
CONTRIBUTION D’YVON HUET

Le PCF, sa vocation et ses élus

Je n'ai pas insisté jusqu'à maintenant sur ce sujet, considérant que c'était au sein des 
organisations du PCF que les débats devaient se faire. Ils ont eu lieu ici et là mais 
certainement pas assez et de très nombreux communistes voteront soit en fonction de ce 
qu'ils ont vu se balader sur les réseaux sociaux soit en fonction de leur jugement personnel, 
mais sans en avoir débattu sur le terrain, ce qui prouve à quel point le PCF a besoin de 
renouer avec l’activité de terrain, les échanges sur les réseaux sociaux n’étant en fait que des
postures individuelles, voire claniques dans le pire des cas. Je voterai bien sûr et ma 
préférence pour le texte majoritaire du Comité national du PCF est claire, avec toutes les 
réserves que je fais sur deux points.

1. Vu que le texte est produit et qu’on ne peut y revenir, il faudra la prochaine fois trouver 
des formulations plus ramassées pour permettre aux communistes de mieux enrichir le 
texte, voire, le transformer collectivement.
2. Je n'ai pas apprécié que le CN n'arrive pas à trouver un terrain d'entente collectif pour 
éviter ce que nous connaissons dans d'autres partis qui pratiquent le suivisme d'un texte et 
d'une équipe contre une autre, voire de leader, le plus souvent élus, qui se disputent une 
place.

J'espère que les communistes ne donneront pas le spectacle auquel nous avons assisté au 
dernier congrès du PS et qu'ils sauront sortir de cette période d'hésitation qui a suivi, depuis 
les années 1990, l'écroulement de l'URSS qui n'a pas pu se démocratiser avec les 
conséquences terribles que nous connaissons aujourd'hui. 

Cette hésitation était compréhensible vu l’énorme déception liée à une expérience dont les 
limites ont permis le retour du capitalisme, sous sa forme la plus sauvage et débridée. Au 
tournant de l'année 2000, j'avais écrit un livre où j'exprimais mon doute à voir le PCF franchir
le deuxième millénaire, témoin de nombreuses implosions d'organisations communistes 
dans le Val de Marne. 

Le PCF est en train, doucement mais sûrement, de remonter la pente en se donnant les 
moyens d'une identité claire dans la nouvelle gauche française. Cela mérite équilibre, 
respect de chacun et, surtout, relance de l'action pour que les nouvelles générations 
puissent intégrer un outil de travail autant motivant qu'ancré dans les réalités du monde du 
travail. Le PCF ne doit pas être uniquement le producteur d’élus qui ensuite, sont libres de 
leur mandat sans en référer à leur parti, dans un cadre fixé autoritairement aujourd’hui par 
la FI comme hier par le PS. C’est la raison essentielle pour laquelle je n’ai pas voté pour le 
second texte, loin d’être nul, mais assez clair sur cette question essentielle.

Il en faut, certes, des élus, et le plus possible. C'est très important pour les moyens et pour 
que le relai des revendications populaires se fassent dans les institutions, même si elles 
subissent une crise de confiance abyssale. Mais il ne faut pas que ce soit les élus qui soient le
début et la fin de toute démarche et décision politique. Le désordre des derniers votes des 
députés communistes face à l'injonction du pouvoir à envoyer des armes en Ukraine à 



l'Assemblée nationale en est une des illustrations. Cela provoque des polémiques, avec un 
PCF petit dans ses souliers qui laisse passer la vague des rancœurs. C’est insupportable. Il 
faut donc que les militantes et militants reprennent en mains leur parti, sachant aussi qu’il 
ne faut pas uniquement se focaliser sur des fabrications médiatiques, même s’il en faut, qui 
ne doivent pas donner l’idée que lorsqu’on vote un texte on vote forcément pour une ou un 
« leader bien aimé », quelles que soient ses qualités. La personnalisation de la vie politique 
nous est certes imposée, mais nous devons faire en sorte de nous adapter, mais pas de 
tomber dans son piège. L’expérience du passé est, à cet effet, assez riche d’enseignements 
positifs et négatifs pour que nous puissions trouver la bonne mesure. Je pense que le 
congrès doit aborder ce sujet important sans hésitation dans le cadre de ses objectifs pour 
redonner vie aux structures de base du PCF, particulièrement les cellules territoriales et 
d’entreprises qui doivent être les racines de notre fonctionnement et de notre 
épanouissement collectif.
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