
 

 

  Amplifions le renouveau communiste 

 

 

 

Si l'on regarde où en était le PCF en 2018 et où il en est en 2023, il est clair qu'il a obtenu une 

visibilité qu'il avait perdue en se diluant dans une association avec un mouvement qui avait pour but 

de l'absorber définitivement. L'élection de Fabien Roussel, qui incarne chaleureusement un 

communisme populaire, a changé la donne. Sa présence à la présidentielle a permis de reparler 

enfin de communisme après quinze ans de quasi silence médiatique.  Reprocher le résultat de sa 

candidature revient à regretter la fin de l'effacement de notre parti. À force de se rallier dès le 

premier tour à une gauche réformiste, avec le succès que l'on sait, serait-il devenu désormais 

impossible et surtout impensable de proposer une candidature à visée révolutionnaire ? 

 

 F. Hollande a trahi en 2012 les espoirs de la gauche mais pas ceux des libéraux ; E. Macron, depuis 

2017, avance sans état d'âme, poussé dans le dos par les extrêmes droites pour livrer au privé tout ce 

qui est rentable et réduire toujours davantage les dépenses pour les services publics. (1 ) Pour mettre 

en œuvre ce projet ultra libéral du MEDEF, les gouvernements socio-libéraux et 

macroniste ont mené et mènent une intense bataille idéologique pour obtenir le consentement du 

monde du travail à cette politique néfaste, ils divisent et fragmentent notre société, manient 

l'autoritarisme. Face à ce rouleau compresseur idéologique, la tâche première du parti communiste 

doit être d'unifier le monde du travail, celui des exploités, des opprimés, des discriminés, pour 

construire un mouvement populaire majoritaire, car le dépassement du capitalisme ne se fera pas 

seulement avec la prise du pouvoir d'État. 

 

Ce n'est donc pas en s'alliant à un mouvement réformiste, qui plus est  assez peu attaché à la 

démocratie, ni encore moins à d'autres partis au mieux socio-démocrates, que le cours des choses 

pourra s'inverser. La question du rassemblement de la gauche est bien entendu une nécessité, mais 

encore faut-il tenir compte des expériences passées et récentes qui, au final, n’ont pas été 

concrètement utiles au mouvement populaire et ont affaibli le Parti communiste français. 

 

Ce n'est pas non plus en invoquant le communisme que celui-ci peut advenir et ce n'est pas non plus 

en pensant qu'il arrivera à pas comptés, mais bien en proposant clairement des mesures contre le 

capitalisme : droits décisionnaires donnés aux salariés dans les entreprises, modulation des 

cotisations patronales en fonction de l'engagement social et écologique de l'entreprise, loi SEF pour 

éradiquer le chômage et promouvoir l'émancipation des travailleurs, etc. Il est vital pour la nature et 

les vivants que l'exploitation cesse. 

 

S'il y a donc une urgence, c'est celle de proposer des mesures qui ne soient pas réformistes mais qui 

subvertissent le capitalisme. Il convient donc de travailler à les faire entendre à l'ensemble des 

travailleurs pour pouvoir unifier le salariat qui deviendra ainsi la seule force capable de s'opposer au 

néolibéralisme actuel. L'enjeu du communisme et d'un avenir vivable pour les humains et la nature 

est là, et seul le texte de base commune le permet. 

 

 


