
 La direction nationale de notre Parti ne porte- t- elle pas une responsabilité immense et
historique d’avoir favorisé l’accès de la candidate fasciste au 2ème tour de la Présidentielle de

2022 ?

Une décision démocratique : celle de la conférence nationale du Parti en mai 2021.

La conférence nationale a pris une décision incontestable en décidant par un vote à 66.41% 
POUR et 29.44 % CONTRE, d’avoir un candidat communiste à la Présidentielle. Elle a décidé 
que ce serait Fabien Roussel. 

Une situation politique qui évolue à l’automne2021 et l’hiver 2022.

La montée de l’extrême droite dans les sondages, les campagnes parallèles de Le Pen et de 
Zemmour,  celle de Macron pour favoriser une confrontation au 2ème tour avec Le Pen, le 
danger que cela représentait, amènent bon nombre de communistes à s’interroger sur 
l’opportunité, la pertinence de maintenir la candidature de F. Roussel et de s’orienter vers le 
choix d’une candidature commune LFI-PCF. Pour de nombreux camarades il fallait faire 
barrage à l’extrême droite !

En décembre 2021, les dirigeants de LFI interpellent la direction du Parti pour constituer un 
pôle populaire LFI –PCF autour du programme partagé AEC –FEC, de la candidature de JL 
Mélenchon, et de l’attribution de 150 circonscriptions au Parti pour les législatives. 

Les propositions de LFI sont claires : constituer un pôle populaire commun LFI-PCF pour faire 
barrage à l’extrême droite et la droite radicalisée autour d’un programme partagé de 
gouvernement (AEC-FEC à 90 % compatibles) autour d’une candidature commune, celle de 
JL Mélenchon, de candidatures communes dans toutes les circonscriptions avec l’objectif 
d’être au 2ème tour de la Présidentielle pour gagner et remporter les législatives.

Ma section a interpellé 6 dirigeants de la direction nationale dont F. Roussel et I. Brossat : 
malgré plusieurs relances, aucun ne nous a répondu, ce qui est anti-statutaire et 
parfaitement anti-démocratique. 

Est-ce difficile de dire si OUI ou NON 150 circonscriptions ont été proposées ? 

Une demande statutaire fin décembre 2021     : l’organisation d’une nouvelle consultation des   
communistes.

Avec les communistes signataires de l’« Appel au PCF à rediscuter ses choix et s’engager sous
ses couleurs dans l’Union Populaire », ma section interpelle à 5 reprises la direction du Parti 
pour qu’une nouvelle consultation des communistes soit organisée, conformément aux 
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statuts. Nous proposons que celle-ci soit organisée dès janvier 2022 sous forme d’un vote 
qui pourrait se faire par l’intermédiaire de « Communistes ». Là encore, les mêmes 
dirigeants sollicités ne nous répondent pas.  

La direction du Parti maintient donc la candidature de F. Roussel dans un contexte où la 
probabilité d’un accès de l’extrême droite au 2  ème   tour se fait de plus en plus probable.     

Le contexte de la campagne se fait de plus en plus clair. La présence de Macron se fait de 
plus en plus probable. Mélenchon progresse dans les sondages alors que F. Roussel recule. 
L’éventualité de voir Mélenchon au 2è tour devient une éventualité de plus en plus 
importante. La question d’une candidature unitaire devient de plus en plus centrale pour 
contrer l’extrême droite et l’empêcher d’être au 2è tour. A une question sur LCI, Ian Brossat, 
directeur de campagne de F. Roussel répond : « Mieux vaut Macron face à Le Pen que 
Mélenchon face à Le Pen. » La campagne anti-LFI et anti Mélenchon n’a plus de limite chez 
certains dirigeants de notre Parti.   

Un refus anti statutaire et antidémocratique par la direction nationale du Parti d’organiser 
une nouvelle consultation des communistes. 

En rappelant ci-dessous  nos statuts votés au 36ème congrès de 2013, je laisse chacun 
apprécier, mesurer combien ces décisions sont anti-démocratiques et anti- statutaires.

« CHAPITRE II – LES DROITS DES ADHÉRENTS ET DES ADHÉRENTES 

3. L'adhérent – l'adhérente … 

Les droits attachés à la qualité d'adhérent-e sont :

 être membre de droit de l'assemblée générale de sa section ; 

 choisir les réseaux, collectifs auxquels il ou elle souhaite participer, réfléchir et agir ; 

 participer, dans leur diversité, aux débats d'orientation de leur Parti. Pour cela, il-elle doit 
être tenu-e au courant des dates, lieux et ordre du jour des assemblées générales et 
recevoir une véritable information des instances du Parti et l'accès à l'ensemble des 
documents disponibles. Il-elle peut faire connaître aux instances du Parti, ses analyses, 
opinions et propositions, individuelles et collectives. Il-Elle doit être informé-e des suites 
qui leur seront données ;

CHAPITRE III – LE CONGRÈS 8. …Le congrès est réuni tous les trois ans au moins et lorsque le 
Conseil national, qui propose son ordre du jour, en décide. Il est obligatoirement convoqué si 
le tiers des conseils départementaux ou si 10% des adhérent-e-s du Parti le demandent. Ces 
10% doivent être issus d'au moins un tiers des fédérations et représenter au moins 10% des
adhérent-e-s de chacune de ces fédérations. »
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Au 1  er   tour de la Présidentielle, le pire arrive avec la qualification de Le Pen et de l’extrême   
droite face à Macron. Mélenchon est à 421     309 voix du 2  ème   tour     !  

Les voix qu’il manque à Mélenchon pour accéder au 2è tour et faire barrage à l’extrême 
droite représentent 52.5% des 802 422 voix de Fabien Roussel.

Il est donc évident que la probabilité, d’avoir un 2è tour Macron- Mélenchon, si la direction 
du Parti avait décidé le retrait de F. Roussel avec un appel à voter massivement JLM, était 
énorme. 

Ce choix politique de la direction nationale du Parti a des conséquences gravissimes…. 

Les conséquences de ce choix politique de la direction du Parti sont terribles : Le Pen s’est 
trouvée boostée par ce nouvel accès au 2è tour ; elle engrange plus de 40% des voix : aux 
législatives, elle se trouve sur une dynamique forte qui permet de constituer un groupe de 
89 députés à l’Assemblée Nationale, assurant une représentativité à l’extrême droite la plus 
importante dans l’histoire de la République.

Dans le cas contraire, c’est autour de la candidature de JLM que le 2è tour se serait organisé. 
La dynamique qui s’est crée le 7 mai avec la création de la NUPES, aurait certainement été 
possible dès le lendemain du 2è tour pour engager la campagne des législatives.

La perspective de gagner celles-ci s’en serait trouvée considérablement augmentée avec la 
perspective d’un gouvernement pluraliste des différentes composantes de la NUPES.

De fait, notre Parti porte donc une responsabilité immense dans le fait que l’extrême droite 
se soit retrouvée au 2è tour, ait aujourd’hui un groupe, que le RN se trouve de ce fait 
légitimé avec les dangers extrêmes de les voir accéder au pouvoir lors des prochaines 
échéances.

Comment ne pas faire le parallèle avec la politique du parti communiste allemand (DKP) au 
début des années 30 ?! Soumis à la politique de Staline et de l’Internationale Communiste, le 
DKP affirmait que sans une victoire préliminaire sur le social-fascisme (social- démocratie), il 
était impossible de vaincre le fascisme.

On connait la suite : incendie du Reichstag et liquidation du DKP dont les militants, à 
commencer par Ernst Thälmann, leur 1er dirigeant, allaient être les premiers à remplir les 
camps d’extermination comme celui de Dachau !

…     qui a reposé sur des attaques constantes de la part du candidat du Parti, sur LFI et JLM   
en faisant la cible principale de la campagne plutôt que sur l’extrême droite.

Le 16 avril 2021, il déclare : « Les insoumis viennent de déposer une proposition de loi sur la 
garantie d’emploi. Nous ne partageons pas du tout cette philosophie là, ça, c’est l’époque 
soviétique, le kolkhoz ».
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Le 19 mai 2021, il participe à un rassemblement de policiers à l’appel notamment d’Alliance 
Police, devant l’Assemblée nationale. On y entend le secrétaire général d’Alliance déclarer 
« le problème de la police, c’est la justice ». 

Le 24 août 2021, lors d’une conférence de presse à Colonel Fabien, il promet de « lutter 
contre le fascisme islamiste et les certificats de virginité », « au contraire des Insoumis ».

Le 21 février 2022, au micro d’Europe 1, il prétend que « Certains candidats de gauche […], 
pour relever le défi écologique, vont vous imposer de ne plus rouler en voiture, de ne plus 
manger de viande, de ne plus avoir le droit de construire des maisons à la campagne. ».

Le 6 mars 2022, dans Le JDD, il déclare : « ça fait longtemps que le PS ne parle plus qu’aux 
bobos des villes et Mélenchon à la fraction radicalisée des quartiers périphériques. Moi je 
parle au peuple ».

La lutte contre le fascisme doit être centrale dans le déroulement du congrès de notre Parti, 
à partir d’une analyse lucide et critique des choix de notre Parti dans la période écoulée de la
Présidentielle et des législatives     :   la base commune votée par le Conseil National le 4   
décembre ne fait pas cette analyse. 

La base de discussion votée par le CN le 4 décembre 2022 à 84 voix pour et 55 contre, ne me 
semble pas être à la hauteur de ce qui est indispensable, à savoir cette analyse autocritique 
de la période électorale écoulée vis-à-vis de l’extrême droite.

En rester, comme elle le fait, à une autosatisfaction sur cette période et à des incantations, 
va à l’encontre de la réflexion nécessaire.  La base commune peut donc faire des 
incantations « Aucune alliance, aucun rapprochement, même implicite ou tactique, n’est 
possible avec les extrêmes droites » p. 12 lignes 40 à 42. Celles-ci ne sont pas à la hauteur 
des exigences sur cette question, qui incombent à notre congrès. Rien n’est dit sur le score 
de Le Pen, sur le fait que Mélenchon soit aux portes du 2è tour…

Faire le choix du texte alternatif «     Urgence de communisme     » soumis au vote des   
communistes.

Le texte de base commune votée par le CN à 58 % est inamendable sur cette question et sur 
l’ensemble du texte. Celui, alternatif, s’inscrit dans une démarche qui met au centre cette 
réflexion du danger majeur que représente l’extrême droite, renforcée avec les résultats 
électoraux de 2022, et s’inscrit dans une démarche réellement unitaire, positive mais aussi 
critique, de la réalisation de l’Union Populaire avec la NUPES. J’appelle les camarades du 
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Parti à lire et s’approprier ce texte, à le diffuser très largement autour de soi en appelant à 
voter pour ce texte afin qu’il devienne la future base de discussion des communistes pour 
notre 39ème congrès. 
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