
Faisons vivre la diversité communiste.  
Notre parti n’est pas toujours simple à comprendre. De belles rencontres et des amitiés solides et 
durables. La chance d’être souvent connecté au réel, surtout quand il produisait en grand nombre 
des «  intellectuels de type nouveau «, mais encore quand ce n’est plus vraiment le cas. La 
chance de pouvoir quelquefois modifier le cours des choses, de convaincre, de construire, de 
rassembler, de permettre aux jeunes de toutes origines de trouver leur place dans une société 
peu accueillante. Appartenir au Parti communiste français ( ne jamais oublier le F) est une 
opportunité pour  ne pas tourner le dos à une période où les communistes, et d’autres,  étaient 
alors certains d’agir dans « le sens de l’Histoire «.  
Nous avons un parti sachant être efficace quand il est rassemblé. Il est plein de qualités, ce qui 
permet que l’on y reste actif durant des décennies.  Il a aussi ses défauts qui ont contribué à 
laisser beaucoup de camarades au bord du chemin. Beaucoup trop. En 2018,  à la fois sur des 
bases légitimistes et de conviction j’ai voté pour la base commune. C’est le texte alternatif 
d’André Chassaigne et Fabien, Roussel qui est arrivé en tête, faisant ainsi la démonstration que 
l’époque où les résultats étaient hautement prévisibles était révolue... Je porte un jugement en 
demi-teinte  sur les quatre dernières années.  
Malgré la « présence » ( au sens de charisme) de Fabien Roussel, le Parti n’a pas modifié 
radicalement son influence. Par contre il a regagné en visibilité. C’est indéniable. J’ai peu de 
choses à reprocher à Fabien. J’ai apprécié sa pugnacité dans les médias, sa décision de ne pas 
laisser la question de la sécurité à la droite et à l’extrême droite, ses positions claires sur la 
chance qu’a été le vaccin anti/covid à partir de janvier 2021, sa capacité à ne pas nous laisser 
isoler entre les présidentielles et les législatives en jouant loyalement le jeu de la NUPES. En 
même temps j’ai de bonnes raisons de penser, parce que cela s’incarne d’exemples nombreux et 
de proches et de très proches, que malgré le vote «  dit utile «, fruit de notre constitution, il aurait 
été possible de faire mieux que 2,3,%.  
Malgré une bonne campagne pendant longtemps,  je suis persuadé qu’à la fin nous n’étions pas 
au point d’équilibre concernant la nécessité politique de traiter les questions climatiques et 
sociales vraiment du même pas, en les articulant, comme nous seuls pouvons le faire. Dans les 
derniers jours nous avons aussi eu du mal à mobiliser les jeunes et les classes populaires qui, au 
passage, se sont mobilisés au premier tour de la présidentielle pour JLM, puis que nous n’avons 
jamais revus, en tout cas pour ce que je connais précisément. Nous devrions mieux analyser 
cela qui va au delà du vote utile.  
Nous sommes maintenant en pleine préparation du congrès. Nous avons une base commune et 
un texte alternatif. Dans ma section je suis chargé d’animer la commission du texte. Ce sera fait 
en cherchant les rapprochements. Pour ma part rien ne serait plus dommageable que le congrès 
se résume à « Roussel ou pas Roussel ». Ce n’est pas me semble t’il le sens du texte alternatif, 
porté par de nombreux camarades de grande valeur, ni socio-démocrates , ni réformistes, ayant 
toujours su faire la différence entre compromis et compromission, acteurs et soutiens actifs de 
notre presse et contribuant à l’intellectuel collectif que nous devons rester.  
Pour des raisons d’écriture et de forme, pour des raisons de fond concernant par exemple le 
rassemblement et les questions internationales, parce que présentant moins d’angles morts, 
notamment sur l’école ou l’extrême droite, j’ai décidé de voter pour le texte alternatif. En même 
temps c’est de manière « large, ouverte, apaisée et sans tabou », comme le demande la 
commission de transparence, que j’exercerai la responsabilité que m’a confié ma section. Moins 
de viande mais bonne, bons fromages bien sûr, mais aussi bons fruits et bons légumes... Ce 
congrès ne doit pas laisser de place au ressentiment et aux petites luttes internes mortifères dont 
le risque, pour être complet, n’a pas disparu avec le renoncement au centralisme démocratique 
dans nos statuts. Faisons vivre la diversité communiste au sein de notre Parti. 


