
J’ai lu, et relu, les deux textes soumis au vote des communistes à la fin du mois : le texte du
Conseil National, et le texte alternatif. 

Les différences s’apprécient parfois entre les lignes… 

Mais il y en a une qui est revendiquée par les signataires du texte alternatif : selon eux, le
risque  désormais  évident  d’une arrivée de l’extrême-droite  au  pouvoir  justifie  une  ligne
stratégique  où  le  PCF  devrait  systématiquement  être  amené  à  participer,  quelles  qu’en
soient les conditions, à des alliances de gauche type « NUPES ». 

Comme si « l’unité » sous la bannière NUPES permettait, automatiquement et par magie, de
conjurer le risque FN. 

Sincèrement, je ne comprends pas ce raisonnement : malheureusement, « l’unité » ne suffit
pas… et elle suffit d’autant moins quand elle cherche à remplacer un populisme par un autre,
et quand elle aboutit à affaiblir l’une des forces les plus fiables, les plus sérieuses et les plus
déterminées face à l’extrême-droite : le Parti Communiste Français ! 

Deux contre-exemples concrets, vécus « de près » aux dernières Législatives : 

1) « l’unité » de la NUPES dans la circonscription de Montluçon, dans l’Allier, derrière
une  candidature  LFI  (certes  respectable,  mais  en  total  décalage  avec  les  réalités
locales) qui aboutit à pousser un électorat ouvrier et paysan, pourtant enclin à voter
à  gauche,  dans  les  bras  du  FN…  Résultat,  on  a  désormais  un  député  FN  à
Montluçon !!! Quelle anomalie, et quel contresens de l’Histoire ! 

2) Autre exemple, l’expérience de la 2ème circonscription de la Nièvre (celle de Château-
Chinon et de Mitterrand !) où la candidature « unique » de la NUPES, issue de LFI,
arrive largement distancée en 3ème position au 1er tour… mais décide de se maintenir
dans une triangulaire à haut risque où le FN, finalement, échoue au second tour à
100  petites  voix  près  face  au  député  LREM  sortant.  Une  irresponsabilité  totale
dénoncée  par  le  PCF  et  EELV,  mais  qu’importe !  « Un  député  FN  de  plus  ou  de
moins…» Si c’est ça, la NUPES, alors sans moi !

Voilà  pourquoi  je  pense,  au  contraire,  que  l’affirmation  d’un  Parti  Communiste  « sans
bavure » face à l’extrême-droite, pleinement ancré dans le fond de la société, porteur de
propositions  « qui  parlent »  aux  consciences,  qui  se  coltine  les  colères  noires  pour  les
transformer en colères rouges, est indispensable, incontournable, irremplaçable, décisif dans
la lutte contre l’extrême-droite. 

La  liquidation  du  Parti  Communiste,  loin  de  conjurer  le  risque  d’extrême-droite,  en
accélérerait au contraire l’avènement. Faut-il rappeler la situation italienne ? 

Cette  position  n’a  rien  « d’identitaire » :  bien  au  contraire,  toute  l’Histoire  du  Parti
Communiste est  faite  de rassemblement.  Mais  pour  moi,  un bon rassemblement est  un
rassemblement gagnant, un rassemblement qui nous renforce, un rassemblement qui fait
progresser la société, et qui fait progresser les consciences. A chaque fois que le PCF s’est



affaibli,  la  gauche  dans  son  ensemble  s’est  affaiblie,  et  la  société  dans  son  ensemble  a
régressé.

Alors oui, sans aucune hésitation, je choisis le texte proposé par le Conseil National et notre
secrétaire  national  Fabien  ROUSSEL :  le  nouveau  regard  porté  sur  le  Parti  communiste
Français est sans doute la meilleure nouvelle de ces dernières années. Un PCF décomplexé,
ouvert, rassembleur, et fier de ce qu’il est. Vivent les Jours Heureux !   


