
Le texte adopté en décembre par le CN mérite c'est certain d’être enrichi et c’est bien normal, c’est
à nous tous qu’il appartient d’y contribuer et c’est cela la démarche constructive
Ce  qui sépare les deux textes qui sont soumis au vote des communistes ce n’est certainement pas la
question de l’union, l’union en soi ne veut rien dire, nous voulons tous l’union.
Un des points qui séparent les deux textes. - il y en a d’autres qui sont plus fondamentaux - c’est 
bien la question de comprendre de quelle union nous avons besoin pour réussir, sur quel programme
pour quoi faire et avec quel rôle du PCF, 
En bref, la question de l’union en soi ne peut être utilisée, comme semblent le faire les signataires 
du texte alternatif pour occulter les questions de fond.
Le but de ma contribution qui suit  est de centrer le débat sur les questions de fond essentielles qui 
séparent les deux textes
Nicole Grenier Merico
Section de Montelimar 

—————————————————————————

BASE COMMUNE DU CN / TEXTE ALTERNATIF

Les points essentiels qui séparent les 2 textes     

1/Dans le texte alternatif, l’idée qu’il faut s’adapter, changer notre conception du
projet, développer «l’innovation communiste» suivre une voie de gauche radicalement
nouvelle, est omniprésente. Sans que le contenu de cette  «innovation» ne soit défini
dans le texte.  Toutefois on comprend bien qu’elle renvoie aux orientations antérieures
au 38ème congrès,, puisque le texte dit plus loin que « nous avons clairement avancé sur
ce  point  au  cours  des  décennies  précédentes.  On comprend  en  bref  qu’il  s’agit  de
changer l’approche que nous faisons du marxisme. 
Pour les signataires de ce texte, la cause du déclin du PCF est principalement due au fait
que le “socialisme” s’est identifié au régime dévoyé, étatiste et non démocratique de
l’URSS qui  a échoué et s’est effondré, qui  n’était pas du communisme et dont il faudra
faire le bilan - on comprend que la conclusion est déjà tirée, alors même que ce bilan
réel n’a jamais été fait...
L’analyse  portée  par  la  base  commune  du  CN   un  peu  plus  nuancée  moins
péremptoire et de ce fait elle ne se défausse pas complètement des responsabilités qui
sont celles du PCF dans cette expérience, même si l’ analyse de ce qu’a été l’expérience
soviétique du XXème siècle reste seulement ébauchée.
Il reste qu’approfondir cette analyse est indispensable.

2/ Pour le texte alternatif, le communisme est une idée, une visée proche de la notion
un peu  floue des communs, Le texte ne définit d’ailleurs aucun  projet de société mais
intègre la notion des communs à défendre, d’un «communisme déjà là», sécu, économie
coopérative, services publics, qui permettrait de «ne plus dépendre exclusivement du
marché», cette formulation curieuse laissant entendre qu’on renonce à mettre cause sa
logique.
Autre remarque: Dans ce texte alternatif le mot «capital» est peu usité et remplacé par
celui des «classes dominantes» et ce n’est pas anodin.



Il s’agit pour  les rédacteurs du texte alternatif comme le titre l’indique de besoin  de
communisme (ce qui renvoie à l’idée des communs) et non pas du communisme (c’est à
dire de construire un projet de société communiste). C’est très clair.
A l’inverse  pour la  base  commune du CN,  le  communisme est  défini  comme un
chemin et aussi comme un but - un projet de société- qui propose une appropriation des
moyens de production et le dépassement du marché des biens et des services capitalistes
pour  d’autres  rapports  de  consommation  et  de  répartition  qu’il  articule  autour  de
propositions concrètes (SEF- utilisation de l’argent du crédit etc.).

3/  Dans  le  texte  alternatif,  le  rôle  des  communistes  est  décrit  comme  celui
d’accompagnement dans un projet commun, les mots utilisés traduisent assez bien cette
idée: porter, aider, identifier, contribuer… le PCF serait en quelque sorte un supplétif.
Pour la base commune le rôle d’un PC n’est pas seulement d’accompagner, d’aller
dans le sens du mouvement, cela va bien au-delà, il est un moteur qui doit s’efforcer
d’ouvrir la voie à des perspectives de changement.

4/Le texte alternatif émet idée d’une course de vitesse engagée à court terme avec
le changement climatique et la menace d’extrême droite, ce qui met au premier plan
la bataille pour une union populaire permettant de conquérir le pouvoir, au détriment de
la bataille pour un projet de société alternatif porté par la singularité des communistes.
Ce qui compte c’est le rassemblement, le contenu du programme est secondaire.
Au contraire pour la base commune du CN, si l’union est indispensable, lorsque on
met en retrait le projet communiste en le fondant dans un projet commun, plus petit
commun dénominateur d’union populaire, on marche sur une seule jambe. Car, si le
rassemblement est indispensable pour gagner, il ne suffit pas et donc le rassemblement
ne peut pas emporter que nous devons mettre de côté notre singularité de communistes.
Au contraire la contribution forte des communistes contribue bien plus à construire un
rassemblement solide. L’histoire le montre suffisamment.

5/le texte alternatif reconnaît la réalité de l’affaiblissement de la gauche, mais reste
mute sur l’analyse des causes. Il ébauche et émet la volonté d’approfondir le bilan du
PCF des 4 dernières années (depuis le 38ème congrès). 
Il  fait  néanmoins  l’impasse  sur  un  bilan  précis  des  séquences  électorales  2022,
notamment non report de 45% des voix de gauche des présidentielles sur la NUPES, ce
qui n’est pas une paille, situation défavorable pour le PCF absent de 90 % des circos,
volonté hégémonique de LFI, défection de l’électorat ouvrier reporté sur le vote RN ou
plus majoritaire abstentionniste). 
Il  n’éprouve pas le besoin de faire le bilan des années antérieures (2000-2018), dont
ses principaux signataires sont  comptables 
Le base commune, mérite d’être plus développée sur cette question de l’analyse des
stratégies  passées  du PCF,  toutefois,  prenant  appui  sur  ce qui s’est  passé au 38ème
congrès elle tente de creuser les causes de l’affaiblissement de la gauche et analyse avec
plus de précision la séquence électorale 2022, même si  cette analyse doit  être aussi
complétée et corrigée.
Il  reste qu’il  faudra bien se pencher de manière sérieuse sur un vrai bilan qui
devra remonter jusqu’aux années 70/80,  il  est  indispensable si  on veut pouvoir



avancer en s’appuyant sur les leçons du passé, pas seulement dans les mots… et il y
a tant à dire...

6/ L’analyse de ce qu’est la NUPES sépare nettement les deux textes
→dans le texte alternatif, Idée qui domine est que la construction d’une alternative de
gauche  s’appuyant  sur  une  majorité  populaire  et  un  programme  de  transformation
sociale partagé est indispensable et que le programme de la NUPES en est la base. 
Pour le texte, le programme de la NUPES porte un projet de «changement radical».
Face aux périls qui se précisent, il devient urgent d’opposer une perspective d’espérance
sociale, écologique, féministe et démocratique. Réaliser l’unité du mouvement populaire
est la première des conditions, elle doit être la priorité des communistes. Il suffirait de
démocratiser la NUPES pour que ça marche …
→Pour la base commune du CN au contraire, notre bataille prioritaire consiste à unir
et mobiliser les forces du travail et les catégories populaires. Nous voulons mener ce
débat  avec  l’ensemble  de  nos  partenaires  pour  réussir  de  grandes  réformes  de
dépassement  des  logiques  capitalistes.  Ce  défi  ne  peut  pas  se  résumer  à  la  seule
participation à la NUPES. 
L’ampleur des différences de programme et de stratégie implique de ne pas figer ce
cadre politique sous domination de la LFI. Pas question de transformer la NUPES en un
nouveau  mouvement  politique,  cette  stratégie  du  passé  est  même  une  des  causes
profondes de l’effacement de notre parti qui affaiblit la gauche.
Nous devons travailler à rassembler une majorité populaire autour d’une alternative de
transformation  sociale  et  écologique,  autour  du  point  central  du  travail,  d’une  voix
souveraine de la France en Europe et dans le monde.

7/Dans le texte alternatif le mot communiste est omniprésent, mais le texte s’attarde
peu sur l’analyse de la crise systémique, sur la question des rapports de production, sur
la place du monde du travail dans la construction d’un changement. Le texte dit même
en substance que le PCF s’est trop intéressé aux luttes sociales et qu’il faut corriger
cette  erreur  au  profit  des  luttes  environnementales  et  sociétales  (féminisme,
discriminations etc.)
Si le texte s’étend sur les dispositions aptes à corriger les effets néfastes du capitalisme,
la notion de dépassement du travail comme forme contrainte des activités de production
y est absente.
On veut créer des communs, démocratiser mais on n’explique pas si et encore moins
comment on avance vers le communisme ( le chemin) ce qui est pourtant essentiel. Cela
pose la question de l’aptitude au capitalisme à être corrigé , alors que les reculs sociaux
comme de tous les services publics semblent bien démontrer l’inverse….
La base commune du CN, à partir de l’impossibilité de corriger le capitalisme dans sa
phase  néolibérale  mondialisée  rend  l’actualité  d’un  projet  de  société  communisme
«brûlante» et la définition d’un chemin pour avancer en sa direction indispensable.  Elle
est  centrée  sur  le  changement  du  rapport  social  de  production  capitaliste  et  avance
clairement avec le projet de SEF sur la fin des rapports de domination par le salariat et
l’éradication du chômage.
 



8/→On  note  aussi  des  écarts  importants entre  les  deux  textes  sur  les  questions
sociétales,  ainsi  le  combat  féministe  laisse toute  sa  place  dans  le  projet  alternatif  à
l’intersectionnalité là où la base commune met en avant l’universalisme et les rapports
de classe.

9/→De même concernant la laïcité  si les deux projets ont une volonté similaire de
s’attaquer au racismes et discriminations en réactivant les principes de laïcité, seule la
base commune aborde  parallèlement la lutte contre tous les intégrismes.

Il  y  a,  bien  sûr  des  points  communs  entre  les  deux  textes  et  aussi  bien  d’autres
différences qui apparaissent quand on procède à une analyse comparée des deux textes,
je me suis concentré ici sur celles qui me paraissaient essentielles.


