
PAS DE TABOUS DANS LE DÉBAT !

Alors que nous avons à choisir la base commune qui formera le socle de l'activité du parti dans les
années à venir, une difficulté importante se présente dans le débat contradictoire. En effet, lorsqu'on
parcourt les contributions déposées sur le site du congrès1 ou tout simplement les échanges sur les
réseaux sociaux,  on s'aperçoit  que  certaines  discussions  portent  sur  des  problèmes imaginaires.
Ainsi,  des militants,  responsables,  élus sont accusés  de vouloir  "effacer"  le  parti,  de vouloir  le
"soumettre" ou encore de vouloir une "revanche". Ce n'est pas très sérieux : pourquoi des camarades
consacreraient-ils l'essentiel de leur temps et de leur énergie à faire vivre notre organisation... Dans
l'objectif secret de la détruire ?

Des désaccords politiques importants existent entre nous, c'est un fait. C'est parfaitement normal :
nous serions une secte si, dans un moment de crise générale du capitalisme, alors que tout le pays se
demande quelle est la marche à suivre, nous ne nous posions pas les mêmes questions. Il n'y a
qu'une manière raisonnable pour faire face à ces désaccords : en parler, exprimer l'ensemble des
points de vue en présence, échanger, et, si nous ne nous mettons pas d'accord, prendre une décision
majoritaire. Cependant, il est clair que si des théories du complot, des procès d'intention ou des
attaques personnelles remplacent le débat politique, un tel processus ne peut aboutir.

Toutes et tous, nous sommes camarades. Nous manifestons ensemble, et le faisons à nouveau face à
la réforme des retraites.  Nous diffusons l'Humanité ensemble sur les marchés,  allons toquer au
porte-à-porte ensemble, distribuons ensemble dans les quartiers et les entreprises. Nous sommes
ensemble pour monter la Fête, ensemble pour organiser la solidarité, ensemble pour défendre des
politiques nouvelles dans nos territoires. 

Nous sommes camarades, et nous sommes adultes. Il n'y a donc aucune raison pour que nous ne
soyons pas capables de faire le point, en adultes, sur nos désaccords. Il s'agit de questions politiques
importantes, qui ne doivent surtout pas être taboues, et dont l'exposé est même d'intérêt général pour
notre pays et pour la gauche.

Pourquoi ne pourrait-on pas parler franchement des questions internationales ? À ce sujet,
deux désaccords importants sont apparus dans la dernière période. Rien ne nous empêche de les
mettre sur la table.

Le premier concerne la sortie de l'OTAN. Une partie d'entre nous considère que la lutte contre
l'OTAN n'est pas prioritaire dans le contexte de l'agression russe contre l'Ukraine. Fabien Roussel a
exposé cette position à la télévision2, et elle a été confirmée par le "soutien critique" et le vote des
députés de notre groupe présents à l'Assemblée Nationale, le 30 novembre dernier3, en faveur d'une
résolution parlementaire saluant l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et soulignant le rôle positif de
cette organisation4.

Ces camarades ont le droit d'adopter cette attitude et ne sont d'ailleurs pas les seuls à gauche à être
sur une telle position (c'est aussi le cas, par exemple, d'EELV). D'autres, dont je suis, considèrent
qu'au contraire, la priorité absolue dans une situation de crise impérialiste est toujours de dénoncer
et de combattre l'impérialisme auquel participe son propre pays. Pour un révolutionnaire français,
l'OTAN, la Françafrique et l'alliance qatarie forment nécessairement "l'ennemi principal". Il n'y a
aucune volonté de "revanche, effacement, etc." là-dedans, simplement un désaccord politique qui
doit faire l'objet d'un débat contradictoire.

1 Ici : https://congres2023.pcf.fr/contributions .
2 Voir par exemple : https://www.dailymotion.com/video/x88r2gi .
3 Voir https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/16/(num)/652#G8 .
4 Voir https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16t0039_texte-adopte-seance# .



Dans  un  registre  voisin,  des camarades  ont  exprimé,  cet  été,  un  désaccord  avec  la  résolution
déposée par les députés communistes pour lutter contre le régime d'apartheid mis en œuvre par l'état
d'Israël à l'encontre du peuple palestinien5. Une discussion fraternelle, mais exigeante, s'ouvre donc
sur le sujet.  Je pense, moi, que les députés communistes (et avec eux Amnesty International ou
l'ONU) ont raison de dénoncer le régime d'apartheid ; l'oppression sordide pratiquée par cet état doit
être arrêtée au moyen d'un véritable changement politique permettant la coexistence de deux états,
l'un palestinien et l'autre israélien. Là aussi, il est inutile de s'adresser des injures ou des procès
d'intention : nous pouvons simplement mener un débat contradictoire entre les deux positions en
présence, et le conclure au moyen d'un vote.

Au-delà des questions internationales, un autre désaccord concerne la question de la lutte des
classes. Une partie de la gauche considère qu'il faut combattre la délinquance financière, mais qu'il
est possible de s'entendre avec le patronat lorsque celui-ci respecte la loi ou un certain nombre de
valeurs.  Ainsi,  lors  de la  campagne présidentielle,  Fabien Roussel  tendait  la  main aux grandes
fortunes au titre de leur intelligence, de leur apport créatif, de leur travail d'invention6 ou mettait en
avant un objectif de "finance éthique"7.  Plus récemment, au sujet  de la réforme des retraites, il
appelait les chefs d'entreprise à comprendre que nous sommes "leur meilleur allié"8.

Je considère personnellement que l'entente entre les travailleurs et le patronat n'est pas possible car
leurs intérêts sont diamétralement opposés, surtout sur un sujet comme les retraites9, surtout dans un
contexte de crise générale. Dès lors, il me semble absolument prioritaire d'appeler au conflit, non à
la conciliation.  Toutes les opinions sont permises, mais là aussi,  il  serait dommageable de faire
comme si nous n'avions pas de désaccord, comme s'il n'y avait rien à trancher.

Une telle clarification est d'autant plus nécessaire que cette différence d'approche sur la lutte des
classes engendre une différence d'approche sur l'urgence de la  révolution politique (en d'autres
termes, la nécessité que les classes dominées conquièrent le pouvoir politique). De là découlent nos
différences  au  sujet  des  motions  de censure  visant  à  renverser le  gouvernement,  d'un  nouveau
processus constituant, ou bien encore des élections présidentielles. Ces différences sont également
naturelles et n'ont rien de choquant : on n'agit pas de la même manière si on se prépare à la lutte
pour le pouvoir politique à brève échéance, lutte immensément difficile et exigeant de nombreux
sacrifices, ou si on considère qu'il vaut mieux se projeter à l'échelle de plusieurs années ou de
plusieurs quinquennats. Je crois personnellement que notre parti retrouvera toute son influence et
toute sa crédibilité en agissant systématiquement, dès à présent, pour la prise du pouvoir ; d'autres
camarades considèrent au contraire qu'un tel objectif immédiat est illusoire (ou dangereux) et nous
affaiblira.  Ce débat  sur  l'actualité  de la  révolution  est  en fait  tellement  banal  qu'il  traverse les
gauches et le mouvement ouvrier depuis plus de 150 ans, qu'il ait été porté par les communards
français, les bolchéviks russes ou les spartakistes allemands : tout ce que nous avons à faire est de
l'exposer explicitement et de décider en conscience.

5 Voir http://christian-picquet.fr/2022/07/26/la-resolution-qui-ne-passe-pas/ .
6 Voir https://www.lepoint.fr/politique/presidentielle-roussel-pcf-promet-que-sa-candidature-n-affaiblira-pas-la-

gauche-24-08-2021-2440016_20.php .
7 Voir https://twitter.com/Fabien_Roussel/status/1471856239940358145?s=20 .
8 Voir https://www.ouest-france.fr/economie/retraites/entretien-le-plan-de-fabien-roussel-pour-obtenir-un-grand-

debat-sur-la-reforme-des-retraites-d8a2feea-73f6-11ed-9402-c361be74b85c . Cette intervention ne doit néanmoins 
pas être caricaturée comme elle l'a parfois été : Fabien y explique qu'une motion référendaire viserait à éviter le 
blocage du pays (dû à la grève), mas cette idée ne résume pas le fond du positionnement stratégique actuel. De fait, 
il appelait finalement le 14 janvier (voir https://www.lejdd.fr/Politique/fabien-roussel-sur-la-reforme-des-retraites-
soyons-1-million-a-deferler-dans-la-rue-4160884) à ce qu'un million de manifestants prenne la rue. Le débat que 
j'essaie de pointer ne porte pas sur la radicalité du propos, mais sur la conception générale des rapports de classe.

9 Le MEDEF ne s'y trompe d'ailleurs pas : https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/une-reforme-
indispensable-pour-sauvegarder-notre-systeme-de-retraites



Toutes les différences venues dans la dernière période peuvent être traitées dans cet esprit de
dialogue et de clarification démocratique : rapport aux politiques sécuritaires et au ministère de
l'intérieur, question de la souffrance animale, gauche des allocations, etc. Il est parfaitement inutile
de se prêter, les uns ou les autres, des intentions cachées, alors même que tous les termes de nos
débats sont connus et même publics, puisque nos porte-paroles les ont exposés sur les plateaux de
télévision.

Je voudrais cependant insister sur une question qui, plus que toute autre, mérite que chacun
l'aborde dans un esprit fraternel : c'est la question du bilan.  Depuis 2018, nous avons perdu
notre groupe au parlement européen et des collectivités importantes, et avons échoué à atteindre les
objectifs  que  nous  nous  étions  fixés  lors  de  l'élection  présidentielle10.  Nous  sommes  donc  en
difficulté. Dans la même période, nous perdions visiblement plusieurs milliers d'adhérents11. Cela
signifie assez mécaniquement qu'un certain nombre (combien ?) de cellules et de sections ont cessé
d'exister et que, partout en France, des fédérations sont désormais très affaiblies.

C'est le sujet le plus sensible pour bien des camarades : l'évoquer, ce serait nuire au parti, etc. Il y
est d'ailleurs souvent répondu en faisant état des problèmes rencontrés par d'autres partis politiques
(comme LFI), alors même que nous sommes au congrès du PCF et pas de la France Insoumise, et
sommes donc sensés débattre de la politique du PCF.

Nuire au parti : je ne comprends pas ce reproche. Comme militant communiste, je souhaite qu'il y
ait en France un parti communiste influent, rigoureux au plan idéologique, bien organisé, capable de
jouer un rôle décisif dans la lutte pour le pouvoir. Puisqu'un congrès permet de faire le bilan de
l'orientation stratégique menée depuis 4 ans, j'observe que les 4 dernières années nous ont affaibli
au  lieu  de  nous  renforcer  et  je  pense  donc  qu'il  faut  corriger  notre  positionnement.  D'autres
camarades considèrent au contraire que ces reculs sont des illusions d'optique et qu'en réalité nous
avons "semé des graines" qui germeront bientôt. Je n'en vois personnellement aucun signe, mais
pourquoi diable serions-nous incapables d'en discuter franchement, puisqu'au final, nous avons le
même objectif, à savoir la fin de la misère, des inégalités et des autoritarismes ?

Hugo Pompougnac, signataire du texte "Urgence de communisme"

10 Cependant, la formation d'une alliance à gauche, la NUPES, nous a permis de reconduire, et même de renforcer, 
notre groupe de députés à l'Assemblée Nationale.

11 Voir https://www.frankmouly.fr/2022/12/03/39eme-congres-ne-soyons-pas-dans-le-deni/


