
39ème congrès du PCF : choisir entre continuité ou renoncement. 

Lors de notre précédent congrès, notre parti a décidé une autre stratégie que celle qui nous était
proposée depuis plus de 20 ans. En effet, sans entrer dans les détails, nous avions choisi les alliances
sans discernement avec différents partis ou mouvements socio-démocrates. Ces alliances diverses
ont  progressivement  conduit  à  un  effacement  de  notre  parti  au  profit  des  partis  ou  leaders
autoproclamés de la sociale démocratie. Je dis bien effacement car à chaque alliance il nous avait
été demandé de minimiser les différences entre ce qu’est le communisme et ce qu’est la sociale
démocratie au nom de l’union de la gauche, indispensable pour battre la droite et son extrême. A
force  d’alliances,  de  renoncements  idéologiques,  le  parti  s’est  effacé  ne  devenant  qu’une
« tendance » d’une gauche démarxisée. Une gauche certes rassemblée mais incapable de répondre
aux grands enjeux de notre siècle et éloignée de ceux qui doivent en constituer les rangs, à savoir
« les prolétaires » ; c’est à dire ceux qui produisent les richesses de ce monde mais sont privés de
tout  pouvoir  sur  celles  ci.  Au  38ème  congrès,  nous  signions  un  coup  d’arrêt  à  cette  stratégie
mortifère et préférions retrouver le sens, ou l’essence, du communisme. Les résultats électoraux
n’ont  pas  été  à  la  hauteur,  minés  par  le  chantage  au  « vote  utile » :  une  tromperie  des  socio-
démocrates  pour  tenter  de  garder  une  hégémonie  sur  les  électeurs  de  gauche.  Les  résultats
électoraux ont aussi validé notre analyse car « la gauche rassemblée » ne fait plus que 30 % toute
mouillée. Nous avions raison, il s’agit d’un problème de fond et le rassemblement n’est qu’un leurre
sans contenu.

Pour  ce  39ème  congrès  nous  avons  le  choix  entre  la  base  commune  de  la  direction  actuelle
« L’ambition communiste pour de nouveaux jours heureux » ou bien un texte alternatif « Urgence
de communisme ensemble pour des victoires populaires ». 

La base commune se situe dans la continuité de notre choix au 38ème congrès. En adéquation avec
les  idées  marxistes,  le  monde  du  travail  est  le  pilier  central  du  projet  de  société  communiste
naissant. Il propose clairement de donner de plus en plus de pouvoir aux travailleurs et de reprendre
la main sur les outils permettant à ceux ci de répondre aux enjeux de notre siècle. Il ne cherche pas à
diviser  un  prolétariat  avec  des  sujets  sociétaux  éloignés  des  enjeux.  Ce  texte  nous  permet  de
développer nos idées et de marquer nos différences avec les autres partis de gauche sur des sujets
essentiels tels que l’industrie, l’énergie (le nucléaire), les cotisations sociales, la laïcité, la question
du chômage, l’union européenne etc. Ces différences sont essentielles et tracent la voie d’un projet
de société très différents de ce que peut proposer le reste de la gauche à savoir la continuité du
capitalisme, l’illusion d’une régulation de celui ci, la culpabilisation de la consommation des classes
populaires, la division de celles ci sur des sujets annexes et j’en passe. 

Le second texte est intéressant et développe de nombreux points communs avec le premier. Mais
puisqu’il s’agit d’un texte alternatif il faut trouver ce qui en fait la différence. Ce texte met en avant
le caractère urgent du communisme. Ce caractère urgent est justifié par deux points : la disparition
de l’humanité à brève échéance (et ils ne parlent pas du journal) et la menace de l’extrême droite au
pouvoir en 2027. La première urgence est présentée de manière farfelue. Il existe bien une urgence
climatique et la nécessité de modifier notre mode de production dés maintenant. Mais il est faux de
dire  que l’espèce humaine  va disparaître  à court  terme.  C’est  une manière bien particulière  de
présenter  les  choses.  Le  réchauffement  climatique  va  surtout  rendre  des  territoires  entiers
inhabitables,  provoquer  des  déplacements  de populations  et  la  morts  de millions  de personnes.
Cependant, une partie de la population se réservera les territoires épargnés par cette catastrophe et
cherchera à préserver son pouvoir sur le reste du monde. Cette population, c’est la bourgeoisie, celle
là même qui est la principale responsable du réchauffement climatique. Il est dommage qu’un texte
communiste ne fasse pas cette analyse et se contente d’une vague explication où on serait quelque
part « tous dans le même bateau ». 



La seconde urgence, celle de l’extrême droite est également critiquable. Elle part d’un constat réel,
la montée électorale de l’ED, le score de Lepen à l’élection présidentielle et le nombre croissant de
ses députés. Pourtant la solution proposée de répond pas à cette urgence et se contente d’invoquer
l’union des forces de gauche pour essayer de gagner les élections. Il s’agit d’une analyse tronquée
qui fait fi du plafond de verre qui restreint l’électorat de gauche à 30 %, qu’elle soit rassemblée ou
non, mais aussi de l’impossibilité pour une telle alliance de proposer un projet de société ou même
un programme partagé.  Cette pseudo-solution n’est  même plus valable à court,  moyen ou long
terme.  De plus,  certains  partis  ou  mouvements  de  gauches  n’ont  pas  la  même attitude  face  à
l’extrême droite. Là où certains sont clairs et lui barreront toujours la route, quitte à appeler à voter
pour les partis de droite, d’autres sèment le trouble en tirant un trait d’égalité entre la droite et le
fascisme confondant la cause d’un problème et le problème lui même. 
D’autres points posent problème dans cette proposition alternative. Le texte présente capitalisme
comme étant  « la  concurrence de tous  contre  tous, interdisant  de penser  les  biens  communs  de
l’humanité en partage ». Les capitalistes peuvent essayer de diviser les travailleurs en les mettant en
concurrences,  mais  c’est  loin  d’être  systématique  et  ce  n’est  pas  l’essence  de  ce  qu’est  le
capitalisme. La concurrence entre les travailleurs n’est qu’un moyen parmi d’autres pour les diviser.
Non, le capitalisme c’est la possession par un groupe des moyens de productions au détriment de
ceux qui les font fonctionner. En détournant la définition de ce qu’est le capitalisme le texte ne
cherche en réalité qu’à créer artificiellement un pont idéologique entre les communistes et les socio-
démocrates. Il ne s’agirait plus de prendre le pouvoir à la bourgeoisie, mais simplement d’arrêter la
concurrence entre les salariés, un v?ux pieux dans le système capitalise.
Il en est de même lorsque sont évoqués les différentes luttes dans lesquelles le parti devrait être
impliquées. Les auteurs nous proposent « d’être à l’écoute ce qui bouillonne et émerge de neuf dans
la société ». J’ai envie de répondre « tous ce qui bouge n’est pas rouge » et on ne peut pas par
principe soutenir tout ce qui est nouveau et jeune parce que c’est là que serait l’avenir. De nombreux
mouvements émergeant sont totalement défaillants sur le plan théorique surtout dans les nouveaux
mouvements écologistes.  Ceux ci  culpabilisent  souvent  la  consommation des classes populaires
sans  jamais  remettre  en  question  la  production  capitaliste.  Ils  se  situent  aussi  dans  une  vision
individualisante, faisant l’apologie des gestes du quotidien sans tenir compte de l’organisation de la
société  et  la  question  du  pouvoir.  Ces  groupes  jouent  de  la  corde  sensible  de  la  culpabilité
judéochretienne qui structure encore la psyché de nos concitoyens. Plutôt que de rechercher une
solution collective efficace, ils se mettent en scène, aspergeant des tableaux de peinture ou bloquant
la circulation automobile et se sentent ainsi lavés de leurs pêchés « moi au moins j’ai fais quelque
chose ». C’est tout à fait inutile. 
Ce texte alternatif invoque donc l’urgence pour pouvoir tronquer le moment de réflexion que doit
être notre congrès. Il permet ainsi de semer la confusion dans la réflexion et simplifier des questions
qui sont pourtant complexes. De par cette simplification il nous éloigne du projet de société que
nous devons construire pour laisser croire que la sociale-démocratie et le parti communiste seraient
finalement presque la même chose et nous propose d’être, à nouveau, l’infanterie disciplinée de ses
leaders opportunistes. 

Dans cette période troublée, où la sociale démocratie et la gauche entière sont en crise, il nous faut
retrouver un cadre théorique clair et entier. Ce sont les errances et les confusions idéologiques qui
perdent les électeurs, qu’ils soient communistes ou non. Les différences doivent être clarifiées et
non pas niées dans des alliances peu pertinentes. La nupes ne peut être qu’un accord électoral et non
pas programmatique. Le texte proposé par la direction continue de tracer la voie d’un projet de
société. Sans être parfait, il va dans le bon sens et doit être soutenu. 


