
Sur un texte  de 168 « jeunes militant-e-s » du PCF

 I. La clef du pouvoir d'Etat? 
Les 168 « jeunes » (signataires d'un texte collectif publié sur le site de discussion du 
39ème Congrès) énoncent dans  les débuts de leur manifeste ceci: « Malgré notre 
opposition intacte à cette institution bonapartiste, nous avons présenté un 
candidat à la présidentielle, car clef du pouvoir d’État. La cohérence nous 
imposait à ce moment-là une candidature. »

Les institutions de la 5ème République, l'élection du Président au suffrage 
universel, l'inversion du calendrier électoral, sont conçues pour limiter au 
maximum l'influence électorale du PCF. Contourner ce dispositif est un 
problème dont  le PCF commence à peine à concevoir comment le mettre en 
échec.

 La visée du PCF est de gouverner avec toutes les forces progressistes grâce à 
un mouvement populaire majoritaire démocratique,  dans une alliance sans 
aucune hégémonie d'aucune sorte. Parler de l'élection présidentielle comme 
« clef du pouvoir d'Etat », y concourir en se moulant dans la logique de cette 
« institution bonapartiste », c'est  en grande partie prendre le contre-pied de  la 
visée communiste de dépassement du capitalisme. 

Gribouille, dit-on, se jeta à l'eau de peur d'être mouillé par la pluie...

La source du pouvoir politique dans la 5ème république est l'Assemblée 
Nationale. La Constitution de la 5ème a donné un pouvoir exorbitant  au 
Président élu au suffrage universel, mais ce pouvoir est réduit à peu de chose si 
une majorité de députés à l'Assemblée Nationale s'oppose à sa politique.

 Viser une majorité de gauche à l'Assemblée Nationale est à la portée du PCF 
dans un rassemblement des  forces de gauche. L'utilité principale d'une 
candidature PCF à la présidentielle eut été – et serait –   de faire progresser 
parmi nos compatriotes la compréhension des conditions pour imposer des 
avancées démocratiques au  grand capital, jusqu'à mettre fin à sa domination. 
Il est préoccupant de constater que « malgré leur opposition intacte etc », 168 
jeunes communistes déroulent des propositions pour l'action du PCF fondées 
sur une erreur politique et une présidentialisation du PCF lui même.

Le terme « démocratie » n'apparaît pas dans le texte des 168, sauf  dans le 
paragraphe 6, sur la « démocratie interne » qu'ils proposent de racornir à coup 
de « mises au ban » et de sanctions (voir la section VII )...



II.Autosatisfaction 
Les 168 ont voté le texte« Communisme du XX1ème siècle » au 38 ème 
Congrès. Ils partagent  l'autosatisfaction du bilan des quatre dernières années 
dans le  projet de base commune du CN. La perte des députés PCF au 
Parlement Européen, l'hémorragie de militants depuis 2018, la perte du Val de 
Marne, de villes importantes, les 2,3% de Fabien Roussel à la présidentielle ne 
les émeuvent pas.  Ils en redemandent.

L'erreur qui a conduit la direction du PCF à enterrer pendant la campagne 
présidentielle la décision de la conférence nationale de 2021 a été lourde de 
conséquences.  La Conférence avait décidé  de proposer un pacte de législature 
aux forces de gauche, pour obtenir la plus forte présence, si possible  une 
majorité, de députés de gauche, et parmi eux d'élus PCF, à l'Assemblée 
Nationale. 

 La situation politique et la composition des forces de gauche à l'Assemblée 
Nationale eut sans doute été bien plus favorable au PCF, à la gauche et à la lutte
contre Macron et  les droites extrêmes si la direction avait mis en oeuvre le vote
de la Conférence Nationale. Nous avons laissé le bénéfice de la création de la  
NUPES à Mélenchon. 

Un certain nombre des 168 jeunes, sans doute tous, ont activement refusé la 
mise en œuvre du mandat de la Conférence Nationale sur le pacte de législature.
Un certain nombre, sans doute tous, font partie de la petite minorité de 
camarades qui ont refusé la participation du PCF à la NUPES.

  Nos 168 jeunes sont obnubilés par l'objectif de visibilité médiatique d'un 
candidat présidentiel. Son apparition à la télé entraînerait la prise de 
« conscience de classe des travailleurs et travailleuses » pour une « rupture 
radicale avec le capitalisme  qui n'est pas encore du communisme».  Ces 
signataires, refusant « le couteau sur la gorge » (c'est leur expression) que 
constituait l'idée d'un pacte  législatif, préféreraient apparemment, que le PCF 
se fasse hara-kiri ! 

III. Rupture radicale ?
Les 168 jeunes n'expliquent pas pourquoi ils remplacent le concept de 
processus, celui de  dépassement du capitalisme, par celui de « rupture 
radicale ». Selon la dialectique matérialiste il existe deux catégories de  
transformation de la quantité en qualité :  le changement qualitatif avec ou sans 
discontinuité quantitative.   Le changement qualitatif révolutionnaire peut  très 
bien, dans notre pays,  être le résultat d'un processus pacifique au cours duquel 



s'accumulent des changements quantitatifs affaiblissant progressivement la 
domination du capital. Les 168 jeunes envisagent-ils une « rupture radicale » 
grâce à une campagne présidentielle  pour la « clé du pouvoir d'Etat »?   Ce 
n'est pas clair. Qu'est-ce qu'une « rupture radicale » ? Auraient-ils en vue une  
insurrection armée ? Une guerre civile ?

IV. La NUPES 
Pour les 168  jeunes, la NUPES pose question. Que la NUPES ait été le résultat 
de la pression populaire à gauche les indiffère. Qu'elle entrave l'action du 
pouvoir ne les intéresse pas.  Agir au sein d'une alliance politique n'est en rien 
une dissolution au sein du PCF. Dire le contraire est un pur mensongE.
Mettre au vote du Congrès l'appartenance du PCF à la NUPES porterait un coup
terrible  à l'image de notre Parti.  C'est leur proposition.

 Puisque, aux yeux des 168,  la « la clé  du pouvoir d'Etat » se tranche en 
France lors de l'élection présidentielle, le PCF n'a pas à se soucier de 
rassemblement avec avec d'autres forces de gauche. D'ailleurs, à deux reprises, 
la question des alliances est décrite en terme de « couteau sur la gorge », une 
conception bizarre  des rapports entre forces de gauche ! 

Le mot « rassemblement » n'est cité qu'une fois dans le texte des 168 jeunes, ; il
est assorti immédiatement du paragraphe suivant : « ...se demander dans quelle 
mesure les alliances à géométrie variable d’un scrutin à l’autre et au sein de 
chaque scrutin, ont brouillé la visibilité du message communiste et desservi la 
création des conditions d’une candidature à l’élection présidentielle » 

Pour les 168,  le seul rassemblement valable est derrière le Parti Communiste, 
dont le message ne doit pas être brouillé par des alliances.

V.Socialisme 
Les 168 jeunes ont soutenu « Le Communisme du XXIème siècle » en 2018 ; 
ils le  remplacent aujourd'hui par le « socialisme ». Leur seule référence 
historique est la commune de Paris. L'histoire a chargé le mot « socialisme » de 
sens divers. Le socialisme dont ils parlent sera-t-il celui de Staline ? De 
Brejnev ? De Faure ? De Hollande ?  Les libertés d'expression, d'organisation 
syndicale, politique,  associative y seront-elles garanties ? Les grandes 
entreprises y seront-elles gérées démocratiquement ? Des entreprises privées 
géantes y seront-elles encouragées à prospérer, comme dans le socialisme de  
Chine où le  président communiste de la République  est élu à vie, comme Xi 
Jin Ping ?  Nous ne le saurons pas. 



VI.La déclaration de la Havane
Cette déclaration de 78 PC contient d'excellentes choses, dont beaucoup font 
partie du bagage politique du PCF. Cependant elle fixe le socialisme comme 
objectif auxquels tous les partis devraient se tenir. Elle est signée notamment 
par le plus nombreux et plus puissant PC du monde, le Parti chinois, qui se dit 
communiste :  par l'adoption sans nuance de la déclaration de La Havane,   
l'attachement du PCF au développement de la démocratie dans toutes les 
sphères de la vie sociale en serait quelque peu handicapé, pour ne pas dire plus. 
C'est sans doute la raison pour laquelle nos jeunes abandonnent la visée 
communiste pour le socialisme...Pourtant se dissocier des violations massives 
de la démocratie sous la direction actuelle de la Chine  est indispensable. Elles 
sont  utilisées à outrance contre nous par la presse et les télés du pouvoir. 
Comme d'ailleurs il faudrait se dissocier du nationalisme grand-russe du PC de 
Russie.
Le PCF doit  à la fois développer la solidarité internationaliste et garder  son 
indépendance pour décider de sa politique nationale ou internationale.

VII. Centralisme non démocratique
La cerise sur le gâteau nous est offerte dans la dernière section du texte. Je 
recopie : « Enfin, le texte de congrès ne peut rester une déclaration de 
principe : il engage l’ensemble des communistes, militantes et militants, 
responsables à tous les niveaux, comme élus. Les mandats politiques et électifs 
que confie le Parti impliquent un respect des décisions collectives, à 
commencer par celles du congrès puis des conférences nationales et enfin, si 
leurs décisions sont conformes aux dispositions nationales, aux assemblées 
générales. Le respect des décisions, engagements et stratégies votées par les 
communistes doit être irréfragable et des sanctions doivent être prévues contre 
les responsables qui se mettraient au ban du Parti en ne les respectant pas.  » 

   Voila qui fleure bon le retour des exclusions  de tout responsable « mis au ban
du parti » pour avoir osé critiquer une décision majoritaire. Ce texte ne garantit 
même pas la totale liberté d'expression de tout communiste à l'intérieur du Parti,
laquelle, au moins, était un principe du centralisme démocratique, dont notre 
parti s'est libéré au XXVIII ème Congrès en 1994 pour faire de chaque 
communiste un militant capable de réflexion personnelle. 

VIII.Conclusion  L'ensemble des propositions des 168 jeunes, par delà les 
belles phrases révolutionnaires dont ils sont friands, est lamentable.  Nombre 
d'entre eux sont responsables à divers niveaux dans le PCF, de la cellule jusqu'à 
des exécutifs de fédérations. Ils exercent leurs responsabilités  suivant des 
conceptions qui ne peuvent qu'affaiblir le combat politique révolutionnaire dans



notre pays. 

Une bonne façon de décourager les 168 – qui soutiennent le projet de base 
commune du CN – de poursuivre dans leur orientation toxique consiste à 
choisir le texte alternatif de base commune « Urgence de communisme ». 


