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Au texte voté par le dernier Conseil National de la base commune en décembre, intitulée 
« L’ambition communiste pour de nouveaux jours heureux », s’appuyant sur l’acquis des 4 
années passées et d’avoir commencé à sortir de l’effacement qui nous guettais,  300 
signataires d’un autre un texte dit « alternatif » au titre d’« Urgence de communisme-ensemble 
pour des victoires populaires », tentent d’aborder autrement le débat par le seul prisme d’une 
analyse électoraliste des scores du PCF, devant avoir valeur de fonder l’avenir du PCF ?

Manifestement l’existence d’une différence d’approche des deux textes, démontre que nous 
sommes sur des divergences de fonds d’ordre stratégique, à la fois électoraliste pour le texte 
« alternatif », et de reconquête du monde du travail pour « la base commune » !

Nos débats portent donc principalement sur une conception du rassemblement à gauche qui a 
échouée et celui plus populaire et social de reconquête de ces forces du 38ème congrès, ferment 
d’une reconquête d’activités de masse et de classe, posant y compris les bases d’une nouvelle 
construction politique de la gauche.

Ce qui donne du sens à la fois à décomplexer les communistes à militer, et de ne plus être 
dépendant d’alliances déséquilibrées, plutôt dans le ralliement à une personnalisation des enjeux 
à gauche comme but et moyens, pour souhaiter en sortir ?

Un PCF qui s’émancipe de certaines lourdeurs à se déconsidérer politiquement au point de 
fausser nombre de repères à construire avec le monde du travail un projet de société, non dans 
un enfermement programmatique, mais un défi « scientifique et politique de type marxiste », 
culturel, social et climatique, sur fonds d’une paix durable !

C’est de cette construction politique que les partisans d’ambition communiste avec F.Roussel 
comptent prolonger, voir enrichir le contenu de nos congrès avec la clairvoyance d’avoir 
commencé en bas de bousculer nos pratiques plutôt délégataires, de donner plus de visibilité et 
un écho populaire à nos idées novatrices !

Avec « L’Ambition communiste », la campagne présidentielle « aura dessiné les axes de la 
reconquête de l’électorat populaire, permis de faire fortement progresser l’identification de 
l’originalité et de l’utilité des communistes dans la construction de la gauche ».

Ce que nient les signataires du texte alternatif qui se livrent à une interprétation de l’analyse d’une
situation à la fois difficile et confuse, en tentant de masquer une situation pleine d’enseignements 
à ne pas reproduire ce qui a échoué, ne plaidant pas à s’entêter à diluer nos forces dans des 
accords qui oublient l’essentiel, pour en définitive rendre trop souvent moins centrale la question 
sociale ?

Une identification que Laurence Cohen sénatrice communiste partisane du texte alternatif, 
s’essaye dans une vision purement électoraliste pour constater qu’« il y a confusion entre la 
cote de popularité de Fabien Roussel et la force de persuasion de nos idées ». 

Faut-il comprendre qu’il s’agit de continuer d’actionner des leviers d’un projet politique 
partagé en lien avec un programme d’union populaire, focalisé sur la prise de pouvoirs que
défend par ailleurs JL Mélenchon pour se réclamer à en être le dépositaire et de vouloir en 
fédérer le mouvement ?

Ce qui nous replace d’une façon ou d’une autre, sur des accords de sommet !

Position qui s’appuie en grande partie sur la croyance qu’à chaque fois que le PCF s’est mis au 
service d’un grand mouvement populaire…, il s’est vu renforcé !!! 

De mon point de vu, c’est faire peu de cas des échecs des comités anti-libéraux, la gauche 
plurielle, le front de gauche, et d’une Nupès qui ne peut être un cadre de ralliement ? 
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Rajoutons-y que ce qui nous sépare de la conception de JL Mélenchon des rassemblements 
plutôt hégémoniques de la France insoumise, est dans la définition même de rupture avec le 
système capitaliste, ou sans cela la dérive se concentre principalement sur l’idée de s’attaquer 
plus à l’Etat qu’à un capitalisme qui sévit dans les entreprises et au-delà, avec le risque de nous 
éloigner de l’émancipation du monde du travail et de sa classe ouvrière, qui se situe au cœur de 
notre projet politique ?

C’est à ce niveau que nos lignes respectives se séparent entre deux conceptions qui dans les 
conditions politiques d’aujourd’hui, ne peuvent faire l’économie d’un débat franc et novateur du 
PCF et non de nous écraser de certitudes ou l’enjeu est bien d’une politisation de masse et de 
classe, que la réforme des retraites initie malgré elle contre un tel projet et pour une gauche qui 
éclaire sur les alternatives possibles, qui accompagne la mobilisation et non qui la récupère ?

Dans ce cadre nourrissons notre 39ème congrès d’un retour vers les couches sociales les plus 
défavorisées qui de notre avis se trompent de colère en votant FN, voir de s’abstenir.

Pour ce qui nous concerne la solution à ce marasme social n’est pas de culpabiliser ces 
électrices et électeurs qui se laissent aller à un vote contre nature ou s’abstiennent, mais à 
qui il nous faut être plus clair, convainquant sur la réponse à leurs difficultés et de moins 
se situer dans la seule confrontation avec les manœuvres politiciennes de Marine Le Pen ?

Les médias jouant assez un rôle malsain à mettre au centre de l’actualité le FN, tout en 
profitant également d’une recomposition politique de la droite et la macronie, lui ouvrant 
dangereusement un espace de légitimité ? 

Pour en revenir aux élections n’ignorons pas la difficulté de l’élection présidentielle pour un parti 
révolutionnaire d’accéder aux plus hautes fonctions de l’Etat et de combattre ce pouvoir personnel
que même Marie Georges Buffet n’avait à peine pu à une époque franchir la barre des 2% ? 

En cela la démocratisation de nos institutions ne viendra que de l’exigence populaire à en 
ressentir le besoin de les libérer de l’emprise d’un capitalisme monopoliste d’Etat !

Ne nous trompons donc pas nous aussi de destination, en voyant bien que la perte de repères de 
classe pèse à la fois sur les résultats des élections et sur la conscience populaire à être la solution
et non le problème , sans se départir de son unité !

Ne perdons pas de vu que le 38ème Congrès du PCF s’était fixé l’objectif de redéployer la 
force Communiste, de conjurer le danger d’effacement de notre Parti, de lui permettre de 
parler de nouveau à des milliers d’hommes et de femmes, de faire ainsi rayonner nos idées,
bref d’engager une réorientation politique.

La plupart des signataires de texte dit alternatif sont majoritairement issus des soutiens de la 
précédente direction, lorsque Pierre Laurent en était secrétaire qui avait été devancé lors du 
dernier congrès d’un vote à 38%, contre 42% favorable à une candidature communiste aux 
présidentielles. Marqué d’un changement du secrétaire national en faveur de Fabien Roussel !

Bien voir que ce que l’on nous propose, c’est en fait de balancer par-dessus bord l’acquis d’un 
début d’une stratégie à reprendre la parole en direction d’une classe populaire en déshérence, de 
moins croire qu’il suffit de se mettre « en tas » à gauche pour faire peuple !

Ceci d’autant plus que notre expérience des élections législatives après avoir siphonner les voix 
des forces de gauche par un JL Mélenchon menant campagne sur le vote utile, par ailleurs moins 
sur les contenus et plus sur une volonté de domination des partenaires de gauche, a révélé que 
cette équation menait au même score insuffisant de la gauche ?

Sortir de ce cadre électoraliste doit nous amener à revenir sur l’ambition communiste par un 
Fabien Roussel qui a mené un combat exemplaire dans des médias un peu dépassés par 
l’audience de ce dernier, capable de définir les axes de la reconquête de l’électorat populaire, 
permis de faire fortement progresser l’identification de l’originalité et de l’utilité des communistes 
dans la reconstruction de la gauche ?

Il s’agit donc de ne pas lâcher la « proie pour l’ombre » de strapontins et plutôt de revenir à un 
projet communiste lié à notre renforcement et d’aider la jeunesse à s’y confondre ?
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Ainsi le débat doit porter sur ce que nous sommes en train de construire dans le pays, d’en 
améliorer la compréhension et le sens que nous voulons y donner. 

Ne faut-il pas justement voir que l’échec de la gauche est dû à son image de partis politiques ne 
paraissant pas à la hauteur des enjeux de sortie de crise du capitalisme ? Ceci d’autant plus que 
JL Mélenchon tente d’incarner, dans le sillage ou la conception d’E.Macron l’évitement des partis 
politiques pour y substituer des mouvements à géométrie variable, voir gazeux ou seul le 
pragmatisme électoraliste aurait droit au chapitre de l’efficacité, sans plus de considération vis-à-
vis de celles et ceux qui en subissent les conséquences des plus dramatiques ?

Soyons clair Il existe bien un danger du recul des idées révolutionnaires dans notre pays pouvant 
nous amener à vivre le scénario à l’Italienne de la disparition du parti communiste italien, en 
faveur d’une extrême droite qui aujourd’hui est au gouvernement ?

Ne tombons donc pas dans le piège de mener le débat d’un projet contre un autre au sein même 
du PCF, veillons à y démontrer qu’il existe des forces disponibles du monde du travail dans le 
pays, dans sa diversité et sa force motrice à changer la vie et d’être dans un projet communiste 
qui s’y identifie, pour en démontrer toute sa valeur à s’extirper d’une dépendance qui obstrue les 
enjeux ?

D’autres sujets méritent également toute notre attention et de retrouver un sens commun à être 
Communiste, pour penser entre autre à la Paix en Europe et dans le monde !

Il nous faut semer pour récolter, en nous souhaitant un congrès qui nous propulse à l’avant, de 
nos espoirs et nos ambitions, dans une situation plus qu’insurrectionnelle !

Faisons l’effort donc de participer à ouvrir des horizons, d’y contribuer modestement ou de façon 
plus engagée, consolidons pour cela la base pour qu’une direction du PCF en soit le 
prolongement dans la souveraineté des adhérent-e-s et la clarté de projets politiques ?

En cela ne faisons pas comme-ci rien ne s’est passé depuis le 38ème congrès du PCF !!!

Fraternellement

Cellule Joliot Curie

Section PCF Arcachon-Val de L’Eyre

Fédération Gironde
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