
Deux tendances qui s’opposent dans le PCF ?

 J’ai 81 ans dont 64 ans comme adhérent d’abord à la MJCF et au PCF, sans interruption, c’est dire 
mon attachement à notre parti.
J’ai connu des époques  enthousiasmantes pleines de promesses et d’espoirs,  mais aussi d’autres  
difficiles à passer et souvent le PC y a laissé des plumes, mais jamais je n’ai été inquiet sur son 
existence. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. 
Le PC prépare son 39éme Congrès, dans un climat pour moi irrespirable. 
Des oppositions à la direction nationale élue par les adhérents, il y en a toujours eu. Quelques fois 
elles furent feutrées d’autres violentes et il y eut des départs fracassants, certains regrettables,…  
Cela entraînait souvent un effritement des adhérents et s’ajoutant à d’autres raisons, une diminution 
de notre influence.
Je ne discute pas des textes, je trouve des idées à approfondir dans chacun d’eux ; je les pense 
amendables et cela se fera dans un deuxième temps. C’est bien d’autres choses qui m’inquiètent.
L’un de ces textes a été approuvé par le Conseil National. L’autre est soutenu par un  groupement 
structuré, organisé de camarades, les uns connus pour leurs engagements opposés (pour certains 
depuis longtemps) à la politique décidée par les votes des communistes et d’autres qui  les ont 
rejoints. En connaissant certains, je suis surpris mais c’est leur choix.  
Alors qu’il devrait y avoir débats, nous assistons à une confrontation de ces deux textes et l’un 
d’eux définira la politique du PC  prochain. Soit nous continuons celle décidée au 38ème Congrès, 
soit nous revenons en arrière. 
Avec ces deux textes, nous ne sommes plus loin de ce qui était pratiqué au PS ; n’y sommes nous 
pas déjà ? Au PS, des motions présentées, il en ressortait une synthèse (un texte bugui bugua) dans 
lequel chacun pouvait y retrouver quelques uns de ses « petits ». 
Actuellement au PC, c’est texte contre texte. Nous avons assisté à cette même démarche au Congrès
précédent, mais en moins organisé. Cela avait déjà déstabilisé le PC … alors un second ...
Ce texte alternatif est présenté par des camarades ayant entre eux des appréciations politiques 
différentes sur nombre de sujets (l’avenir du parti,  le rôle de la  NUPES, le nucléaire,…). Alors 
pourquoi ce texte ?
D’autres camarades (j’en fais parti) pensent que le problème des alliances électorales (même 
masqué) est le centre du débat et que le maintien de la candidature du F. Roussel (approuvé par la 
majorité des communistes) lors de l’élection présidentielle 2022 est en cause. Pour les tenants du 
texte alternatif, la politique  appliquée par la direction actuelle marginalise notre parti ; certains 
d’entre eux estiment qu’il est nécessaire d’avoir une seule structure politique permettant ainsi une 
clarté dans la représentation, … . 
Si ces affirmations sont des billevesées, alors pourquoi n’avoir pas envisagé que des amendements 
viennent enrichir un projet commun ? Ce qui a été choisi, c’est bloc contre bloc, texte contre texte, 
ce qui permettra un comptage de l’influence des textes(des tendances?) . Si l’alternatif  devenait 
majoritaire  la politique  approuvée par les communistes lors du 38éme Congrès ainsi condamnée sera
modifiée. Pour certains, une revanche … pas tous … mais certains. 
Pour moi les attaques verbales contre F. Roussel sont inacceptables ; certaines sot proférées par des 
camarades ayant des responsabilités dans notre parti. C’est inadmissible.
Voilà pourquoi je pense que notre parti traverse une phase inconnue pour lui à ce jour.

Pourtant face au danger de l’extrême droite, et à l’arrogance décomplexée du pouvoir capitaliste,  la
gauche, notre pays ont besoin d’une structure politique ayant des idées transformatrices telles que 
celles que le PCF a toujours portées …  non, pas toujours. La gauche a besoin d’un PCF fort. 
Faisons en sorte qu’il n’implose pas.

Vous avez bien compris : je vote pour le Projet de base commune adopté par le Conseil National
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