
Préparation du 39ème Congrès du PCF – Projet de contribution

Sur la question du rassemblement

Deux propositions de base commune de débat nous sont proposées entre lesquelles nous seront
appelés à choisir :

- « L’ambition communiste pour de nouveaux jours heureux », adoptée par le Conseil National, lors
de sa réunion des 3-4/12/2022,

- « Urgence de communisme – Ensemble pour des victoires populaires » diffusée par un important
groupe de camarades.

Suite à l’examen de ces deux textes, mon ressenti est le suivant :
1)- Avec des formulations différentes, ces deux textes semblent en accord sur :

- l’état de la crise du système capitaliste dominant dans le monde et en France,
- l’importance des luttes populaires sectorielles dans de nombreux domaines,
- l’absence d’une alternative politique réellement transformatrice et crédible dans notre pays,
- le constat de la défiance d’une grande partie de notre peuple à l’égard des organisations politiques

et des institutions de la Vème République, se traduisant notamment par une abstention massive lors des
diverses consultations électorales,

-  le  risque d’une  prise  de pouvoir  d’une  alliance  dirigée  par  l’extrême droite,  en  tant  qu’ultime
secours pour le système capitaliste dominant

- ….. 
2)-  La divergence importante entre ces deux projets  semble porter  sur la  question  du rassemblement
populaire, bien que tous les deux le considèrent comme indispensable.

2.1) Le premier projet insiste sur : 
« C’est dans les luttes et dans la bataille d’idées qu’une large majorité de notre société peut s’affirmer
comme une majorité politique capable d’imposer démocratiquement des choix politiques ouvrant la voie à
la construction d’une nouvelle civilisation », 
d’où il découle pour notre parti la nécessité :

- de participer activement pour renforcer toutes les luttes,
- de mener avec force et détermination la bataille des idées,
- de promouvoir les participants à ces luttes en acteurs du rassemblement politique pour une

alternative crédible.
2.2) Le deuxième projet indique : 

« L’union des forces populaires, du peuple tout entier est constitutive de notre projet »,
«  Le  rassemblement  ne  se  construit  pas  sur  le  plus  petit  dénominateur  commun,  mais  à  partir  des
urgences de transformation qui s’affirment dans la société »,
«  Aujourd’hui,  la  question  politique posée à la  NUPES est  de devenir  le  levier  de construction d’une
dynamique populaire majoritaire »,
«  Sans intervention populaire, nous ne gagnerons ni la bataille de l’hégémonie culturelle,  ni la bataille
politique »,
Dans les élections futures de 2023 à 2027, « tous nos efforts seront tendus vers la victoire de l’union
populaire ».
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Pour me positionner par rapport à ces deux projets de base de débat pour notre congrès, je me suis
remémoré les divers « rassemblements » qui ont conduit la gauche à accéder au gouvernement de notre
pays et les résultats qui ont suivi. Pour ce retour d’expérience sur le rassemblement de la gauche, il vaut
mieux regarder sur une longue période (depuis 1950 où, à l’âge de 12 ans, je suivais déjà attentivement le
débat politique) :

- 1955 : élection d’une majorité de gauche sur l’objectif de mettre un terme à l’engrenage de la guerre
en Algérie. Résultat : sous la pression des « dominants », le gouvernement de gauche envoie en
renfort le contingent en Algérie, puis est chassé du pouvoir. La IVème république est renversée.

- 1981 : sur la base d’un programme commun de gouvernement, un président de la république, de
gauche pour la 1ère fois, est élu. Résultat : sous la pression du capitalisme dominant en France et en
Europe,  deux ans après son élection,  ce gouvernement de gauche abandonne les dispositions
essentielles du programme commun.

- 1997 : élection d’une majorité de gauche, dite « La gauche plurielle ». Résultat : le gouvernement
de  gauche  « gère »  sous  la  pression  ultra-libérale  des  dominants  en  France  et  dans  l’Union
Européenne. Et à la présidentielle de 2002, le candidat premier ministre de ce gouvernement de
gauche est devancé par le candidat du FN qui accède pour la première fois au second tour…

- 2005 : le PCF anime la campagne pour le NON au référendum concernant le projet de constitution
européenne ultralibérale. Le NON l’emporte. Moins d’un an après, l’ensemble de parlementaires
français réunis en Congrès à Versailles approuve le traité européen, reprenant en copier-coller la
fameuse constitution, désavouant ainsi le verdict du référendum, avec une majorité de 90% dont
environ  les  trois  quarts  de  parlementaires  de  gauche,  à  l’exception  des  parlementaires
communistes.

- 2012 : élection d’un président de la république issu des rangs de la gauche qui avait proclamé au
cours  de  sa  campagne  électorale :  « Mon  ennemi ?...  C’est  la  finance ! ».  Résultat :  il  gère
docilement  suivant  les  directives  ultralibérales  de  la  Commission  Européenne.  La  situation
économique et sociale du pays s’aggrave tellement qu’il  renonce à se porter candidat à un 2ème

mandat en 2017,…laissant la place à son jeune et très ultralibéral ministre des finances.

Dans tous ces exemples, où notre parti a été soit soutien soit participant à ces gouvernements de gauche,
ce  qui  a  manqué  c’est  l’entrée  en  lutte  du  peuple  de  gauche  pour  faire  respecter  ses  votes  émis
démocratiquement. Il a été avancé que nos représentants dans ces gouvernements de gauche avaient été
victimes d’un phénomène de « délégation de pouvoir » du peuple de gauche. Il me semble surtout que
l’ensemble de notre parti n’a pas eu la force d’entrainer le peuple de gauche dans le mouvement de lutte
avec la puisance nécessaire. D’où les résultats désastreux nous amenant à la situation actuelle. 

J’en conclus que l’accent mis par le 1er projet de base de débat sur : « C’est dans les luttes et dans la
bataille d’idées qu’une large majorité de notre société peut s’affirmer comme une majorité politique capable
d’imposer  démocratiquement  des  choix  politiques  ouvrant  la  voie  à  la  construction  d’une  nouvelle
civilisation »,: est très important. C’est pourquoi je voterai pour ce 1er projet.

Je sais que c’est un chemin difficile, pour avoir été militant politique dans une entreprise privée de 1977 à
1986. Dans les entreprises privées, c’est plus difficile que dans les secteurs publics.

C’est difficile, mais il n’y a pas de raccourci à ce chemin difficile.

Orsay, le 10 janvier 2023
Jean-Michel GAMA
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