
Les élections, le pudding et Engels

La préparation du congrès est le temps dans lequel les communistes peuvent et doivent confronter, choisir ce 
qui sera leur ligne d’action pour les années à venir.
C’est une évidence mais parfois il est utile de redire des évidences. Et qui dit confrontation, dit idées qui 
convergent et d’autres non. Qu’il y ait plusieurs textes n’est donc pas étonnant , on aurait pu imaginer un seul
texte avec différentes options mais cela n’a pas été le choix.

La préparation d’un congrès chez nous a une ambition démocratique peu commune dans le monde politique. 
C’est d’ailleurs pour cela que je pense que nous devrions avoir plus de temps pour travailler et permettre à 
chaque communiste de s’approprier les termes des débats…Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Les textes impri-
més arrivent seulement pour un vote dans 12 jours et c’est globalement galère de lire les textes et de noter les
idées sur ordinateur et pire sur un smartphone. J’ai lu et relu les 2 textes , c’est presque une occupation à 
plein temps, à chaque lecture un aspect se dévoile. Nous pourrions, et c’est une proposition à la 
commission de transparence, nous donner deux ou trois semaines supplémentaires 
pour organiser le débat et permettre à chaque communiste de choisir. Avec le calendrier 
actuel, le risque existe d’un débat trop rapide, qui échappe finalement aux adhérents. Comme on dit, on n’est 
pas aux pièces…les enjeux sont importants, mais il n’y a pas d’échéance décisive et nous avons à mener en 
même temps une grande bataille sur les retraites.

Pour tenir l’ambition démocratique du congrès, il va falloir aussi éviter les amalgames, les procès d’intention
et les caricatures.
Les deux textes soumis au vote proposent des analyses et des choix différents mais aussi de nombreux points
communs, que ce soit sur les dangers du capitalisme,  la solidarité internationale, la nécessité du commu-
nisme. Nous sommes tous dans le même parti et portons des ambitions pour ce parti.

Le débat n’est donc pas entre ceux qui souhaitent la poursuite du Parti communiste et ceux qui veulent son 
effacement ou sa disparition. Je regrette que certains camarades se laissent aller à cette caricature. 
Il n’est à mes yeux pas plus un débat pour ou contre Fabien Roussel, non pas qu’il n’y ait pas un bilan à faire
des 4 dernières années, et qu’il n’y ait rien à dire sur l’action de Fabien, mais le bilan à faire est un bilan du 
parti. La personnalisation tue l’analyse et le débat. 
Il ne me semble pas plus devoir être un débat focalisé sur Mélenchon. J’ai voté et fait campagne pour Fabien,
des fois en étant très fâché sur certaines déclarations, et je ne me reconnais en rien dans le populisme et les 
attitudes de JLM. Cela ne m’a pas empêché de soutenir le texte « Urgence du communisme ». Bien au 
contraire, l’attitude de Mélenchon, ses positions ont trop souvent embolisé le débat sur ce que nous devions 
être et nous ont conduit à des attitudes de repli.

Plusieurs raisons m’ont conduit à soutenir le texte « Urgence du communisme »: l’analyse du bilan de ces 
dernières années, l’analyse des causes de notre affaiblissement, les manques dans la conception du commu-
nisme telle qu’elle est développée dans le texte adopté au CN « l’ambition communiste pour de nouveaux 
jours heureux », ceux qui me semblent exister sur la situation actuelle, la conception de l’union et du rassem-
blement…

Je m’en tiendrais ici à l’analyse du bilan de ces 4 dernières années, et notamment de la situation créé par les 
élections présidentielles et européennes.. 

Le résultat de F Roussel ne peut être uniquement vu à travers le prisme du vote utile ( qui est indéniable) et 
de l’hyper-présidentialisation. Nous le savions dès le départ et nous avons fait le « pari » de contredire le 
vote utile et la tendance à la présidentialisation des débats.  Nous l’avons fait avec un argument majeur: 
comme la gauche ne peut être majoritaire, l’essentiel est de donner à voir les différentes options, compte tenu
des très importantes différences programmatiques que nous avions. Nous savions que depuis le début toutes 
les études d’opinion montraient le désir d’unité des électeurs de gauche, et nous avons expliqué que la fai-
blesse de la gauche ne provenait pas de sa division mais de la faiblesse de ses propositions. Nous n’avons pas
cru, et j’ai argumenté dans ce sens les dernières semaines, à la possibilité de Mélenchon d’accéder au second 
tour et d’empêcher Le Pen d’y être.



Le moins qu’on puisse dire est que nous nous sommes trompés: Mélenchon était à 2 doigts du second tour, et
je suis d’accord pour dire que l’essentiel de ce qui lui a manqué est dans l’abstention et qu’à quelques se-
maines du premier tour, il était impossible pour le PCF de se retirer, mais il faut bien reconnaître que 
notre analyse initiale ne tenait pas. 
J’entends bien ce que disent  des camarades sur la fierté de cette campagne et sur, enfin, une existence mé-
diatique. Mais, comme disait Engels, la preuve du pudding c’est qu’on le mange. Les choix réalisés ont 
échoué. Les électeurs ont plié le jeu. Ils ont choisi Mélenchon. La gauche a augmenté son nombre de voix 
grâce essentiellement au score de Mélenchon…avec 1, 4 millions de voix supplémentaires. 
Cela devrait donner à réfléchir. La base commune est très insuffisante de ce point de vue.

L’analyse proposée pour les législatives et pour la NUPES, dans la base commune adoptée au CN, a le même
défaut. 
Personne ne nie, et le texte alternatif pas plus que la base commune, la tendance à l’hégémonie de la FI. 
Seulement, il serait utile de nous interroger, n’avons nous pas, à notre corps défendant, contribuer par notre 
position aux présidentielles à renforcer cette tendance.
Les analyses proposées sur la séquence des législatives me semblent être très marquées de ressentiment et du
coup très défensives.
Sans doute, avions-nous de bons candidats qui auraient fait d’excellents députés qui n’ont pas été investis, 
mais à 2,2% face à 22%, le rapport de forces n’était pas en notre faveur…et qu’en aurait il été des députés 
communistes sans accord.
Bien sûr, la NUPES n’a pas la majorité à l’assemblée, mais franchement mettons nous à la place des élec-
teurs de gauche…pendant 6 mois, ce qui règne c’est la division et la différentiation à outrance…compliqué 
de se projeter dans une majorité. Comme à chaque fois, et c’est ce que nous ont dit les électeurs de gauche, la
division démobilise et est mortifère. 
Reste que cette alliance, réalisée en 13 jours, a permis au parti de conserver un groupe et à la gauche de dou-
bler le nombre des élus au parlement.
Reste que ce qui semblait hors de propos quelques semaines auparavant,  tant les programmes respectifs 
semblaient incompatibles, a pu se réaliser et que nous avons signé un programme dans lequel seulement 33 
points sur 650 ont fait l’objets de constats de désaccord.

Alors que faire avec la NUPES…pour certains d’entre nous, et le projet adopté par le CN laisse à penser 
cela…La NUPES était un accord électoral (jugé pas très bon) de circonstances, dominé par la FI et il faut lâ-
cher l’affaire, nous concentrer sur les propositions du PCF.
J’avoue trouver assez peu mobilisatrice la tendance de certains camarades, à vouloir tuer la démarche, avec 
la même intensité que les caciques « hollandistes » du PS ou les macronistes. 
La bataille contre la réforme des retraites va peut-être rebattre les cartes et on peut se demander si la rédac-
tion du texte adopté par le CN est toujours d’actualité.
Je trouve bien plus productif, qu’à l’instar du meeting du 17 janvier proposé par notre parti , contre la ré-
forme des retraites, nous créions les conditions d’une dynamique nouvelle de l’union et d’une confrontation 
saine et publique sur les solutions pour sortir de la crise.
Un mot là dessus, qui dit qu’il faut abandonner nos propositions ou en rabattre: pas le texte « urgence du 
communisme » qui au contraire propose de les affirmer davantage en les situant dans une visée communiste. 
Chacun peut lire dans le texte ce qui est proposé.
Le texte alternatif appelle à démocratiser la NUPES, à opérer un rassemblement populaire majoritaire pour 
battre l’extrême- droite et gagner. Certains camarades y voient un appel à se fondre dans la NUPES et dispa-
raître. On peut se demander comment ils voient le changement politique à défaut de créer un rassemblement 
populaire majoritaire qui porte une union des forces de gauche. Un rassemblement autour du seul PCF? Qui 
y croit réellement ?
Appeler à démocratiser la NUPES: c’est à l’inverse reconnaître les limites actuelles de la NUPES, et les dif-
férences politiques entre ses composantes, mais ne pas s’enfermer dans ce constat. C’est trouver le moyen de
donner du sens par un débat approfondi sur les solutions, rechercher les moyens d’ouvrir au mouvement so-
cial, c’est répondre à l’aspiration unitaire des électeurs de gauche. Regagner l’électorat populaire, faire recu-
ler l’abstention et le RN, dépend de la crédibilité de ces démarches. Faire l’union le temps d’une élection 
pour revenir aux aventures en solo l’élection passée, est dangereux. Il ne s’agit pas de faire l’union pour 
l’union mais bien d’ouvrir une perspective politique et c’est une urgence absolue face au danger d’extreme-
droite.



L’union, à l’instar de l’unité syndicale ( malgré des différences solides entre organisations) peut permettre 
une mobilisation sociale porteuse de victoires. Il est clair que s’en tenir à l’union des forces de gauche sans 
mobilisation populaire conduit à l’échec, mais pour que cette mobilisation existe, il est nécéssaire que la 
perspective politique existe, et cela nécessite l’union.


