
Rétrécir?
Je suis interpellé par ce dont est porteur le texte « L’ambition communiste…. »

Tout d’abord la forme, plus de 50 pages, la diffusion tardive au regard de la longueur du texte et 
restreinte qui peut obérer sa prise de connaissance par tous les adhérents ce qui ne me paraît 
pas tout à fait mettre en oeuvre l’exigence de démocratie qui est affirmée page 22.


Le contenu


En mise en bouche 7 premières pages pages laudatives sur le bien fondé des orientations du 38è 
congrès qui se traduirait, après les prédictions dithyrambiques de la direction nationale sur les 
législatives (voir les rapports au comité national) par des succès aux différentes élections et qui 
nous auraient permis de replacer le PCF au centre de la politique. La notoriété reconquise du 
secrétaire national n’étant pas le moindre signe de cette renaissance avec les adhésions et la 
création de nouvelles cellules.

Quel dommage que cet élan soit gâché par le suffrage universel qui ne nous a donné que 2, 1% à 
la présidentielle, ne nous a pas permis de conserver des députés européens ni le seul conseil 
départemental que nous dirigions. Sans parler des petites phrases ambiguës du secrétaire 
national dont on aimerait penser que ce ne sont que des maladresses.

Et qu’importe si ce refus de prendre en compte la réalité et d’élaborer une réflexion nous 
permettant de l’infléchir, n’aboutit pas à la mise en échec du duo Macron-Le Pen. Cette même 
position qui place en porte à faux les militants de terrain contraints de justifier un refus à peine 
déguisé d’agir pour une union à gauche. 

Evidemment puisque le texte repose sur une tautologie: le monde est en péril à cause du 
capitalisme et de l’anthropocène, il y a donc besoin de communisme et donc c’est le PCF qui va 
y pourvoir en menant la lutte contre l’exploitation. Il n’est pas jusqu’à l’antiracisme qui n’ait besoin 
d’un critère communiste pour être efficace.


Un telle posture qui n’est pas loin de ressusciter le parti guide nous reconduit à des illusions du 
style « le parti se renforce en s’épurant » ou à la réhabilitation de l’exclusion comme mode de 
gestion.


Je force sans doute le trait mais ce manque d’humilité nie la réalité de notre pays: une forte 
sensibilité de gauche depuis la révolution, constituée d’individus divers, républicains, se 
répartissant dans une variété d’associations, courants, partis politiques et qui a battu une forte 
tradition de droite à chaque fois qu’il y a eu un projet politique unitaire.


Faut il donc que nous passions en revue les défauts supposés de chaque formation politique de 
gauche et faut il nous nous attachions à souligner les lacunes de la NUPES au lieu d’en faire 
ressortir les possibles que cette donnée politique peut procurer pour peu que nous nous en 
emparions pour faire grandir nos propositions?


Est ce la meilleure façon de travailler à un rassemblement qui ferait reculer Le Pen et ses sbires?

Pense -t-on que si les courants de l’extrême droite prennent le pouvoir nous aurons encore le 
loisir de débattre du bien fondé de la NUPES?

Veut on grandir ou rétrécir?



