistants à notre égard et en assumant un discours transparent sur ce sujet. C’est ce que propose
la  base commune. La  révolution écologique irrigue  le  texte  :  « Il  s’agit  d’assurer  la  pérennité  de
l’humanité dans son développement et la réponse à ses besoins légitimes, actuels et futurs. Il s’agit de
révolutionner nos modes de production et  de consommation pour les  rendre compatibles avec la
continuité  de  notre  niche  écologique :  c’est  un  défi  scientifique  et  politique,  au-delà  du  seul
dépassement du capitalisme » Plus loin : « Le projet communiste passe par une révolution écologique.
[…] Services publics et entreprises sont au cœur de l’enjeu écologique ». 

-l’ambition communiste. La « définition » proposée par la base commune rafraichit notre réflexion,
met à jour notre logiciel, redonne le sens fondamental de notre action et de ce que nous nommons
les Jours Heureux. Nombre de camarades ont salué en Conseil National la grande qualité de la partie
IV de  la  base  commune,  à  juste  titre :  « Le  projet  communiste  se  construit  comme une  réponse
écologique, sociale, féministe, antiraciste, internationaliste à ce besoin de révolution, mettant fin à
toute  forme  d’exploitation  et  de  domination.  […]  Cette  perspective  fonde  l’existence  d’un  Parti
communiste  agissant  au  quotidien  afin  de  construire  une  majorité  populaire  en  faveur  de  la



transformation radicale de notre société. » Cette partie est de mon point de vue le cœur de ce texte,
le liant qui lui donne sa couleur, sa tonalité. La définition du communisme est profondément ancrée
dans le réel et le contemporain. Loin de la division et des querelles de chapelle, elle offre une lecture
marxiste des enjeux du XXIème siècle dont nous avons besoin pour nous repérer dans une société
régie par l’émotion et l’immédiateté : « Pas de hiérarchie entre les luttes émancipatrices. Il (le projet
communiste)  développe  le  combat  féministe  jusqu’à  une  civilisation  libérée  de  toute  trace  du
patriarcat dans la famille, dans l’économie, dans la vie politique et les idées. Il développe les combats
antiracistes en poussant jusqu’au bout la bataille de l’égalité des droits. Il agit pour une laïcité qui
libère les individus de l’emprise des obscurantismes et des communautarismes. » 

Oui, notre projet « se traduit dans l’organisation et dans l’action du parti révolutionnaire que veut
être le Parti communiste français. »

-l’ambition  organisationnelle.  Le  38ème Congrès  avait  permis  d’engager  plusieurs  changements
significatifs. De surcroît, mener une campagne présidentielle permet de se confronter directement
(et sans pitié) à nos forces tout autant qu’à nos limites. C’est ce dont nous avions besoin pour aller au
fond de notre réflexion entamée au dernier congrès. Poursuivre le redéploiement du PCF est une
partie qui ne souffre donc d’aucune naïveté ou faux semblant, elle fait preuve d’honnêteté et de
volonté d’agir collectivement dans une même direction. Sans doute cette partie, cruciale, fera l’objet
d’un nombre important d’amendements des camarades en fonction des perceptions et réalités de
terrain, ce qui garantira le fondement et le sens démocratique même de notre organisation, de notre
congrès. On ne peut pas jouer sur les postures quant à cet enjeu d’organisation, la pérennité et la
croissance  de  notre  Parti  en  dépend.  Ainsi,  aucune  question  n’est  éludée :  entreprises/lieux  de
travail,  cellule, féminisme, milieux populaires, jeunesse, formation et structuration, relation à nos
directions,  élu.es  etc…  Des  propositions  novatrices  sont  présentes  et  doivent  être  mises  en
discussion.  Ainsi  la  base  commune  ne  passe  sous  silence  aucun  enjeu  d’organisation  et  nous
permettra de ressortir avec des objectifs clairs et partagés.

-l’ambition féministe. La base commune est à la hauteur des aspirations de notre époque : « Aucune
grande avancée ne peut être conquise sans la moitié de l’humanité.  […]  Nous portons l’ambition
d’une révolution féministe pour libérer la société du capitalisme et du patriarcat etc.  ». Le féminisme
n’est pas un encart dans un tract. Il est au cœur même de notre logique. L’élection présidentielle a
été une occasion sans précédent de porter publiquement nos propositions en la matière. Ainsi notre
programme a été considéré comme le plus abouti par les associations et institutions expertes. Un
meeting entier a été consacré au féminisme et aux droits des femmes, à Mérignac. Un évènement
inédit.  Le  PCF  s’est  distingué  et  s’est  montré  digne  de  l’héritage  qu’il  porte.  La  base commune
s’inscrit dans cette continuité et assume de vouloir aller plus loin, de relever de nouveaux défis en
phase avec les prises de conscience de notre société notamment depuis la  révolution Mee Too.
Comme la question écologique, le féminisme irrigue la base commune. Elle réaffirme haut et fort que
le projet communiste ne saurait tolérer la marchandisation des corps des femmes. C’est fondamental
à l’heure où beaucoup de partis dits de gauche cèdent aux sirènes du patriarcat allié au capitalisme
lorsque l’on évoque GPA et prostitution : « pas plus que le corps des femmes n’est à vendre, leur
ventre n’est à louer ». 

Pour conclure, j’ai formulé le souhait lors du Conseil National de décembre que ce Congrès rende
honneur à Danielle Casanova et commémore les 80 ans de sa mort. A travers elle, ce sont toutes les
résistantes et les féministes que nous célébrerons, toutes celles qui sont allées « au devant de la vie »
« du soleil plein le cœur ».


