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CHANGER SEULEMENT DE POLITIQUE ?… OU CHANGER DE SOCIETE !

Le 39ème Congrès de notre parti qui s’engage marquera, plus qu’il n’y paraît, un tournant dans notre 

histoire commune comme ce fut par exemple le cas pour le 22ème Congrès en 1976.

je souhaite exprimer d’entrée de jeu une inquiétude et je l’ exprime franchement comme devrais
le faire chacune et chacun.

Alors, qu’à mon sens, le Congrès devrait être avant tout l’occasion d’approfondir notre visée 
communiste pour notre pays, je perçois que pour un certain nombre de camarades, il est d’abord le 
véhicule, le support d’un appel à un plébiscite « pour ou contre le secrétaire national », dans une 
démarche de personnification du résultat de l’élection présidentielle consistant à ramener tout à l’action
d’un seul homme, alors que ce résultat n’est nécessairement que la traduction d’une action collective 
et d’une situation politique sur laquelle je reviendrais plus loin.

Bien sûr, chaque communiste doit avoir le droit de porter toutes les critiques qu’il estime légitime de 
porter sur l’action de tel ou tel dirigeant, de tel ou tel candidat, mais à condition de jouer franc-jeu et de
ne pas dissimuler derrière une question de personne une question politique de fond et qui revient à la 
surface : une candidature communiste à la présidentielle était-elle pertinente,  était-elle légitime, était-
elle conforme à ce que nous croyons nécessaire pour promouvoir dans notre pays non-pas seulement 
un simple changement de politique mais l’objectif d’un véritable changement de société ?

J’espère que la nature des débats permettra de sortir par le haut de ce questionnement, certes dans 
les confrontations de point de vue mais aussi dans la fraternité. A mon sens, tout autre contexte nous 
enfermerait dans un affrontement stérile, contre-productif, et en définitif désastreux pour notre peuple 
de France et au-delà, pour toutes les femmes et tous les hommes de notre planète qui souffre tant de 
l’inhumanité grandissante du capitalisme mondialisé dans tous les domaines de la vie.

Tout d’abord, je pense qu’il n’est pas inutile de revenir sur le contexte dans lequel s’est écrit l’épisode 
des présidentielles 2022. Pour la première fois depuis 15 ans – on pourrait dire presque une 
génération- une majorité de communistes ont décidé, non-pas d’en l’espoir vain et irréel de voir un 
communiste élu président de la République, mais parce qu’ils le pensaient nécessaire et utile 
politiquement, qu’un tel candidat soit présent dans ce moment malheureusement si déterminant dans 
la vie politique française. Nécessaire et utile parce qu’aucune autre force politique – pas même la 
France insoumise, mais j’y reviendrais plus loin- n’est porteuse de l’originalité du projet sociétal de 
notre parti. Ce choix a été mis en oeuvre dans le double contexte d’une abstention massive des 
classes populaires , d’un niveau jamais atteint pour ce type d’élection, et d’une montée en puissance 
de l’extrême-droite, les deux se nourrissant des désillusions produites par les renoncements, la non-
tenue des engagements pris à chaque fois que la gauche ( dite « de gouvernement ») a exercé le 
pouvoir, voire même par les reculs sociaux mis en œuvre, cette « trahison » des espoirs ayant atteint 
son point culminant avec le mandat de François Hollande entre 2012 et 2017, 



2:
Ce contexte étant rappelé, il n’est pas inutile de rappeler aussi quelques chiffres : Fabien Roussel a 
réalisé en 2022 le score de 2,28%, soit un résultat légèrement supérieur à celui atteint par Marie-
Georges Buffet, dernière candidate communiste, en 2007 : 1,93%. Un résultat que l’on peut donc 
qualifier d’équivalent au plan politique. Dans le même temps, la candidate socialiste, Anne Hidalgo, a 
réalisé le score de 1,75% soit moins d’un quinzième du résultat atteint par Ségolène Royal en 2007 
(25,87%). Jean-Luc Mélenchon n’ayant pas été candidat en 2007, on ne peut pas faire de 
comparaison.

Rappelons cependant qu’il a réalisé 21,95 % contre 19,58% en 2017, soit un score qu’on peut aussi 
qualifier d’équivalent au plan politique.

Ce résultat pour notre candidat a été acquis alors que, nous le savons toutes et tous, un nombre non-
négligeable de camarades, refusant de mettre en œuvre le choix fait majoritairement par les 
communistes, ont mené campagne pour le candidat Jean-Luc Mélenchon. 

Le score du candidat communiste a, lui- aussi, été impacté, même à son corps défendant, par les 
désillusions et les renoncements évoqués plus haut car ceux-ci ont marqué durablement les esprits.

Pour autant, devons-nous en tirer la conclusion qu’il ne fallait pas présenter de candidat : je ne le 
pense pas et je ne remets pas en cause, pour ce qui me concerne, le choix que j’ai fait à l’époque.

Pour autant que ce résultat n’ait pas été à la hauteur de nos ambitions, cette bataille a acté le retour, 
au plus haut niveau de l’affrontement électoral, d’un candidat communiste. Cette bataille a marqué le 
retour dans le paysage d’une idée simple : celle que la visée communiste que notre parti porte peut 
aussi avoir, à chaque fois que la nature de l’élection l’exige et le permet (élection à 2 tours) son 
candidat dont la présence n’est ni une incongruité, ni un anachronisme, ni la volonté de survivance 
d’une grandeur passée, ni un obstacle au nécessaire rassemblement de deuxième tour. Cette 
candidature à la présidentielle a permis qu’émergent des thématiques, des propositions, des objectifs 
politiques qu’aucune autre candidature n’a porté, pas même celle de Jean-Luc Mélenchon.

Ainsi la question d’une candidature communiste pour 2027 est-elle déjà en perspective (ce qui ne veut 
pas dire qu’il faudrait la trancher maintenant) et des voix s’élèvent déjà (voir déclaration récente du 
députés socialiste Jérôme Guedj) pour tenter d’imposer l’idée qu’il faudrait dès maintenant décider 
d’une candidature commune, sinon unique (il est peu probable dans son esprit qu’il s’agisse d’une 
candidature communiste).

J’ajoute, parce ce n’est pas indifférent, que la raison fondamentale de la présence de Marine Le Pen 
au 2ème tour plutôt que celle de Jean-Luc Mélenchon, et parce qu’une élection ,fut-elle présidentielle, ce
n’est pas du calcul mais de la politique, a découlé avant tout au 1er tour de la progression de l’extrême-
droite, et de l’abstention massive dans les quartiers populaires ( les résultats dans ma ville en sont une
illustration éclatante), tout cela non-pas fondé sur la présence d’un candidat communiste mais sur les 
renoncements et les désillusions rappelés plus haut. 

Enfin, c’est subsidiaire mais pas insignifiant, il était assez peu probable qu’un candidat de gauche 
présent au 2ème tour, quel qu’il soit, y-compris Mélenchon, ait pu être élu face à Macron, l’ensemble de 
la gauche ayant réalisé au 1er tour moins de 30%, démonstration malheureusement éclatante des 



3:
désillusions engendrées dans l’électorat populaire par les renoncements évoqués plus haut. Il aurait 
fallu pour gagner un report massif d’électeurs du RN. Spéculer sur un tel report aurait été assez 
politicien. Car on ne peut pas à juste titre reprocher à certains d’être élus dans certaines élections avec
les voix de l’extrême-droite et espérer en profiter.

Aujourd’hui, nous avons chacune et chacun à répondre à une question, en quelques sorte une 
question préalable : qu’attendons-nous, fondamentalement, de notre Congrès ?

Est-ce que nous attendons, seulement et principalement, qu’il trace la feuille de route en vue de la 
prochaine grande échéance électorale, offrant aux forces de la gauche dites « de gouvernement » 
aujourd’hui regroupées dans la NUPES, la possibilité d’accéder aux responsabilités pour une nouvelle 
expérience d’union de la gauche version 2023 ? Ce serait, de mon point de vue, restreindre 
considérablement le champ du débat au Congrès ?

C’est cependant cette démarche qui ferme l’angle qui constitue, de mon point de vue, la ligne de force 
du projet de base « alternative » partagée par un certain nombre de camarades. Et ce même si ce 
document parle « d’urgence de communisme » et, après avoir rappelé à juste titre l’échec tragique des
précédentes tentatives de mettre fin au capitalisme, donne « pour mémoire » quelques éléments sur 
ce que pourrait être une vision communiste pour notre pays. Et surtout ne pose pas, et donc éclaire 
encore moins la contradiction majeure qu’il y a entre le rassemblement de forces politiques de gauche 
dont aucune, à part nous, ne s’inscrit dans une visée communiste (mais j’y reviendrais) et l’affirmation 
de « l’urgence de communisme », comme si ce « communisme » à la française allait tout 
naturellement découler de l’expérience de la NUPES.

Pour ma part, je ne souscris pas à cette démarche qui gomme tout ce que la situation à gauche a de 
contradictoire et de nécessairement conflictuel (tout au plus la base alternative parle-t-elle de 
« d’insuffisances, de débats et de difficultés à « surmonter avec le mouvement populaire » et cette 
question majeure est expédiée en 2 lignes). Une telle démarche restreindrais le champ du débat du 
Congrès en l’enfermant principalement dans la seule problématique d’un changement de politique 
alors que la question qui nous est posée est bien celle d’un changement de société. Ou alors, dire que
le « communisme est à l’ordre du jour », ou bien qu’il y a « urgence de communisme » comme cela 
figure en tête de la base alternative qui nous est proposée, est une simple clause de style, un rappel 
pour mémoire au cas où nous aurions collectivement oublié ce pourquoi est né le Parti Communiste 
Français.

Bien sûr, cette question de la bataille pour un changement de politique, face à celle du pouvoir 
capitaliste version MACRON, est une question réelle, et notre Congrès se doit de la traiter. Mais je 
pense qu’elle ne peut être envisagée qu’en rapport avec la question autrement plus fondamentale du 
changement de société, ce que ne propose pas le projet de base « alternative » car il ne suffit pas 
d’évoquer la « démocratie » comme moyen d’une « nouvelle économie » contre le marché capitaliste, 
comme le déclare cette base alternative (page 14).
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SI nous sommes collectivement toujours d’accord pour dire que ce qu’il est nécessaire de faire – et qui
s’inscrit dans notre visée communiste- c’est de construire la société dans laquelle tout ce que les 
femmes et les hommes produisent doit leur revenir, sous une forme ou sous une autre, pour répondre 
à leurs besoins dans tous les domaines de la vie, et que pas une parcelle de cet acquis collectif ne doit
être accaparé à autre chose ou par quelques-uns, si nous sommes toujours d’accords là-dessus  (mais
c’est peut-être justement à vérifier), pensons-nous que nos partenaires de la NUPES – France 
Insoumise comprise- sont, à ce jour convaincus de la nécessité de cette construction, et à fortiori de 
son urgence ?

Les Verts, héritiers d’une écologie qui s’est longtemps proclamée « apolitique » ou, en tout cas, libre 
de tout engagement politique , n’ont intégré que très récemment l’idée de la responsabilité du 
capitalisme mondialisé dans la destruction de la planète avec ses conséquences pour les êtres 
humains, ce qui ne les conduits pas pour autant à envisager de renverser le capitalisme pour 
construire autre chose mais plutôt à une sorte de « moralisation verte » du capitalisme. Et ce même si 
des débats les ont agités sur ce thème à l’occasion de la présidentielle 2022. 

Les socialistes, dont fort heureusement une part majoritaire ont fait le choix de la NUPES face à 
MACRON, continuent globalement de « garder la vielle maison » comme le disait Léo Blum au 
Congrès de Tours, c’est-à-dire de ne concevoir des progrès sociaux que dans le cadre d’un 
capitalisme qui, même ayant atteint aujourd’hui un niveau de malfaisance jamais égalé, reste 
néanmoins pour eux l’horizon indépassable de l’humanité comme forme d’organisation de toute 
société humaine. A moins qu’ils ne disent le contraire lors de leur tout prochain congrès. On verra bien.
Mais franchement je serais surpris d’un tel revirement des socialistes qui ont supprimé déjà il y a bien 
longtemps dans leur programme toute référence au socialisme  et toute mise en cause réelle du 
capitalisme en tant que système d’organisation économique de la société.

En ce qui concerne la France Insoumise, la situation est plus confuse et plus ambigüe comme en 
témoigne  « l’agitation » et la guerre des chefs qui y règne actuellement.

Plus confuse d’abord en raison de la nature même de ce « mouvement » qu’on ne peut pas qualifier 
de parti, et qui d’ailleurs ne se qualifie pas lui-même ainsi. On mesure d’ailleurs en ce moment le poids
d’une telle non-structuration, constituée autour de la figure tutélaire du chef .Mais ça n’étonnera que 
celles et ceux qui veulent être étonnés Il faut se poser la question ( et si possible répondre) :est-ce que
la France Insoumise donne au concept de changement de société la même signification, le même 
contenu que nous, d’abord sur le fondamental c’est-à-dire sur les moyens de réaliser l’appropriation 
collective du produit du travail, qu’on l’appelle communisme ou pas ? Parce que construire une autre 
société, ce n’est pas seulement déplacer le curseur des inégalités ! Et ce n’est pas seulement en 
« développant l’économie sociale et solidaire », le mini-capitalisme autogéré ( voir la plate-forme de 
LFI « L’Avenir en Commun ») qu’on mettra en cause le pouvoir  capitaliste  Est-ce que LFI donne la 
même place que nous, dans la société que nous voulons construire, à la « valeur travail », à la place 
du travail dans la vie de chaque femme et de chaque homme ? On a vu récemment que non à 
l’occasion, par exemple, du débat polémique et politicien entretenu par LFI à partir des déclarations 
faites par Fabien Roussel concernant le travail et les minimas sociaux.
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Ce n’est que par une bataille d’idées offensive et autonome que nous créerons les rapports de 
force nécessaires, pour placer vraiment notre action dans la visée communiste que nous 
revendiquons. Comme l’indique la base commune qui nous est proposée par le CN, «  C’est 
aussi à cette fin que nous agissons afin que se forment, chaque fois que c’est possible et 
nécessaire, des fronts de lutte destinés à faire progresser de grandes exigences 
transformatrices. De ce point de vue, le défi à relever ne peut pas se résumer à la participation 
à la NUPES. Tous les désaccords stratégiques la traversant, les différences existant entre les 
programmes en présence, les conceptions divergentes implique de ne pas figer un cadre 
d’intervention politique sous domination de LFI… »

On est assez éloigné, dans cette conception, de la démarche proposée par la base alternative qui, tout
d’abord et à mon avis, attribue à la constitution de la NUPES des vertus qu’elle n’a pas tout à fait, en 
déclarant par exemple péremptoirement que « Pour la première fois depuis des décennies, les idées 
de transformation sociale sont au premier plan du débat politique, porté par un rassemblement à 
vocation majoritaire ». Comme si les batailles menées ces dernières décennies n’avaient eu aucune 
réalité. Même si la constitution de la NUPES a été incontestablement un atout, notamment pour mettre
MACRON en majorité relative à l’Assemblée, il me paraîtrait excessif de dire qu’elle a changé 
complètement la donne politique, notamment pour ce qui constitue le danger le plus immédiat ; une 
éventuelle arrivée au pouvoir de l’extrême-droite (ce qui est d’ailleurs pointé par la base alternative).

Pour autant il est juste d’affirmer la nécessité de continuer à conforter la NUPES comme outil pour 
combattre la politique de régression permanente de MACRON., ce qui ne doit en rien amoindrir 
l’autonomie de décision et d’action qui doit rester la nôtre, à l’Assemblée, au Sénart, et partout ailleurs.

C’est aussi en ayant méconnu dans le passé cette exigence , à chaque fois que nous avons participé 
aux gouvernement, qu’aujourd’hui nous subissons aussi l’effet des désillusions et du ressentiment de 
celles et ceux qui souffrent du capitalisme.

Oui, il faut pousser l’expérience de la NUPES parce qu’elle peut permettre des avancées sociales et 
démocratiques. Mais sans avoir, ni entretenir d’illusions sur sa portée transformatrice de la société, 
sans en faire l’alpha et l’oméga de l’action communiste. C’est pourtant, à mon sens, à l’inverse, 
l’orientation ambigüe qu’exprime le projet de base « alternative ».

Enfin, j’aborderais la question, de mon point de vue décisive, du parti lui-même, de son 
organisation, de ses formes d’actions.

Sur ce plan, force est de constater qu’on retrouve dans la base alternative la marque, la traduction de 
la « ligne » politique proposée. La question centrale -celle de l’organisation du parti en tant qu’outil de 
sa bataille- y est  marginalisée, voire même péjorer par des formulations du style « les cellules et les 
sections censées être au cœur de notre activité… » ( page 29). Ce n’est pas qu’une question de mots. 
Sans doute dans l’esprit des camarades promoteurs de ce texte, cette forme d’organisation, là où 
s’expriment le plus directement les conséquences du capitalisme, qu’ils semblent considérer comme 
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dépassée, devrait céder le pas à une conception du combat politique plus « médiatique » dans 
laquelle la relation politique aux femmes et aux hommes qui nous entourent  passerait principalement 
par ce chemin , à l’instar d’ailleurs de la France Insoumise dont c’est le fil conducteur, san parler des 
Verts et du PS. 

Evidemment, si on réduit la bataille politique à une simple bataille médiatique dans la perspective des 
prochaines échéances électorales, on peut se passer d’organisations dans les lieux de travail et les 
quartiers. Mais si, comme je le pense nécessaire, nous avons l’ambition, au-delà des idées, d’abord de
connaître la réalité, et de créer avec les femmes et les hommes de ce pays des rapports de forces sur 
des objectifs concrets, être organisés là où les gens travaillent et vivent est vital.

A contrario de la base alternative, la base commune qui nous est proposée par le CN mets en 
évidence et développe cette nécessité, en n’opposant d’ailleurs nullement cette exigence politique 
avec l’opportunité de créer tous les collectifs, réseaux et autres structures utiles au déploiement de 
notre activité. Il est même proposé qu’une conférence nationale soit prochainement consacrée à cette 
question mise sous le tapis depuis un certain temps, après la période de liquidation de « l’ère Robert 
Hue ».

Vous l’aurez compris, si vous avez eu la patience de me lire jusqu’à ce point de ma contribution (ce 
dont je vous remercie), je pense que, même si elle n’est pas parfaite (mais nous aurons la 
possibilité de l’améliorer avant le Congrès), la base commune est celle qui incarne le mieux, qui
convient le mieux au combat émancipateur que nous portons. Je pense que vous aurez compris 
que la différence avec la base alternative qui nous a été proposée, différence que j’ai tenté d’exprimer 
aussi clairement que possible, ne porte pas sur des points de détails, et qu’il ne s’agissait pas 
d’ergoter sur des mots mais sur le choix d’une démarche qui n’est pas, de mon point de vue, une 
démarche autonome et offensive mais une démarche qui nous mets en position de force supplétive, 
pour une action politique qui de quelque façon dont on lise ce document, valorise la seule question 
d’un changement de politique découlant de la constitution de la NUPES et fait en réalité, et malgré des
affirmations de principe, une forme d’impasse sur la bataille idéologique déterminée à conduire pour 
faire avancer réellement notre visée communiste, ce qui devrait rester l’objet essentiel de notre 
congrès. 

                                                                            Roland PAVOT
                                                                            Fédération de Seine-St-Denis
                                                                            Section de Noisy-le-Sec
                                                                            Cellule quartier du Londeau                   
                                                                          
                                                                                                                                               


