
Le droit de tendance est toujours inacceptable : inquiétudes à l’approche de la phase de vote

Cher·es camarades, cher·es ami·es,

Fin janvier et les débats pour le congrès battent leur plein. Jeune adhérent, j’ai appris à apprécier ces
discussions entre camarades, et chérir ces moments qui nous permettent d’opposer nos visions et de
débattre sur nos divergences de vive voix. 

Pour autant, je ne peux m’empêcher de penser que les débats à l’approche de ce congrès prennent
une tournure malsaine, voire dangereuse pour le parti. 

Que les adhérent·es aient à choisir entre plusieurs propositions de base commune n’est pas un fait
exceptionnel.  Nous nous en  sortons  même plutôt  bien  cette  fois-ci  avec  seulement  deux textes
proposés.  Je  regrette  simplement  que la  proposition de base commune alternative « urgence de
communiste » ressemble plus à un pamphlet visant à destituer la direction actuelle du parti, plutôt
qu’à une vraie proposition de base de discussion permettant de nous renforcer. Cette initiative aurait
été acceptable dans un parti reconnaissant un droit de tendance, ce qui, j’ai cru le comprendre, n’est
pas le cas du PCF. Il y a bien d’autres enjeux derrière notre congrès que le remplacement de
notre secrétaire national.

Je rappelle également que nous disposons -et c’est une chance à gauche- en tant que militant·es, du
droit d’amender la base commune choisie. Si la base commune de la direction semble avoir été
rédigée en prenant cela en compte (en mettant en débat des questions structurantes pour le parti et
pour la gauche française qui seront par la suite amendés pour réellement représenter le point de vue
des adhérent·es), je n’arrive pas à imaginer que cela ait été le cas pour la base commune « urgence
de communisme », qui est tellement vide de sens concernant le bilan critique de l’activité du PCF et
les campagnes présentes et futures que je plains les camarades qui auront à l’amender fut-il choisi.
Je ne peux que conseiller aux adhérents de notre parti de voter pour la base commune, même en cas
de désaccords, et d’amender celle-ci par la suite. Le travail durant le congrès pourra ainsi s’opérer
dans de bonnes conditions, et le texte obtenu indiquera avec clarté la ligne du parti, choisie par les
adhérent·es. 

Passons maintenant à un autre point qui m’inquiète : la mentalité de certain·es signataires de la base
commune  « urgence  de  communisme ».  Après  avoir  pourtant  rappelé  dans  leur  newsletter,  en
réaction aux propos de Fabien Roussel qui accusait leur texte de proposer un « retour en arrière »,
l’importance du débat démocratique et respectueux, voilà que Elsa Faucillon et Laurence Cohen
paient Usul, un vidéaste de gauche travaillant pour Médiapart, pour présenter sans contradiction
aucune leur texte.

Usul, que d’aucuns qualifieraient de « trotskyste », qui s’est à plusieurs reprises montré critique du
PCF et de Fabien Roussel, est un influenceur de gauche qui dispose d’une audience importante
(notamment  de  plus  de  70.000  abonnés  sur  la  plateforme  de  streaming  Twitch).  Payer  pour
présenter sans contradiction son texte déposé dans le cadre d’un congrès, sur une plateforme tout à
fait extérieure au parti, est selon moi tout à fait contraire à l’esprit du « débat démocratique » dont
les signataires de la base commune alternative rappellent pourtant hypocritement l’importance. 

D’autant  plus  que  le  troisième invité  de  ce  « stream »  était  l’animateur  de  « red  jeunes »,  une
scission  parisienne  du  MJCF  qui  s’est  à  de  nombreuses  reprises  attaquée  à  l’organisation  de
jeunesse sœur du PCF. Son fait d’armes le plus récent est d’avoir acté la scission avec le MJCF de
la fédération du Val-de-Marne de la JC, quelques mois après avoir publiquement appelé à voter pour
Jean-Luc Mélenchon  au  premier  tour  de  la  présidentielle,  ce  qui  n’a  pas  manqué  d’agacer  les
camarades de la fédération du PCF.  Cet invité n’est aujourd’hui ni adhérent au MJCF, ni au



PCF. Que faisait-il  donc dans un (simulacre de) débat destiné à présenter un texte présenté au
congrès du PCF ? 

J’espère que vous comprenez la légitimité de mes craintes vis-à-vis de certain·s des signataires (et
soutiens  extérieurs)  de  la  proposition  de  base  commune  « urgence  de  communisme ».  En  tant
qu’adhérent au MJCF, je crains pour les relations futures entre le parti et la JC si la direction venait
à changer en faveur de ceux qui préfèrent les liquidateurs du mouvement de jeunesse. Je crains
également pour l’avenir de la démocratie interne du mouvement vu le peu de considérations que lui
portent actuellement ces signataires. Je ne mettrais pas ici en débat la question des sanctions que ce
comportement mériterait ou non, mais n’en pense pour autant pas moins. 

Pour  des  débats  apaisés  une  fois  le  vote  conclu,  et  pour  l’avenir  de  notre  parti,  je  ne  peux
qu’encourager les camarades à voter pour la proposition de base commune du conseil national, puis
à l’amender sans réserves.


