
Deux raisons de soutenir la base commune

La base commune porte, partiellement bien, son nom.

Elle ouvre des perspectives et des chantiers. Ses chantiers sont en cours de construction ou de 
reconstruction ce qui est frustrant et crée des insatisfactions, voire des agacements. D’autres 
chantiers ne sont pas ouverts ou pas suffisamment. Sa qualité principale est de constituer une 
bonne base de discussion, susceptible d’être améliorée.

Pourquoi porte-t-elle que partiellement bien son nom ? Comme elle n’est pas partagée par tous, 
elle n’est pas commune. Je le regrette sans en être étonné. C’est même le contraire qui aurait été 
surprenant au regard de l’état des lieux que l’on peut dresser.

L’état du monde n’est pas enthousiasmant. C’est le moins que l’on puisse dire. Partout, le présent
se vit sans espoir et l’avenir est annoncé sous le signe des catastrophes. Les tensions inter-
impérialistes s’exaspèrent jusqu’à la guerre. Les inégalités se creusent créant comme toujours 
des tensions dans les sociétés, tensions et contradictions qui doivent se résoudre d’une manière 
ou d’une autre : révoltes ou émeutes, exaspération et colère, abattement ou désespérance. 
Partout, les mouvements sociaux sont circonscrits avec violence. Ils sont bien rarement 
victorieux.

Dans tous les pays, la gauche et les forces d’émancipation perdent du terrain que ce soit dans les 
batailles électorales ou dans celles des idées. Quand elles accèdent au pouvoir, elles sont en butte
à des pressions énormes qui les déstabilisent, et qu’aucun mouvement social ne parvient pas à 
contrer. Pire, il arrive que, quand la gauche accède au pouvoir, elle se renie sans aucune pression 
ni intérieure, ni extérieure. L’exemple le plus récent, chez nous, est le quinquennat Hollande où 
la trahison a été immédiate alors que les écolos et les socialos avaient tous les pouvoirs. Il ne faut
pas l’oublier.

Dans ce contexte de confusion et de désespérance, l’extrême droite, dans sa forme actuelle, 
apparaît comme le recours. Partout, elle progresse jusqu’à accéder au pouvoir ou à ses portes. La 
forme actuelle et les méthodes de cette extrême droite mériteraient d’être analysées finement 
pour mieux la contrer (le texte de la base commune se fait écho de cette nécessité).

Le dérèglement climatique ajoute aux catastrophes humaines celles du ciel.

Les démocraties libérales, y compris la nôtre, qui continuent de se croire, comme l’alpha et 
l’oméga de la démocratie et de la justice, vivent une grave crise de légitimité. Cela ne fonctionne
plus. Les élections sont vides de sens et d’enjeu véritable, si ce n’est pour éviter le pire. Des 
catastrophes : voilà ce que l’on nous promet comme avenir ! Des baisses de pouvoir d’achat, des 
pénuries, la guerre à distance, de la sobriété qui cache une nouvelle austérité alors que la haute 
bourgeoisie se goinfre et nous enfonce à vouloir se goinfrer encore plus. Elle ne peut pas 
admettre que la machine à accumuler du capital se grippe ... "Accumulez ! Sur-accumulez !" 
disait-il. Et, les inégalités se creusent, accentuant tensions et contradictions … qui suscitent une 
colère qu’ils parviennent à faire taire.
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Cet état des lieux décrit un climat qui ne suscite ni enthousiasme, ni unanimité. Il n’est donc pas 
surprenant que les réponses aux questions qui suivent soient diverses.

Comment sortir de cet horizon bouché ? Comment créer les conditions d’un rassemblant 
conduisant à une victoire qui ne soit synonyme d’aucun reniement et qui soit un formidable pas 
en avant vers le changement de société auquel nous aspirons ? Cela passe en premier lieu par la 
reconstruction de la gauche qui est aujourd’hui délabrée. Cette reconstruction concerne aussi le 
PCF.

La base commune en consacrant 10 pages à l’actualité brûlante du projet communiste réaffirme 
avec une force que nous n’avions pas vu depuis longtemps que le PCF est un parti 
révolutionnaire. Il s’agit de s’engager dans un processus révolutionnaire pour vaincre la 
résistance du capital (page 23). Citons un passage de la page 24 : Pour qu’une autre logique, 
sociale, écologique, féministe, antiraciste, internationaliste, c’est-à-dire communiste, l’emporte, 
il faut une révolution politique et une révolution économique, écologique, culturelle. C’est 
l’enjeu d’un conflit, dont la durée, les avancées, les reculs et les conquêtes dépendent des 
rapports de force politiques entre l’ordre ancien et le mouvement qui vise à l’abolir jusqu’à le 
dépasser.

Bien sûr, ce n’est ni nouveau et ni suffisant. Mais ne pas le réaffirmer aujourd’hui, alors que 
l’enjeu est la reconstruction, à gauche, du mouvement communiste, ne ce serait-ce pas renier ce 
qu’a été, ce qu’est, le PCF ?

Cette réaffirmation claire est la première raison pour laquelle je pense que la base commune peut
constituer, après améliorations sur une série de points, une bonne résolution de congrès.

La deuxième raison est celle qui suscite le plus de divergences : l’action, la revitalisation du 
parti, la politique d’union et notre place dans celle-ci.

1. Sur le parti

La bataille prioritaire de la période qui s’ouvre consiste à unir et remobiliser les forces 
du travail et les catégories populaires. (page 37). Cette priorité est essentielle.

Il ne s’agit plus de résister ou de faire référence des acquis anciens. En effet, nous 
résistons, c’est-à-dire nous nous fixons autour d’anciennes positions, d’anciennes places 
fortes, en espérant les tenir le plus longtemps possible. Et, petit à petit, nous échouons et 
les acquis sont grignotés.

Il ne faut plus résister mais se lancer à la conquête de nouveaux acquis sociaux. La 
gauche de transformation doit redevenir une gauche de la conquête sociale. Le 
mouvement ouvrier est jalonné de ces victoires arrachées de haute lutte depuis le XIX° 
siècle : du pain, la liberté, des roses et la paix. Oui la conquête sociale passe par la 
mobilisation des forces du travail et des catégories populaires.

Nous ne sommes pas uniquement contre la vie chère mais pour des augmentations de 
salaires et l’indexation de ceux-ci sur l’inflation. Nous sommes porteurs d’une réforme 
des retraites qui améliorent la répartition actuelle. Nous sommes pour un travail de 
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qualité et qui dure moins longtemps. La réduction du temps de travail !!! Réduction 
hebdomadaire et du temps pour accéder à une retraite digne. Nous avons de nouveaux 
droits à conquérir, des services publics autogérés ...

C’est cela les jours heureux. Redonner l’espoir. Et, l’espoir se construit dans les luttes 
collectives, des plus petites aux plus grandes au cours desquelles tous les participants 
construisent ensemble les raisons de croire qu’il est possible de vivre mieux sans attendre
qu’un sauveur soit élu et proclame la fin de nos souffrances parce qu’il en a décidé ainsi.

Le PCF doit être le fer de lance de cette reconstruction de la conquête sociale. C’est une 
tâche qui n’est pas simple et qui exige de la mener pas à pas, partout où nous avons 
encore des forces pour agir.

Le PCF, dans son organisation, doit mêler souplesse et imagination d’actions.

2. Sur l’union

L’union ne se réduit pas à la Nupes.

La Nupes est une union de circonstance sur laquelle nous aurions tort de nous reposer. 
Certes, elle a permis d’élire un nombre important de députés et d’assurer un groupe à 
chaque composante, malgré une pression de FI, après les élections, pour que tout le 
monde se fonde dans un groupe unique placé sous sa direction.

Elle a des faiblesses qu’il faut prendre le temps d’énumérer :

◦ - La Nupes n’a pas généré une dynamique forte, ni véritable espérance. Comment 
croire, en 2022, à une majorité de gauche alors que 2 tiers de l’électorat qui 
s’expriment a voté à droite et à l’extrême droite lors du premier tour des élections 
présidentielles ?

◦ L’accord programmatique n’a pas été véritablement négocié. La comparaison 
historique que certains ont pu faire avec le programme commun ne tient pas. Des 
désaccords profonds et nombreux finiront par fragiliser cette union.

◦ L’avenir de la Nupes est lié à celui de la force majoritaire FI qui, selon ses méthodes 
veut ouvertement la contrôler, tout contrôler. FI est un colosse à gauche aux pieds 
d’argile qui a bénéficié de la personnalisation des élections présidentielles que, par 
ailleurs, elle dénonce. Son talent est son savoir-faire. Ses campagnes électorales sont 
menées avec brio. Mais, tant son mode de fonctionnement interne que sa ligne 
politique la fragilisent. Sa radicalité tient plus du coup d’éclat que de la volonté, de 
prendre à la racine le baobab capitaliste. De plus, comme le souligne le texte de la 
base commune, le populisme de gauche dont elle se revendique fait obstacle à un 
large rassemblement, puisqu’elle prétend parler, seule, au nom du "peuple".

◦ La Nupes, croyant qu’elle a trouvé le chemin du succès, ne pose pas la question de la 
nécessaire reconstruction de la gauche évoquée plus haut.

◦ La Nupes constitue-t-elle un rempart à l’extrême droite ? Les fragilités qui viennent 
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d’être évoqués permettent d’en douter. Oui, barrer la route à l’extrême droite passe 
par l’union mais une union solide, forte de la force de chacun de ses partenaires ; 
dynamique et porteuse d’espoir et surtout qui, une fois, au pouvoir ne se renie pas.

L’union à gauche est indispensable. Elle n’est pas encore solidement acquise. Il faut travailler à 
un nouveau programme commun social, écologique, féministe et antiraciste qui participe du 
mouvement qui vise à abolir le capitalisme. De plus, l’union sera d’autant plus forte que les 
composantes qui la composent sont elles-mêmes fortes.

Remporter à gauche une élection présidentielle ne passe pas nécessairement par une candidature 
unique au premier tour qui ne ferait, au mieux, qu’assurer une éventuelle présence au second 
tour. Mais, par une dynamique de rassemblement à volonté majoritaire, la clarté programmatique
et enfin des conditions de la victoire qui empêchent les reniements.

Une élection ne se gagne pas seulement avec une bonne compagne électorale. Les victoires se 
construisent aussi dans les actions quotidiennes. Nous avons encore des points d’appui locaux 
pour les faire vivre.

Empêcher les reniements, c’est réussir à engager le processus révolutionnaire. Cela exige un 
mouvement social puissant qui fasse trembler les assises du capital pris lui-même dans ses 
propres contradictions. Là est la radicalité. Cela exige un mouvement international aussi 
puissant. Il y a un brin d’utopie à écrire des phrases pareilles qui apparaissent comme 
déconnectées du présent. L’horizon est trop bouché pour ne pas envisager qu’un vent se lève 
pour le dégager. Ce vent s’appelle, comme le dit la base commune, le besoin de communisme qui
est bien trop ignoré. Les communistes, eux-mêmes, parfois l’oublient. Il y a une aspiration, sans 
le savoir, à un monde libéré des méfaits du capital, émancipé des tutelles patronales, étatiques et 
patriarcales.

Nous venons de voir que la base commune propose de bonnes directions qui valent d’être 
suivies. Mais, elle a des faiblesses, des points à améliorer pour devenir une bonne résolution de 
congrès. En voici, une courte liste :

 À la place d’Anthropocène utiliser le mot : Capitalocène (page 9).

 Développer une analyse plus fouillée du capitalisme actuel. À la lecture du texte, il 
apparaît continuellement en crise depuis 50 ans. Ce qui ne l’a pas empêché de marquer 
des points.

 Une question : la référence à la crise systémique du capitalisme monopoliste d’État 
(CME) est-elle encore pertinente ?

 Analyser les échecs des mouvements sociaux internationaux relativement récents. Par 
exemple, les printemps arabes qui ont aboutit en Égypte ou en Tunisie à des régimes 
autoritaires, et en Syrie, à la guerre.

 L’état des lieux du monde doit être éclairé par la compétition inter-impérialiste qui est 
porteuse de guerre, pas seulement froide. Avec un éclairage sur l’évolution récente : 
l’entrée dans une économie de guerre, la fin de la "mondialisation heureuse" comme 
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disent les bons libéraux, la relance de la course aux armements, un retour d’un 
protectionnisme qui s’inscrit dans le cadre de la compétition mondiale.

 ...

Enfin, une dernière remarque qui a en fait la première place. La bataille prioritaire de la période 
est de développer toutes les actions possibles pour la Paix et le désarmement. À quand 
l’organisation d’un grand rassemblement pour exiger l’arrêt du conflit en Ukraine, la fin de la 
course aux armements ?

André Krop

Section de Gentilly

Fédération du Val de Marne
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