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L’union, oui, elle est nécessaire. Mais pour quoi faire ?

En 1972, le Parti s’est engagé dans la bataille pour le programme commun.

Jusque là, l’essentiel pour l’activité des militants du Parti, c’était l’affrontement avec le capital, pour les 
revendications. Et le changement serait l’œuvre du peuple. L’essentiel c’était la mobilisation populaire.

Avec la bataille pour le programme commun, c’est devenu :

- Pour l’activité des militants : la lutte pour la victoire électorale.

- Pour le changement : il viendra si on gagne les élections ; il viendra d’en haut ; plus par le peuple mais 
avec un accord au sommet.

Dans les faits le programme commun n’a pas été un outil de mobilisation populaire, mais un outil de 
promotion pour le PS.

En 1983, tournant de la rigueur. Les communistes étaient tiraillés entre le soutien des ministres 
communistes et la participation aux luttes.

Avec la défaite des sidérurgistes  (manif du 13 avril 1984 à Paris), on avait une classe ouvrière en lutte pour 
sa survie, face à un gouvernement avec des ministres communistes.

Alors oui, l’union est nécessaire, c’est dans l’ADN du Parti. Mais :

- elle ne doit pas se faire en supprimant le Parti

- le programme ne doit pas se contenter de mesures économiques et sociales. En 1981, on a nationalisé 37 
banques, des entreprises, … mais on n’a pas touché au pouvoir, aux critères de gestion, dans les 
entreprises et dans les banques. Le programme commun n’a pas suffi pour obtenir une mobilisation 
populaire permettant de s’en prendre au capital pour obtenir le changement.

Alors où est l’essentiel     ?  

Le changement ne se construira pas par le haut, pas en délégant le pouvoir à des représentants dans les 
institutions ; il sera l’œuvre du peuple. Et l’essentiel n’est pas de viser la victoire dans les urnes, mais de 
s’attaquer à la logique du capital, dans les entreprises, dans les banques, y gagner des pouvoirs de 
décision sur les salaires, les embauches, la formation, une production qui respecte les besoins, la santé et 
la planète ; le crédit pour des bons projets, pour les services publics, pas pour financer les dividendes…

La sécurité d’emploi ou de formation, pilier du projet communiste, c’est l’éradication du chômage, et non 
le « plein emploi » de Mélenchon et d’autres, qui laisse tant de gens sur le carreau. Autant de capacités 
humaines inutilisées dans la création de richesses, et donc autant de ressources en moins pour les salaires, 
les cotisations sociales, et le financement des services publics. La sécurité d’emploi ou de formation, c’est 
la possibilité d’alterner entre emploi et formation, sans passer par la case chômage. La gauche doit se 
débarrasser des illusions sur le « plein-emploi » et le « revenu universel ».

Voilà pourquoi il est vital, qu’à côté de cette gauche réformiste, et autant que possible en alliance avec 
elle, s’affirme un parti communiste, porteur d’un projet révolutionnaire dont la sécurisation de l’emploi 



et de la formation est à la fois un objectif majeur et la clé de sa réalisation, comme l’affirmait le 
programme de Fabien Roussel Le défi des jours heureux. 

Nous avons une longue expérience de trahison : 

1956 : on donne les pleins pouvoirs à Guy Mollet pour faire la paix en Algérie. 

Résultat : on n’a pas eu la paix, mais de Gaulle 2 ans après.

Avec la mutation, on est devenu un parti dont l’activité essentielle visait la victoire électorale, et plus de 
s’en prendre au capital.

J’en viens aux 2 textes :

- le projet de base commune adopté par le Conseil national L’ambition communiste pour de nouveaux 
« jours heureux ».

- le texte alternatif Urgence de communisme Ensemble pour des victoires populaires.

Sur la question des élections à venir :

- La base commune dit : « porter nos idées dans toutes les élections », y être présents avec nos 
candidats.

Par exemple pour les élections européennes de 2024 : 

Nous n’avons pas d’élu sortant, les élections sont à la proportionnelle. Avec une bonne bataille de notre 
part, et la visibilité conquise grâce à notre campagne pour Fabien Roussel à la présidentielle, nous pouvons
obtenir un bon rapport de force en notre faveur, et en cas de négociation pour les municipales de 2026, on
connaîtra le poids de chacun à gauche 

Mais pour ça, il faut une liste de rassemblement présentée par le PCF et porteuse du projet communiste 
pour l’Europe et pour la France. 

Je souhaite que le congrès prenne cette décision.

- Le texte alternatif dit faire le choix d’une stratégie pour des victoires dans les urnes à toutes les 
élections ; la victoire de l’union populaire.

Donc pas de candidat communiste.

Leur but pour l’union, c’est les élections, pas la lutte contre le capital. C’est l’effacement du Parti assuré, 
comme on a vécu depuis 2007, quand Marie-George Buffet est allé chercher Mélenchon.

En 1968, on a perdu les élections, mais on a gagné sur les revendications : mais il y avait 10 millions de 
grévistes.

Je choisis le projet de base commune adopté par le Conseil National.


