
Assemblée générale de la section du PCF du Pays Bigouden
39ème congrès - Débat sur le choix de la base commune

Vendredi 20 janvier 2023 

Les  communistes  de  la  section du  Pays  Bigouden se  sont  réunis  ce  vendredi  20  janvier  afin de
débattre sur les deux propositions de texte qui seront soumises à leur vote afin de retenir la base
commune du congrès du parti communiste français. 

En  ouverture,  la  secrétaire  de  section  cite  un  extrait  du  texte  porté  par  le  Conseil  National :
L’ambition  communiste  pour  de  nouveaux  « jours  heureux ».  Celui-ci invite  à  des  débats  sereins
en rappelant que « l’existence de sensibilités diverses au sein de notre parti est une réalité qui doit
nous  enrichir  mutuellement  dans  une  recherche  permanente  d’unité  et  de  dépassement  des
contradictions [car] c’est dans la diversité, dans les débats menés à leur terme que les communistes
construisent leur unité d’action ». 

C’est bien dans cette sérénité que les échanges se sont tenus autour de quatre axes éclairés en
amont, chacun par un membre du bureau de section : la situation en France et dans le monde, crise
ou urgence ? ; le besoin de communisme ; le rassemblement à gauche ; demain, le parti communiste
français.

Pour toutes et tous, le capitalisme est à l’origine des situations que vivent l’humanité et la planète en
France et  dans le  Monde.  « Parlons  de Capitalocène plutôt  que d’anthropocène » pour qualifier
l’époque que nous vivons détruisant la planète et l’humain. Les deux textes l’affirment fortement.
Toutefois entre « crise » et « urgence », l’appréciation peut différer, susceptible de conduire à des
niveaux d’exigence politique sensiblement différents. « La guerre est l’issue du capitalisme », « il ne
s’agit  plus  de  le  dépasser »  mais,  de  « construire  une  alternative »,  de  « le  remplacer  par  le
communisme », de « faire preuve d’initiatives »,  de « prendre en compte davantage la révolution
numérique » qui « reste à analyser de façon plus approfondie » afin, en particulier, de « contribuer à
la conscientisation de citoyens informés », autant de prises de paroles exprimant le besoin et la
volonté de communisme. 

Le chantier rencontre des obstacles. « Le communisme est plombé » par quelques réalités (URSS,
Chine…) instrumentalisées par les médias. Son militantisme n’a-t-il  pas privilégié « un idéal » plus
qu’une « démarche s’appuyant sur la réalité », une pratique du « contre » plutôt que du « pour »,
l’imposition  « verticale »  d’un  « programme »  plus  que  « l’accès  au  communisme  à  partir  de
l’expérience des gens et ce qu’ils vivent » en « se référant à ses réalisations (service public, sécurité
sociale) » ?  La question du besoin de communisme croise celle de la stratégie de l’urgence. 

Pour cela,  un camarade défend l’idée « qu’il  faut parler  aux gens plutôt que de la  NUPES ! ».  La
question du rassemblement à gauche est identifiée par les participants à cette assemblée générale
comme  clivant  essentiellement  les  deux  textes  que  tous  souhaitent,  voire  exigent,  enrichis
mutuellement lors du congrès. Au sein de la section, des sensibilités différentes s’expriment, toutes
inscrites dans une volonté de rassemblement à gauche et d’existence affirmée du PCF porteur de
l’idéal communiste. 

Toutefois  le  débat  est  réel.  «  La  NUPES  est  un  outil »,  « c’est  une  bonne  chose  à  l’assemblée
nationale », mais le PCF ne doit pas s’y noyer, « être derrière au risque de perdre nos forces, notre
culture ». Le PCF ne doit pas, non plus, être « surplombant, donneur de leçon », référence est faite à



l’analyse de « la situation de la gauche après la présidentielle » dans le projet de base commune du
Conseil national. Il ne doit pas être « catégorique » comme l’exprime avec émotion et conviction une
camarade citant le même projet  - « Parce que chaque élection est un moment important [ ] nous
avons décidé d’y être présent-es avec nos candidates et candidats  » -  en refusant cet orgueil alors
que la présence du PCF à l’assemblée nationale est bien le résultat d’un sauvetage par la NUPES et
que  l’urgence  de  la  situation  politique  (poids  de  l’extrême-droite),  économique,  sociale  et
environnemental  (hégémonie  du  capitalisme)  exige  le  rassemblement.  « Porter  la  démarche  du
communisme et son ambition émancipatrice au sein même du rassemblement à gauche n’est-il pas à
envisager ? » avance un camarade. 

Dans  ce  dilemme  qui  traverse  le  débat,  quelle  perspective  pour  le  parti  communiste ?  Chacun
s’attache à partager l’idée d’un PCF fort tel que l’exprime les deux textes, compris comme « bien
structuré » voire « vertical » par celui du Conseil National et « plus horizontal » par la proposition
alternative. Au-delà, « un lien plus fort entre les militants et les élus », « une meilleure écoute de la
base » pour une co-construction des projets, dont ceux portés lors des moments électoraux (il est
question des dernières élections Régionales) sont souhaités. « Un engagement dans la proximité »,
celui  d’un  militantisme  jusque  dans  l’entreprise  qu’ouvre  les  perspectives  de  réindustrialisation
rendues nécessaires,  celui de la « relance des cellules » porté par le texte du conseil  national ou
« l’investissement dans les urgences populaires » exprimé par le texte alternatif, autant de pistes
soutenues dans cette perspective qui nécessiteront une solide « formation des adhérents ». 

Au  terme  de  ce  débat,  malgré  le  positionnement  de  certains  camarades  pour  l’une  ou  l’autre
proposition, domine essentiellement la perplexité de l’assemblée de section confrontée à un choix
entre deux textes dont l’enrichissement mutuel s’impose. 

De même, domine, quatre ans après la dynamique du précédent congrès, le regret, d’un choix à
effectuer traduisant une incapacité nationale à proposer un projet de base commune plus clair et
plus consensuel, conduisant à la proposition d’un texte alternatif dont la pluralité des sensibilités des
signataires interroge jusqu’à être exprimée comme « gravissime » par une camarade lorsqu’il s’agit
de membres aux responsabilités éminentes au sein du parti.   

Si, les membres de la section s’accordent toutes et tous à reconnaître le renouveau du communisme
et du parti communiste sous la houlette de son secrétaire général, Fabien Roussel, depuis quatre ans,
la question de la personnalisation induite par la 5ème République traverse aussi les échanges, certains
l’affirment : elle nuit au débat de fond, à sa richesse, à sa clarté en mettant, en particulier, trop en
avant la question électorale.  

De même, des voix se lèvent pour alerter sur « ce qui adviendrait d’un changement de direction » par
le succès du texte alternatif « Urgence du communisme » pendant que d’autres s’inquiètent de la
« non prise en compte des propositions de ce texte en cas de vote massif pour le projet de base
commune  adopté  par  le  Conseil  national  « L’ambition  communiste  pour  de  nouveaux  jours
heureux ».  


