
Mettons en pratique l’ambition communiste

L’activité communiste au cœur de la contradiction Capital/Travail

La question de l’activité organisée des communistes au sein du PCF est centrale dans la réponse aux 
enjeux inédits auxquels notre peuple, l’humanité sont confrontés.

Des réponses à cette question ont déjà été esquissées lors de notre dernier congrès : Placer notre 
activité au cœur des contradictions, là où elles se forgent, est nécessaire. C’est-à-dire à l’entreprise, 
là où l’activité humaine est pervertie par son exploitation, là où son utilité sociale est aliénée faisant 
douter de l’intérêt voire perdre tout sens à cette activité de travail.

Pour autant, il ne peut suffire de le réaffirmer sans tirer quelques enseignements de ces 4 dernières 
années au cours desquelles les mêmes enjeux pour l’Humanité persistent et se sont aiguisés 
notamment en terme d’urgence. 

Compter nos efforts et nos implantations dans la mise en œuvre, pour nécessaire que cela soit, est 
insuffisant. Il est nécessaire que nous inventions des formes, des contenus inédits à notre 
intervention communiste sur les lieux de travail.. lesquels de plus en plus ne sont plus lieux mais 
espaces entre virtuels et domestiques.

Décider de la nature et des process de production, des contenus et des finalités des services, créer de
nouvelles coopérations industrielles, de nouveaux services, partager les savoirs et expériences de 
l’activité de travail sont autant d’objectifs et de moyens susceptibles tout à la fois de renouveler le 
sens du travail, de permettre aux travailleurs de se l’approprier et de construire des réponses aux 
crises multiples que génère le capitalisme financier mondialisé. 

L’activité communiste doit concerner tout le parti, tous les communistes, étudiants, actifs, privés 
d’emploi et retraités.

Le grand enjeu de notre projet de construction d’une sécurité emploi-formation durant toute la vie 
nécessite la participation non seulement celles et ceux qui sont en situation active de travail salarié 
mais bien au-delà de toutes celles et de tous ceux pour qui les finalités et les impacts du travail sont 
majeurs. C’est-à-dire, les consommateurs des biens produits, les usagers des services rendus, celles 
et ceux qui se cultivent, apprennent, se forment pour comprendre le monde et se préparent à y 
contribuer pleinement.

Cela a des implications concrètes pour notre organisation. Certes affaibli, il n’en demeure pas moins 
que notre Parti a, si nous le décidons intelligemment, des atouts pour déployer toute notre activité 
avec comme centre de gravité, le travail. Rien de la vie de la cité ne découle pas du travail, de ses 
finalités de son utilité sociale des conditions de sa mise en œuvre, de sa réappropriation par ses 
auteurs et acteurs.

Il convient donc de tisser des liens entre producteurs et consommateurs, entre développeurs de 
services et usagers, entre concepteurs d’activités de travail et populations locales et leurs 
associations environnementales, syndicats, etc. 

Notre congrès peut aller au-delà de décider d’implanter notre activité à l’entreprise, ce qui est une 
nécessité. Il peut penser, élaborer des formes et contenus nouveaux à notre activité au travail. Il peut



décider de formes nouvelles d’organisation permettant de faire entrer très largement dans la vie, ce 
choix majeur.

Retour sur les élections présidentielles et législatives et les conditions 
matérielles du rassemblement

Les élections et nos campagnes

Si l’analyse que fait le CN dans la base commune qu’il a adoptée concernant les résultats de notre 
candidat aux élections présidentielles est juste, elle apparaît insuffisante pour envisager l’avenir.

Oui, le résultat du candidat communiste est en deçà du potentiel constitué durant la campagne (nous
connaissons tous des électeurs qui ont renoncé au dernier moment à voter pour notre candidat). 
Mais, nous ne pouvons nous en étonner. Le « vote utile » est devenu consubstantielle des scrutins 
majoritaires à 2 tours depuis une bonne vingtaine d’années voire une quarantaine dans notre pays. 
Du reste l’utilisation du FN, puis RN comme épouvantail pour amplifier les campagnes pour le « vote 
utile » conduit à avoir comme résultat que ces mêmes campagnes finissent par promouvoir ce vote 
d’extrême droite comme étant le vote utile à l’éviction des pouvoirs en place (Hollande, Macron…)

Le potentiel généré par la candidature de F. Roussel a été insuffisamment ancré dans les consciences 
pour mettre en échec ces tarabistouilles électorales prévisibles pour ne pas dire attendues. C’est la 
nature même de notre campagne et, plus largement, de notre activité que nous devons questionner.

Notre candidat a fait son travail, et, pour beaucoup de communistes, bien au-delà de ce qui pouvait 
être attendu dans ce type d’élection ultra personnalisée plaçant le débat politique loin derrière les 
arcanes politiciennes.

Nous avons fait le choix d’une candidature communiste. C’était un bon choix. Cette candidature a 
redonné confiance aux militants et, surtout, a permis de politiser la campagne sur des thématiques 
majeures : la tranquillité publique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, la 
nécessité pacifique, la prise de pouvoir sur l’argent… Autant de questions posant fondamentalement 
l’enjeu des dépassements de la contradiction Capital/Travail.

L’ancrage dans les consciences de ce qui a été semé dans les esprits nécessite de notre part un 
rehaussement et un redimensionnement de l’activité et de l’initiative communistes. Cet ancrage 
demande du temps. Le temps d’une campagne, même commencée tôt ne suffit pas. Notre activité ne
peut se limiter à coller des affiches et distribuer des tracts « relayant » la campagne médiatique de 
notre candidat. Ancrer l’espoir dans de nouveaux possibles, ouvrir à l’imagination individuelle et 
collective quant à la co-élaboration de réponses nouvelles et opérantes à la mal vie, à la perte de 
sens du travail, au repli sur soi, aux tentations de « lâcher l’affaire » par l’abstention, aux tentations 
de la facilité dans le rejet du politique (« tous les mêmes »), cela nécessite d’installer de façon 
organisée, permanente et durable notre activité, à commencer par celle qui concerne le travail (cf 
1ère partie de la contribution). Les « apéroussel » : très bien… mais cela ne pouvait remplacer 
l’absence de comités des Jours Heureux sur les lieux de travail, dans les quartiers, les cités d’habitats 
collectifs ou les villages.

Chaque fois que nous proposerons des candidates ou candidats, aussi performants soient-ils ou elles 
dans le rôle que nous leur donnons, nous serons confrontés à cette même difficulté du vote utile. La 
seule façon d’y répondre efficacement au plan électoral est d’ancrer dans les consciences l’espoir et 



son corollaire indispensable : la nécessaire implication de chacun pour le faire vivre. Une implication 
qui ne se délègue pas !

Le rassemblement et ses conditions matérielles

Au soir de la réélection de Macron, il importait de tenter, tant que faire se pouvait dans un rapport 
très défavorable entre droite et gauche (70% vs 30%), de limiter l’impact aux législatives de la 
poussée électorale mais aussi idéologique du RN tout en cherchant à priver Macron d’une majorité 
absolue à l’assemblée que le peuple était très loin de lui avoir donnée aux présidentielles

La recherche pour notre parti d’obtenir suffisamment d’élus pour constituer un groupe étant un 
objectif permettant de concrétiser les avancées perçues lors de la campagne des présidentielles tout 
en s’appuyant sur le bilan des députés communistes sortant.

La Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES) est la forme qui a été donnée au 
rassemblement des forces de gauche pour tenter d’atteindre ces objectifs. Macron n’a pas obtenu de
majorité absolue à l’Assemblée mais le RN a fait élire près de 90 députés. Chaque composante de la 
NUPES ayant obtenu la possibilité de constituer un groupe parlementaire. L’accord entre les 4 
formations politique qui ont constitué la NUPES a été équilibré sur le contenu, laissant en débat les 
points de désaccord pour ne retenir dans un programme de rupture que ce qui convergeait et donc 
portait le rassemblement. Sur la répartition des candidatures entre les partis , l’équilibre est par 
contre pour le moins peu évident ! En définitive, cet accord traduisait lors de sa conclusion le rapport
des forces interne à la gauche à la veille des législatives. En ce sens, l’accord est intelligent. Le slogan 
« Mélenchon 1er ministre » a desservi la mobilisation que la constitution de candidatures de 
rassemblement, unique à gauche était censée permettre. De 30% des voix cumulées par les divers 
candidats de gauche lors du 1er tour des présidentielles, le résultat au 1er tour des législatives a chuté 
à 26% alors même que, la participation au scrutin a, elle aussi, chuté ! 

Si cet accord reflète le rapport des forces à un moment donné, il ne saurait figer celui-ci dans le 
temps ni être un instrument pour l’empêcher d’évoluer.

Le rassemblement des forces soucieuses de progrès social et de la protection de l’environnement 
doit être un objectif pour permettre de construire des réponses communistes aux défis qui nous sont
posés. Nous identifions des « déjà là » de communisme. Nous militons pour les conserver, les faire 
fructifier et en obtenir de nouveaux.

La Paix, la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, la démocratie par l’intervention 
citoyenne, la prise du pouvoir sur l’argent par les producteurs sont de ces enjeux de construction 
communiste. Ces objectifs de conquête nous engage à faire évoluer les rapports de force à gauche 
dans le débat et l’action commune ou convergente avec les travailleurs quels qu’ont été leurs choix 
au moment des élections.

Non seulement la NUPES ne peut être à priori un carcan pour notre activité mais la recherche de 
démocratisation de cette construction de rassemblement ne peut se substituer à notre activité 
communiste visant à modifier le réel et chemin faisant faire grandir l’espoir et la conscience des choix
à réaliser pour autoriser des Jours Heureux pour chacune et chacun.


