
Notes pour une contribution au 39e congrès du PCF

Nous voici engagés, en ce début d’année 2023, dans une nouvelle étape de la
lutte capitale qui, avec la réforme des retraites et bien au-delà, place chacun.e
devant un choix historique de civilisation. 

A anthropocène,  terme désignant ce temps où, pour la première fois dans l’his-
toire de l’Evolution, l’homme a le pouvoir de détruire son milieu naturel et
tout le vivant autour de lui, ne convient-il pas de substituer désormais le terme
de capitalocène validé par un nombre croissant de chercheur.e.s ? 

Le capitalisme retient dans les filets de son système obnubilé par la recherche
effrénée du profit, les femmes et les hommes de cette planète en les condam-
nant à toujours plus de précarité. Le temps est venu d’une révolution qui tra-
vaille  à l’avènement d’une société plus juste, plus solidaire  :  une société du
commun. Une société communiste.

C’est dans ce cadre-là que va se tenir le 39e congrès de notre Parti. Le contexte
nous oblige. Il nous requiert. C’est pourquoi il faut souhaiter que ce congrès
soit le lieu d’un débat le plus ouvert possible. Un débat de fond sur le besoin
de communisme et son urgence. Si l’expression plurielle est synonyme de di-
vergences, elle ne doit pas être redoutée ni rejetée comme facteur de division.
Le Parti est plus grand que chacun de celles et ceux qui le composent et cha-
cun.e a le devoir, dans des moments cruciaux comme celui-ci, de le grandir de
ses convictions. 

-o-

Le texte  Urgence de communisme  porte l’exigence d’ouverture comme préalable
indispensable  à  tout  débat.  Contrairement  à  certaines  lectures  qui  en  sont
faites, rien, dans sa rédaction, n’indique qu’il soit animé par un esprit de re-
vanche ou l’intention d’une division. Il n’est pas pensé comme une proposition
programmatique exhaustive pour les années à venir,  ce qui pourra toujours
faire l’objet d’un travail ultérieur impliquant chaque communiste ainsi appelé à
jouer pleinement son rôle au cœur-même de notre démocratie interne. Il est
un texte s’efforçant de questionner nos dernières années d’activité en invitant
chacun.e d’entre nous à s’emparer de « ce qui fait débat » pour construire l’ave-
nir de notre Parti, de ses idées ainsi que de ses orientations programmatiques
et stratégiques. 

-o-

Nous vivons un temps de paradoxe. Des analyses à portée communiste cir-
culent dans l’opinion que notre Parti ne parvient à capter que trop partielle-
ment. Un exemple : lorsque le responsable départemental d’un syndicat de res-
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taurateurs (UMIH) fustige les profits exorbitants de Total Energies tandis que
nombre de ses collègues voient leurs entreprises menacées par les tarifs prohi-
bitifs qui leur sont imposés et que, dressant ce constat, il demande implicite -
ment que ces profits soient destinés à soutenir l’économie en temps de crise
plutôt que d’enrichir toujours plus des actionnaires désocialisés, ce responsable
syndical fait  un pas vers quelque chose qui s’approche du communisme en
termes  de  partage  et  de  répartition  équitable  des  richesses.  Des  exemples
comme celui-ci, il y en a dans tous les secteurs (enseignement, santé etc…),
ainsi que le montre quotidiennement  L’Humanité  dans ses reportages remar-
quablement documentés.

Mais alors, pourquoi ? Pourquoi le Parti communiste ne parvient-il pas à cap-
ter ces courants qui s’expriment dans la société ? Pourquoi n’est-il pas en capa-
cité de leur donner une traduction politique sans laquelle ils sont voués à ne
demeurer que des constats sans lendemain ? A cette question, le 39e congrès
ne devrait-il pas répondre prioritairement ? 

L’urgence de communisme ne devrait-elle pas passer par une clarification sur
ce que nous entendons par communisme et une réflexion sur notre rôle au
contact  du mouvement réel  de la  société ? Ne devrions-nous pas débattre,
entre autres, de la délégation de pouvoir tant dans le parti que dans les institu-
tions politiques de la Ve République ? Du pouvoir réel des travailleuses et des
travailleurs sur leur outil  de production ? Des conditions d’exercice de rap-
ports de force dans l’espace du travail comme dans la société ? Des moyens de
sauvegarder notre système de protection sociale dans l’esprit de ses fondateurs
? De l’actualité de la lutte des classes ? De l’opportunité d’instaurer un salaire à
vie impliquant une refondation de notre rapport au travail ? De l’urgence à re-
penser nos modes de production, de consommation ? Et plus généralement,
d’interroger notre rapport au vivant ? 

Les sujets ne manquent pas qui pourraient alimenter une question : quelle utili -
té d’un Parti communiste dans une société dominée par un capitalisme globali-
sé et financiarisé jusqu’à l’outrance ? 

-o-

Il y a, en France notamment, une actualité de la pensée marxiste, alimentée par
une génération de jeunes chercheurs qui, par leurs travaux d’analyse et de tra-
duction,  interrogent  la  pensée  de  Marx  et  Engels  à  l’aune  des  enjeux  du
contemporain sans perdre de vue les voies ouvertes par leurs aînés. Grâce à
ces travaux, s’opère un véritable renouveau de la pensée marxiste originelle de
sorte qu’elle demeure une pensée vivante.

Le PCF a toujours été un formidable vivier d’idées nouvelles. Il a su, dans le
cours de sa longue histoire, attirer dans ses sections et cellules nombre d’intel-
lectuels travaillant sans relâche à l’actualisation permanente du marxisme. Ce
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travail s’est accompli avec la conviction que l’émancipation est le fruit d’une
œuvre  commune  et  d’un  partage  fraternel.  Ne  nous  coupons  pas  de  nos
sources ! Notre Parti, le 39e congrès en est l’occasion, ne devrait-il pas réaffir-
mer sa volonté de s’inscrire dans ce mouvement indispensable à la construc-
tion des fondements théoriques de son action politique ?

Cela passerait concrètement par la mise en place d’une politique de formation
permanente des militants. Plaçons notre confiance dans l’intelligence collective
que favorisent  les  débats  dans nos réunions.  Comprenons-nous bien.  Il  ne
s’agit pas d’un retour aux fondamentaux du marxisme par simple nostalgie. Il
s’agit de maintenir le PCF dans l’actualité de la pensée marxiste pour en faire
un bien commun par un travail de réflexion, d’échange et de partage des sa-
voirs qui passe par la formation de la base militante et une ouverture vers le
monde que pourrait prendre en charge un réseau renforcé de nos universités
populaires.

C’est un travail exigeant et de longue haleine qui doit pouvoir se combiner
avec les urgences des luttes et de l’actualité politique. C’est un travail tout tour-
né vers « le mouvement réel » et l’action militante qui en découle, dans le but
d’en consolider le fondement idéologique afin d’accroître partout où nous le
portons - dans les luttes, les manifestations, sur les marchés, dans nos points
de rencontre - la lisibilité de notre projet politique.

Le communisme est le fruit d’une construction permanente que le Parti doit se
donner les moyens d’accomplir. 

-o-

Force est de constater - hélas - à la lumière des résultats électoraux, que le
mouvement réel de la société n’est pas celui du calendrier électoral. Là est, par-
mi d’autres facteurs, l’une des causes de l’abstention massive qui affecte les
rendez-vous électoraux menaçant de devenir bientôt des rendez-vous manqués
avec le peuple.

Ce phénomène de déconnexion qui  affecte la  vie  politique et  met en péril
l’équilibre  de nos institutions  républicaines  ne devrait-il  pas être analysé en
profondeur ? Faut-il persister à faire de l’élection présidentielle, date phare du
calendrier électoral, l’axe majeur de notre activité militante au risque d’une er-
reur politique aux conséquences funestes ? 

Oui, notre camarade Ian Brossat a réalisé une belle campagne entouré de ses
colistier.e.s aux élections européennes de 2019, mais le résultat fait qu’aujour-
d’hui, plus aucun communiste français ne siège au Parlement européen. Oui,
notre camarade Fabien Roussel a mené bataille avec détermination à l’élection
présidentielle de 2022, mais son score n’a pas permis au Parti de réaliser la per-
cée espérée. Cruelles désillusions qui affectent tous les communistes sans ex-
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ception et les incite à s’interroger. Le calendrier électoral nous assomme. Faut-
il en faire notre seul horizon ?

-o-

Le rassemblement de la gauche sera l’une des questions cruciales de notre 39e
congrès. Le communisme, c’est notre ADN. Il est la marque de notre singula-
rité dans une gauche riche de ses pluralités mais en difficulté quand il s’agit de
les accorder. Cependant, le mouvement réel de la société nous place devant
une évidence :  nous ne construirons  pas le  communisme seuls,  isolés  dans
notre organisation partisane. 

Le communisme est une construction permanente. Il est le fruit de la mise en
œuvre d’une intelligence collective telle qu’elle s’exerce dans nos réunions de
sections ou de cellules quand elles existent encore, mais qui dépasse aussi lar-
gement le cadre du Parti lui-même. Le communisme se construit au contact du
mouvement réel de la société qui modifie sans cesse les rapports de force. Au-
trement dit, au contact du peuple et des mouvements qui l’animent dont beau-
coup, aujourd’hui, échappent de plus en plus aux organisations syndicales ou
politiques. Mais comment le communisme que nous appelons de nos vœux
pourrait-il se penser, dans la construction d’un programme d’alternance, à dis-
tance des autres organisations de gauche ? 

Malgré ses imperfections, la Nupes existe. Elle est le fruit - ne l’oublions pas -
d’une exigence d’union exprimée par une base populaire dans un moment po-
litique particulier.  Alliance de circonstance, certes, dans l’urgence d’élections
législatives, d’accord, mais la Nupes n’a pas moins traduit, pour la première
fois depuis longtemps, l’idée d’une résistance possible à l’ultralibéralisme ma-
cronien  en  le  privant  d’une  majorité  de  gouvernement.  Avec  la  Nupes,  la
gauche dispose d’une base de travail pour la construction commune d’une al-
ternative au capitalisme. Ce n’est pas rien. 

A contrario, la volonté hégémonique d’une des principales composantes de la
Nupes constitue à l’évidence une difficulté. Est-ce pour autant un obstacle si
insurmontable qu’il la disqualifierait dans la perspective de construction d’une
majorité de gouvernement  ? 

-o-

L’extrême-droite enfin. 

Regardons : le résultat des dernières élections italiennes, la Hongrie de Viktor
Orban, le populisme en Pologne, la dérive despotique de la Russie, l’assaut du
Capitole à Washington le 6 janvier 2021, l’attaque des lieux de pouvoir à Brasi-
lia le 8 janvier 2022, la place désormais renforcée de l’extrême-droite et du fon-
damentalisme religieux dans l’exercice du pouvoir en Israël…
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Ce contexte nous oblige. Il requiert notre vigilance. Le danger est bien là d’un
basculement des sociétés démocratiques vers un monde où la violence devient
la  règle  afin d’imposer  des politiques  au service  des puissants  qui  n’auront
bientôt guère que ce moyen pour préserver leurs acquis et continuer d’aug-
menter inlassablement leurs profits. 

L’extrême-droite ne peut être un impensé au sein d’un Parti qui se revendique
du communisme.

Un travail, sur la base du partage et de la formation, pour rendre l’idée com-
muniste toujours plus forte face à l’idéologie ultralibérale et la montée des po-
pulismes et des fascismes qui la soutiennent, devrait constituer un premier élé-
ment de réponse. Il faut se donner les moyens d’une bataille idéologique  d’en-
vergure.  Mais  que  serait-elle  sans  une réflexion  stratégique  sur  la  présence
communiste dans les rendez-vous électoraux au regard des enjeux dictés par
les équilibres politiques du moment ? 

Faisons un rêve ! Celui d’un Parti communiste porteur d’une singularité forte
dans sa détermination à construire un rassemblement de progrès, de justice et
de  paix.  Un  rassemblement  pour  un  authentique  programme  politique  de
gauche partagé avec d’autres organisations et dont tant de nos concitoyens au-
raient besoin pour sortir de l’ornière dans laquelle les maintient un capitalisme
assoiffé de profits et l’insupportable mépris de classe que manifestent à leur
égard ses plus hauts dirigeants. Mais ce rêve s’accompagne aujourd’hui d’une
crainte : celui de voir le Parti communiste s’enliser dans une logique d’isole -
ment identitaire le privant peu à peu de toute action utile et efficace dans la
construction d’une alternative politique. 
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