
  POURQUOI J’AI DÉCIDÉ DE M’ABSTENIR ? 

Autant l’avouer de suite, cette idée me révulse et j’ai beau tourner et retourner dans ma tête les 

arguments et contre-arguments, j’y suis contraint et j’en veux à mon Parti de m’y conduire. 

Je suis résolument contre ce dispositif statutaire, prétendument démocratique, qui a pourtant fait la 

triste illustration de sa malfaisance, ailleurs, et qui consacre le concept de « Tendances ». Je n’en 

avais pas mesuré toutes les conséquences jusqu’à ce jour, parce qu’il donnait un sentiment 

d’évolution de l’expression contributive, tout en restant minoritaire et donc, sans risque 

scissionniste. Mais lorsque d’anciens-es Dirigeants-es en sont les porteurs et contributeurs les plus en 

vue, je prends conscience de tous les possibles, quels qu’en soient les issues : petite majorité, contre 

grosse minorité, ou l’inverse, peu importe ; les oppositions stratégiques deviennent claniques et sont 

déjà des oppositions de personnes, de Dirigeants-es. Catastrophique ! Lorsqu’on veut rassembler la 

gauche, ou mieux, le peuple de gauche et que l’on n’est pas capable de se rassembler chez soi, la 

perte de visibilité et de crédibilité sont inévitables. On aurait pu l’éviter, j’en ai la conviction, en 

fusionnant les deux textes sur les analyses convergentes et faisant arbitrer le Congrès, ce qui est son 

rôle, sur les options divergentes, par amendements. Il faut retirer cet article de nos statuts. 

Le pire est, que personne n’a voulu de cette fusion des textes. Ni d’un côté, ni de l’autre. Ou plus 

exactement, que le C.N veut aller « jusqu’au bout » pour clarifier et gagner le bras de fer politique. 

Tout le monde y perdra, il n’y aura ni vainqueur, ni vaincu et les communistes de base, dont je me 

flatte d’être en ces jours sombres et incertains, en seront les victimes passives. Ce sentiment me 

vient, d’une certaine forme d’agressivité sur le fond et la forme, dont les contributions des deux 

camps opposés, sont  produites sur ce site. Belle fraternité, pourtant identitaire du Parti ! Ce ne sont 

pas des communistes qui débattent fraternellement, mais des adversaires qui s’affrontent. Alors que 

dans leur grande majorité, les contributions sont d’une qualité remarquable, intéressante et 

réellement contributive à la réflexion de « l’intellectuel collectif ». Je refuse ce choix, qui conduira, 

d’une manière ou d’une autre à une autre forme « d’effacement » la pire qui soit, celle des nôtres. 

J’ai des désaccords de fond avec les deux textes et des accords également. Alors, que faire de mon 

vote ? Je ne peux pas voter un texte et faire abstraction de mes désaccords, même avec des 

amendements, dont je ne sais pas s’ils seront acceptés. Les recenser ici, serait fastidieux et hors de 

mon propos, le Congrès le fera. Juste pour mesurer la profondeur du fossé qui les sépare et expliciter 

ainsi mon non-vote, ne fut-ce que par respect pour mes camarades bordelais, succinctement : 

- 1) La faiblesse de l’analyse géopolitique du texte commun, conduisant à affirmer notre 

soutien à l’Ukraine, ce qu’il faut faire, mais sans expliciter suffisamment les causes et 

objectifs états-uniens de domination mondiale, face aux évolutions du monde et des 

alliances objectives entre Chine et Russie, notamment, qui met en péril sa domination 

économique, financière et politique. Donc, la nécessité de militer pour que l’Europe assure la 

sécurité de tous, sur son continent, hors de l’OTAN, qui n’a rien à faire sur notre sol. 

- 2) Le Communisme « Déjà là » de l’autre texte, trahit la pensée Marxiste et nos Congrès 

précédents. Je ne peux pas le valider. Il affirme une contrevérité philosophique et historique, 

lourde de conséquences dans une stratégie de « Dépassement » du capitalisme, et non 

« d’abolition » définie par Marx/Engels dans « L’Idéologie allemande », qui réduirait la 

« Révolution » communiste à une « rupture » (forcément violente, inspirée de la Révolution 

Française, la terreur et la Révolution Bolchévique, impliquant une forme de « Dictature du 

Prolétariat », que nous avons supprimée de notre référence statutaire au 24 -ème Congrès). 

Certes appuyées par un éventuel et hypothétique « Mouvement social et politique ». Ce 

concept prennant ses racines dans la tradition anarchosyndicaliste du « Syndicat suffit à 

tout » recourant à la « Grève Générale » sous-entendu : « Insurrectionnelle ». Un doux rêve, 

où je vois bien la CFDT les armes à la main…Transition communiste brutale, donc, sans 



élaboration et construction, par le peuple lui-même, dans un rapport des forces dialectique, 

à son rythme et par ses choix démocratiques majoritaires, non hégémoniques. Cette théorie, 

certes respectable en soi, mais prônée déjà par d’autres forces politiques, dites d’extrême 

gauche et qui a son électorat, relève d’un communisme primitif, pré-marxiste, non 

scientifique. C’est de l’idéalisme pur (« Ni un État ni un idéal » disent Marx/Engels) et au 

fond du fond, une forme de croyance propre à nourrir des débats philosophiques byzantins. 

- 3) Je ne partage pas, dans le texte commun, l’idée d’un Parti qui devrait sortir de 

« l’effacement » par la culture  interne de ses valeurs à propager, au sens étymologique 

(propagere/propager/propagande) par la « Bataille des idées » pour dynamiser une 

intervention populaire, supposée directe et conscientisée. Je redoute le « Solo funèbre » ! Et 

objecte, que si notre stratégie, à l’opposé du « Communisme déjà là » est bien celle d’un 

« passage pacifique et démocratique » sanctionné par la voie électorale, il est évident que 

cela ne peut se faire sans « L’UNION AVEC LES PARTIS DÉMOCRATIQUES » à laquelle Marx 

appelle, à la fin du « Manifeste ». Il ne pourra y avoir de changements démocratiques 

successifs, ouvrant la voie à la « Visée communiste », que nous voulons construire avec notre 

peuple, que par la sanction électorale majoritaire, non hégémonique. Ce serait le comble du 

sectarisme, qui nous est étranger, que de nier notre propre utilité, en reprochant aux autres 

de ne pas penser, agir et être comme nous ! Je dirais : Heureusement qu’ils sont différents… 

- 4) je suis donc partisan de la DIALECTIQUE en toute chose. Je conteste à cet égard, la notion 

trop facile de « Vote utile » dont nos analyses usent et abusent, sous forme d’excuses et 

explications de nos insuffisances. Ce sont donc, nos électeurs qui se trompent et pas nous ! 

Fascinés par le mieux placé, qui vaudrait analyse de toutes élections, européennes 

comprises ? Non ! Soyons clairs et lucides, le vote dit utile n’est que la conséquence et non la 

cause ; la cause est cette volonté d’union, de rassemblement des candidats de la gauche, 

pour gagner et changer, face à des enjeux qui nous écrasent, nous étranglent et nous 

désespèrent. Ils ne votent pas pour tartempion, ni contre Roussel, ils s’en foutent, ils veulent 

changer et faire ce que le « Mouvement social » n’est pas en capacité de faire, aujourd’hui… 

je suis donc, pour la dialectique d’un PCF autonome au sein d’une union des forces de la 

gauche démocratique, fut-elle sociale-démocrate et qui n’est pas communiste. Un PCF fort et 

influent, en bas, avec des cellules, des actes, avec nos différences, nos valeurs et une énergie 

décuplée pour rassembler l’incroyable diversité des aspirations populaires, non autour de 

nous, c’est impossible et historiquement condamné, mais de façon non hégémonique, 

rassembleuse et unitaire pour deux, trois et plus. Il n’y a pas de perspective de changement, 

hors du chemin à construire avec toutes les bonnes et même les mauvaises volontés, pas 

toujours sincères. C’est la nature humaine et nous faisons avec, car l’humain est nôtre. 

Voici donc quelques-uns des éléments de mon dilemme. Lequel me conduit, à mon corps défendant, 

« la mort dans l’âme » moi, vieux sartrien des « Chemins de la Liberté » (« eligo ergo sum » : je 

choisis donc je suis) et m’amena à choisir, il y a bien longtemps, le Marxisme et le PCF, me voilà 

contraint à choisir de ne pas choisir. Regrettant, sur le bulletin de vote, l’absence d’une troisième 

case : « Abstention » dont nous réclamons par ailleurs la possibilité de décompte pour les scrutins 

électoraux. J’ai envie et voulu m’en excuser, ici, auprès de mes camarades bordelais, mais je ne peux 

pas participer à cette forme larvée de liquidation de mon Parti et son probable « effacement » pour 

longtemps. Je souhaite me tromper et ne l’exclue pas, mais je le pressens et le redoute, ne pouvant 

me résoudre à penser que la cause serait seulement, la fâcherie pour une candidature ou pas à 

l’élection présidentielle dont nous voulons remplacer le statut par une République parlementaire. 


