
A propos du texte alternatif : Urgence de communisme

Puisqu’il s’agit actuellement de choisir la future base commune du 39ème congrès, ma 
contribution ne portera que sur l’opinion que je porte sur le texte alternatif. Sous-entendu, 
le texte proposé par le CN du 4/12/2022, a tout mon soutien. Le temps viendra pour 
proposer des améliorations.

De nombreuses contributions ont exposé plus clairement que moi, ce que je pense du texte 
alternatif. Je tiens cependant à les faire connaître pour, d’une part mettre l’accent sur des 
points importants qui nous séparent et d’autre part, ajouter ma pierre à l’édification d’une 
orientation qui prolonge et conforte celle du 38ème congrès.

Ce texte alternatif est proposé par nos anciens dirigeants et les porteurs du texte « Le 
Printemps du communisme » en 2018. C’est leur droit statutaire de proposer leur 
orientation.

Mais il y a un problème, car ils reproposent aujourd’hui, la même orientation, mise à jour 
pour tenir compte de l’évolution du contexte politique, qu’en 2018, comme on peut le 
constater en lisant attentivement leur projet.

Certes nous avons des points communs avec ce texte, heureusement, sauf sur quelques 
points importants. Nul doute alors que nous pourrons, à la fin, arriver à un texte unique et 
rassembleur des communistes.

L’important c’est pour moi plusieurs choses. Je n’en retiens que quatre.

1 -Tout d’abord c’est la place et le rôle du PCF dans les combats politiques et dans la
gauche : faut-il un parti combatif, renforcé, s’affirmant et visant de devenir la référence à 
gauche, ou un parti retranché dans la NUPES et s’effaçant au nom de la pseudo-nécessité de 
présenter en permanence, aux élections, un front uni de la gauche en se limitant au plus 
petit accord possible entre membres de la NUPES ? 

Ce dernier choix a été celui du PCF depuis plus de 20 ans. Nous avons traversé les épisodes 
de la gauche plurielle, des collectifs anti-libéraux, du front de gauche, etc.. Inlassablement 
nous avons joué la carte du rassemblement par l’effacement, jusqu’à disparaître 
« assimilés » par JL Mélenchon puis par LFI. Nous avons d’ailleurs disparu des partis 
politiques référencés sur le site de France-Info.

Une seule fois durant cette période, pour les présidentielles de 2007, le PCF a été choisi, en 
la personne de MG Buffet, lors d’un vote ressemblant à une primaire de la gauche, pour être 
la candidate des collectifs anti-libéraux à la présidentielle. La légitimité incontestable de 
cette désignation a aussitôt été contestée et combattue par tout ce que les collectifs anti-
libéraux comptaient d’anti PCF, Clémentine Autain en tête. Malgré la bonne volonté de MG 
Buffet ce fut l’éclatement organisé et l’on sait ce qu’il est advenu de notre candidature, dont 
le mauvais résultat n’est pas à mettre au débit du PCF mais à la volonté délibérée de nous 
empêcher de réussir cette élection de la part de celles et ceux qui, depuis, se disent nos 
partenaires. N’oublions pas qu’ils sont toujours là, pour la plupart à LFI. Quand on se 
souvient des conséquences désastreuses de ce résultat sur les choix d’orientation du PCF qui



ont suivi, nous devrions nous souvenir de ces moments importants de notre histoire pour en 
tirer des enseignements pour aujourd’hui et non pas les ranger aux oubliettes.

Cette orientation d’effacement n’est pas clairement affirmée dans leur texte, mais les 
déclarations de signataires le révèlent, comme MP Vieu ou Stéphanie Daumin, le 21 
décembre 2022 lors de leur entretien avec le magazine Regards : « Stéphanie Daumin :Notre 
ambition n’est pas de remettre le PCF au centre de tout comme le propose le texte du CN…
MP Vieu : « On ne peut pas avoir un PCF qui avance tout seul, ça, ça n’existe plus…sortir d’un
débat identitaire »??

Le mal qui a été fait durant cette longue période en privilégiant « la gauche » plutôt que le 
PCF est profond et demandera des années pour réaliser que ce fut une erreur d’orientation 
mortelle pour le PCF.

En résumé l’orientation proposée se résume en : Urgence de communisme mais pas 
d’urgence pour poursuivre l’affirmation et la remontée du parti communiste.

2 - Vient ensuite leur conception du rassemblement avec la NUPES.

Extraits du texte alternatif page 10 lignes 25 et 26

« Aujourd’hui pourtant, la NUPES apparaît fragile, et tout reste à faire pour concrétiser l’espoir
qu’elle a suscité, c’est-à-dire construire une majorité politique populaire apte à l’emporter et à
gouverner. »

Ce que j’en pense : Ce passage est révélateur du regard porté sur la NUPES par les 
signataires. C'est le projet du Front de gauche de création d’une nouvelle formation 
politique qui est de retour. Celui-ci a été repoussé par la détermination des militants en son 
temps. Il devra l’être aussi avec la NUPES.

Confirmation de cette orientation page 26 lignes 4 à 6 : « Aujourd’hui la question politique 
posée à la NUPES est de devenir le levier de construction d’une dynamique populaire 
majoritaire. Cela appelle à passer du cartel électoral et politique, à un rassemblement 
citoyen et populaire. »

Tout est dit. On nous propose la création d’un nouveau parti ou d’un mouvement, qui se 
concrétisera par la disparition du PCF en tant que force politique défendant, à gauche, une 
orientation communiste. 

Car, faut-il le rappeler, la NUPES est une coalition constituée de nombreuses organisation de 
gauche, regroupées en 4 forces mais, et c’est le plus important, il n’y a que deux projets 
politiques dans la NUPES : le projet communiste porté par le PCF et les projets réformistes 
portés par ses autres composantes. Faire disparaître le PCF revient à rejouer le congrès de 
Tours à l’envers. Il n’est pas exclu d’ailleurs qu’un nouveau parti réformiste naisse de la 
NUPES. Les congrès du PS et du PCF seront déterminant à ce sujet, sachant qu’EELV semble 
déjà prendre ses distances avec l’hégémonie de LFI. 

3 – Puis les candidatures du PCF aux élections



Troisième point de désaccord, celui de la présentation d’une candidature communiste, 
lorsque nos forces le permettent, à toutes les élections et principalement à la Présidentielle, 
aux législatives et Européennes.

Point besoin de développement. Il suffit de constater que ce texte alternatif propose page 27
des candidatures communes à toutes les élections. C’est un retour à l’effacement qu’il faut 
combattre.

4 – Enfin les causes de notre affaiblissement

Texte alternatif page 13 lignes 4 à 9

« Le débat existe parmi les communistes sur les causes de notre affaiblissement. L’absence de 
candidat lors des présidentielles de 2012 et 2017 fait partie des hypothèses avancées. De ce 
point de vue la candidature de Fabien Roussel, qui a incontestablement gagné en notoriété, 
entamerait donc notre retour. Aujourd’hui, force est de constater que cet objectif n’est pas 
atteint. Personne ne nie que dans un régime hyper-présidentialisé comme le nôtre, la visibilité 
d’une telle campagne joue un rôle important. Mais les causes de notre affaiblissement 
historique sont plus profondes. »

Au-delà du constat que je partage, mon diagnostic n’est pas le leur. 

Une partie des signataires sont d’anciens dirigeants du parti portant la plus grande 
responsabilité dans notre affaiblissement. Nous reproposer aujourd’hui ce qui a échoué 
hier pour le renforcement du parti est, pour le moins, déplacé.

La critique des faibles résultats de Ian Brossat et Fabien Roussel n’est pas intellectuellement 
honnête, car parmi les signataires se trouvent celles et ceux qui ont combattu cette 
orientation ou pire, ont fait, soit campagne contre notre candidat, soit pour notre 
adversaire JL Mélenchon.

Enfin, rien n’est dit, dans la constitution de la NUPES des conditions humiliantes imposées au
PCF en nous interdisant de présenter des candidats dans 90% du territoire. C’était le meilleur
moyen pour nous affaiblir politiquement et financièrement. Nous avons dû accepter ces 
exigences scandaleuses, et nos finances vont s’en ressentir pendant 5 ans. Mais les 
déséquilibres politiques existants aujourd’hui dans la NUPES doivent être modifiés sans 
tarder.

Pour conclure, j’affirme mon soutien au texte « L’ambition communiste pour de nouveaux 
jours heureux ». Il nous faut donner du temps à la nouvelle orientation adoptée lors du 
38ème congrès, poursuivie avec le texte du CN, pour qu’elle produise ses résultats, car entre 
2019 et 2022 nous avons connu deux années de Covid ou notre activité a été au point mort
par la force des choses. Les partisans du texte alternatif sont invités à contribuer au 
redressement du PCF et non à son déclin. Les grains ont été semé, la récolte viendra.

Gérard Venel le 13 janvier 2023
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