
Avis sur le « texte alternatif ».

Ce deuxième texte a été validé par la commission de transparence au mois de janvier 2023. Le 
premier texte majoritaire proposé comme base commune a obtenu environ 55 % des voix du CN en 
décembre 2022 alors que 40% étaient contre ou en abstentions. 

Lors 38e congrès précédent, le texte « alternatif » devenu majoritaire n’avait pas obtenu la majorité 
absolue des adhérents (42% et 38% pour celui du CN de l’époque). Ceci veut dire clairement que les 
différences stratégiques concernant l’action du PCF persistent et ne sont pas réglées. Elles 
s’expriment toujours de façon suffisamment substantielle pour proposer aux adhérents des choix 
sensiblement différents sur des questions importantes. Ceci est fort regrettable : un seul texte 
COMMUN amendable devrait s’imposer à nous qui voulons justement construire du et des 
communs !

Ce « texte alternatif » est proposé par des membres du Conseil national qui vont bien au-delà de 
ceux qui, au dernier congrès, avaient proposé une troisième option. En effet, il existait le « texte 
alternatif » devenu majoritaire, le texte proposé par le Conseil national sortant placé en minorité, un 
troisième texte par ordre d’importance, puis un quatrième.

Il s’agit donc pour le prochain congrès d’une situation nouvelle qui confirme le fait qu’il est toujours 
difficile, au sein du PCF, dans sa stratégie, ses orientations et ses pratiques, d’aboutir à des 
discussions permettant un accord sur une orientation commune largement partagées. Cette situation
qui perdure n’est pas forcément un gage de « démocratie » mais plutôt l’expression de blocages dont
il faut examiner les mécanismes et les raisons. Toutefois, ces mécanismes et ces raisons sont, la 
plupart du temps, peu abordables pour les adhérents. Il en est d’ailleurs ainsi dans toute organisation
traversée par des enjeux stratégiques.

Malheureusement, le plus souvent, au lieu d’examiner les questions de fond soulevées ou sous-
jacentes, les réactions sont plutôt affectives, se situant par rapport, soit à des dirigeants, soit à des 
classifications comme « conservateurs », « liquidateurs », qui me font penser que les vieux réflexes 
sectaires d’étiquetages sont loin d’avoir disparu ! Si nous voulons, au PCF, « dépasser le capitalisme 
» il devient urgent de « dépasser ce mode de penser ». Personnellement, dans l’action militante ou 
lors des congrès antérieurs je me suis souvent exprimé en ce sens… probablement en vain !

Par exemple, déjà aux congrès précédents, au lieu de travailler sur le sens précis des mots nous 
avons proposé des analyses et mêmes des accusations globalisantes. Il en a été ainsi du terme « 
mondialité » interprété contre celui « d’internationalisme » alors qu’il en était probablement, non 
seulement un complément, mais un enjeu nouveau que l’on perçoit de plus en plus avec les 
questions climatiques, de justice sociale et de développement. Il en est ainsi du terme de « mutation 
» voué aux gémonies alors qu’il s’agit du mot exact pour signifier ce que nous voulons faire du PCF. Il 
suffit, pour comprendre cela, d’aller voir le dictionnaire et de regarder ce qu’il signifie en biologie et 
en philosophie. Donc, rien à voir avec un éventuel soutien à Robert Hue ! Le mot « transformations » 
qui lui est la plupart du temps préféré est inadapté pour signifier notre visée ! Réfléchissons aussi un 
peu au sens que nous accordons au thème maintes fois incanté « d’effacement du parti ». Réaction 
plus épidermique que politique ou philosophique le vidant de sens réel et dialectique pour le 
transformer en lieu commun de raisonnement, le plus souvent subjectif. Ainsi, avant le 38e congrès le
PCF se serait noyé dans de l’effacement réformiste… et pourquoi pas révisionniste ? C’est ce que l’on 
peut penser en lisant la base commune proposée par le Conseil national en décembre 22 ainsi que de
certaines contributions et commentaires. Par ailleurs, des secteurs entiers de notre parti 
entretiennent cette hypothèse. À mon sens, un « tel état des choses existant » est inacceptable et 
conduit l’aveuglement. Il n’est pas flatteur pour les adhérents qui se seraient trompés en masse ! 
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Mais il est plus « correct » politiquement de suggérer qu’ils auraient été trompés… et donc qu’il 
faudrait éliminer ou marginaliser ces « trompeurs ». C’est indigne et hypocrite.

Alors, le texte alternatif dépasse-t-il ce mode de penser ?

Il semble militer en ce sens à la lecture de son préambule concis qui est d’un intérêt stratégique 
indéniable, écrit avec un style permettant une lecture facile. Ce préambule évite d’ailleurs les redites 
observables dans la proposition de base commune du CN et pourrait constituer un élément essentiel 
de ce que l’on pourrait appeler un « projet communiste ».

La logique de ce texte de 15 pages ne semble pas vouloir « boucler » les débats, les propositions et 
les positions mêmes si un certain nombre d’entre elles sont affirmés. Il incite plutôt à travailler des 
concepts que devrait générer l’intellectuel communiste en rapport dialectique avec le réel. Ce réel 
ne semble pas devoir résulter d’une position centrale, mais être mis en cherche collective afin 
d’ouvrir des actes de travail ultérieurs pour l’ensemble du parti. Ainsi, il se rapproche d’un « projet » 
plus que d’un programme. 

La logique de ce texte, son esprit sont, me semble-t-il, dans la logique de ce que le texte mis en 
minorité au 38e congrès permettait d’ouvrir alors que celui qui a été adopté était un texte de 
règlement de compte, excluant et exclusif dont l’application a permis une apparence de progrès et 
d’affirmation du parti, apparence seulement car les choses restent à construire dans la durée et à 
consolider. Autrement dit, ne répétons pas l’erreur du 38e congrès et mettons à profit les 
expériences passées depuis pour en tirer le meilleur possible. 

Le « texte alternatif » qui nous est proposé parait plus ouvert de ce point de vue. Toutefois :

Comme le texte du Conseil national, il n’évite pas des écueils et des positions qui posent de sérieuses
questions théoriques et pratiques. Sans être exhaustif :

 L’erreur fondamentale confondant le travail et l’emploi persiste et pollue les perspectives 
qu’une véritable démarche communiste pourrait ouvrir.

 La conception de la démocratie est toujours « coupée en tranches » en postulant des 
avancées dans le « travail » confondu avec « l’emploi » d’un côté et de l’autre des avancées 
dans les institutions. 

 La question des « pouvoir » pour pouvoir décider de ce qui nous convient et ainsi toujours 
mal posée. En conséquence, par exemple, les enjeux économiques peuvent être traités à 
tort, indépendamment du reste… tout comme le suppose le concept, à mon sens erroné, « 
d’anthroponomie ». 

 Il serait temps que dans ce parti, on considère qu’il ne puisse y avoir d’économie sans 
éthique, sans démocratie et sans sécurités sociales. Je n’ai pourtant jamais vu considérer que
les régressions sociales puissent être des reculs de la démocratie. Cette vision segmentée des
choses est un handicap pour signifier une visée, un projet. Ce texte n’échappe pas à ce 
défaut.

 Faute d’approfondir les concepts et la démarche sur ce qui constitue la réalité objective de 
l’état d’être humain et de civilisation, la démarche proposée par ce texte restera, comme 
l’autre démarche, empreinte de réformisme. Il aurait fallu affirmer beaucoup plus la place 
centrale du travail sous toutes ses formes, productives, symboliques, marchandes ou non-
marchandes dans les processus d’hominisation avec la pensée et le langage. Le dépassement 
du capitalisme suppose probablement d’inventer « la civilisation du travail ». Le travail étant 
pensé comme toute activité humaine produisant de la valeur, des richesses sous toutes les 
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formes possibles matérielles, immatérielles, symboliques… et qui a besoin de ces valeurs 
pour se produire.

 Même si les exigences de « rassemblement » dans ses contenus et ses formes sont affirmées 
avec moins de réticences que dans le texte proposé par le Conseil national de décembre 
2022, elles manquent de substance et peuvent entraîner des ambiguïtés. Il y a là à éclaircir 
certains enjeux pour en finir avec cette accusation, parfois un peu fondé et souvent 
totalement inacceptable, de « dilution » ou de « liquidation » du Parti. J’insiste sur la 
dimension « inacceptable » car l’examen de la politique du parti qui a précédé le 38e congrès 
a en permanence affirmé de façon populaire, à tous les niveaux, l’apport de notre 
organisation dans la transformation de la société. Pierre Laurent a beaucoup donné en ce 
sens, notamment en 2015 et 2016. Le mépris de certains pour la « grande consultation » a 
largement contribué au clivage dans le parti. Il a aussi largement contribué à l’inintelligence 
collective des situations réelles.

 Toutefois, je persiste à penser que la réponse de notre parti et de sa direction de l’époque, 
au coup de force de Jean-Luc Mélenchon lorsqu’il s’est affirmé candidat à toutes choses, fin 
2016, n’a pas été à la hauteur de ce qu’il fallait faire. D’énormes points sur les I étaient 
nécessaires et les signatures pour sa candidature auraient dû être beaucoup plus âprement 
discutées et disputées pour exiger un accord national et législatif avantageux et populaire.

 Nous aurions mieux lutté ainsi contre le présidentialisme et le nombrilisme de l’élection 
présidentielle et des institutions de ce pays. Nous aurions mieux anticipé les situations 
ultérieures. Il fallait prendre ce risque à cette époque-là. Mais notre électoralisme, encore 
plus présent aujourd’hui, nous a confiné dans la crainte et inversement, peut-être 
maintenant, peut nous pousser à quelques phantasmes illusoires.

Alors aujourd’hui, il faut prendre un autre risque : celui d’avoir un congrès qui se remette au « 
travail réel », comme le disent les ergologistes, pour doter notre parti, ses dirigeants, ses adhérents, 
ses sympathisants des concepts, des symboles, des axes d’intervention et de travail donnant du sens 
commun à notre visée et de l’efficacité en nos actions. Travail de congrès, travail tout temps…

Pierre Bachman, le 10 janvier 2023.
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