Le Rassemblement autour du PCF
Le PCF sort d’une séquence électorale où sa stratégie était centrée sur le Front de
Gauche. Stratégie qui n’a malheureusement pu aller jusqu’au bout. Au nom de cette
stratégie, des concessions avaient été faites à nos partenaires, et certains sujets,
dits clivants,ne sont plus abordés en public, voire même en interne. En résulte un
manque de lisibilité de notre projet, et une image de parti communiste à la traîne de
ses partenaires, voire uniquement intéressé par les alliances (la tambouille) et non
par les contenus.
Notre section pense que le PCF doit passer par une phase d'affirmation de ses
convictions. Les idées du PCF ont une place entière et distincte dans le paysage
politique français, que ce soit l’idée communiste en soit, ou sur l’écologie ou l’Europe
par exemple. Cette étape est nécessaire pour nourrir le mouvement social de
solutions politiques où nous sommes attendus, et pour nous rendre visibles. Et à
terme, à poser des bases honnêtes pour de futures négociations avec nos
partenaires politiques. Car affirmation ne doit pas être isolation.
Les prochaines élections sont les européennes, et il n’y a aucune alliance évidente
devant nous. Nous devons profiter de cette opportunité pour lancer précisément et
sans concession notre projet européen : une Europe unie mais autour d’un projet
social, l’application de l’Internationalisme au niveau européen.
Il faut instaurer des services publics européens comme l’énergie et les transports,
centrés sur la solidarité et la coopération plutôt que le commercial et le financier.
Nous ne sommes toutefois pas pour l’effacement total des états qui doivent garder le
dernier mot, toujours en protection des services publics.
Nous proposons la méthode suivante : une fois notre plateforme clairement mise à
plat, le parti doit former un collectif en charge de promouvoir cette plateforme et
discuter avec nos possibles partenaires. Cette fois-ci, le collectif doit avoir une tête
visible, possible tête de liste pour le PCF, et avoir son propre agenda fixé dès le
début. Les discussions portées par ce collectif doivent être nationales, mais aussi
européennes pour construire une campagne commune au niveau européen.
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