
Pour un congrès extraordinaire faisons  
du « Manifeste » notre base commune

Le vote auquel les communistes sont appelés les 4, 5 et 6 octobre est important : il consiste à 
choisir le texte qui sera la base de discussion de toutes et tous pour le congrès et ses débats. Il 
s’agit dans ce premier temps d’indiquer un cap sur lequel la discussion s’organisera, afin qu’elle 
permette des choix clairs. C’est au congrès que seront prises les décisions. Car nous n’allons 
trouver les réponses que collectivement, et nous avons donc besoin d’un débat riche d’amen-
dement sur le base commune, une fois un cap politique choisi. Nous cherchons une construc-
tion collective pour unir les communistes.

Notre 38ème Congrès est en effet vital. Il n’y a jamais eu autant besoin de luttes, d’un projet 
et d’un parti communistes pour mettre un coup d’arrêt à la casse sociale menée par Macron, 
imposer de nouvelles conquêtes et ouvrir une issue politique. Notre présence dans le champ 
politique est nécessaire pour combattre toutes les récupérations nationalistes, populistes, xé-
nophobes, racistes ou antisémites. Elle est nécessaire pour porter des alternatives. C’est le 
véritable enjeu du Congrès extraordinaire du PCF, décidé il y a un an, après les résultats catas-
trophiques des législatives. 

Notre affaiblissement et notre absence de visibilité nationale, malgré les efforts des militants et 
de nos parlementaires, mettent en cause notre existence. Or le capitalisme lance avec Macron 
une nouvelle phase de sa domination de classe, et au plan international les conflits et les poten-
tialités exigent une analyse approfondie afin d’agir pour la solidarité internationale et la paix.

Nous étions très nombreux à vouloir nous retrouver sur une seule proposition de base com-
mune. Mais malgré tous nos efforts, le texte finalement proposé par la direction nationale n’a 
pas répondu à cette attente. C’est ce qui explique qu’il n’ait obtenu que 49 voix sur 91 votants 
lors du CN des 2 et 3 juin.

Poursuivre dans le même sens ou réorienter ensemble
Comme l’a exprimé André Chassaigne nous posons la question  : « Faisons-nous le choix de 
la continuité dans une pratique du coup par coup, dans une stratégie illisible, dans le manque 
d’ambition et d’incarnation ? Ou construisons-nous collectivement la voie d’un renouvellement 
politique profond de notre organisation, de son orientation, à même de renforcer notre in-
fluence et notre place au sein d’un rassemblement qui soit efficace pour notre peuple ? » 

Nous voulons un véritable bilan, non par volonté polémique mais pour comprendre comment 
dépasser les obstacles rencontrés et pourquoi nos orientations successives nous ont conduits à 
une situation où une disparition de l’expression politique du courant révolutionnaire en France 
est possible. C’est à cette condition que nous pourrons nous projeter dans l’avenir et construire 
une véritable alternative politique au lieu de faire du sur-place.

Rassembler les communistes
Nous voulons rassembler largement et tout d’abord les communistes. Car sans rassemblement 
des communistes dans leur diversité, toute stratégie, toute orientation politiques choisies lors 
de ce congrès seraient vouées à l’échec. Le texte « pour un Manifeste du parti communiste du 
XXIe siècle » n’a pas vocation à répondre à toutes les questions, mais à permettre un débat et 
des choix clairs. Viendront ensuite le travail d’amendements et les choix majoritaires capables 
de rassembler les communistes dans le débat de congrès et après. Car il s’agit, et il s’agira, de 
travailler tous ensemble !

Pour la première fois, des milliers de militant.e.s, des syndicalistes, des secrétaires fédéraux, de 
nombreux membres du CN, des parlementaires, des élu.e.s, divers à l’image du parti tirent la 
sonnette d’alarme, se rassemblent autour d’un texte car il y a urgence. La dynamique observée 
autour du Manifeste, la pluralité de ses soutiens attestent qu’un large rassemblement est pos-
sible, quel que soit le point de départ de la réflexion de chacun.e.

TEXTE

ALTERNATIF



Unir le peuple dans sa diversité face au capital
Le Manifeste propose, avec le marxisme  vivant, d’analyser la société pour unir le peuple dans 
sa diversité et ouvrir une issue face au système de pouvoirs du capitalisme mondialisé et finan-
ciarisé. 

Il définit les contours d’un projet communiste en prise sur les défis du XXIe siècle, articulé à des 
propositions novatrices et opératoires. La bataille contre le coût du capital, en particulier, doit 
être menée avec détermination.

Une nouvelle stratégie de rassemblement et d’unité populaire
Au nom du rassemblement, nous nous sommes effacés à plusieurs reprises, notamment à la 
présidentielle, et nous avons soumis notre activité et expression à des accords de sommet. 

Le Manifeste propose une nouvelle stratégie de rassemblement : unifier le salariat, articuler 
construction politique, bataille d’idées et luttes sociales comme sociétales (droits des jeunes, 
écologie, féminisme, droits des LGBTI, luttes contre le racisme et l’antisémitisme …) sans les 
hiérarchiser, avec un rôle moteur du PCF.

Décidons de créer les conditions de la présence de nos candidat.e.s à toutes les élections pour 
porter nos propositions.

Un nouvel internationalisme
Solidarité internationale et bataille pour la paix sont dans l’ADN du PCF. Le Manifeste propose 
de procéder à une analyse marxiste de la situation internationale pour une action renouvelée 
et ambitieuse face à la mondialisation capitaliste. Il ouvre des questions essentielles qui font 
débat, depuis le bilan des pays qui s’identifient toujours au socialisme jusqu’à la situation des 
partis communistes dans le monde, en passant par l’appréciation des périls et des possibles.

Concernant l’Union européenne, le Manifeste, qui acte l’existence de désaccords dans le parti, 
propose de les instruire dans l’action. Il désigne plusieurs combats immédiats, notamment vis 
à vis de la Banque centrale européenne. Il est urgent d’affirmer notre volonté de conduire une 
liste d’ouverture aux prochaines élections européennes. 

Un congrès extraordinaire pour les communistes et le pays
En choisissant de faire du Manifeste, la base commune de discussion du Congrès, les commu-
nistes pourront l’enrichir, l’amender, en faire leur outil commun à partir d’un bilan sincère, et 
d’orientations claires, affirmant le rôle irremplaçable du PCF dans la construction d’une véri-
table alternative au capitalisme. C’est ce débat, ouvert, démocratique, parfois passionné mais 
toujours fraternel que nous souhaitons pour tous les communistes, sans exclusive.

Ce qui fera de notre congrès un congrès réellement extraordinaire, c’est qu’à son terme les 
communistes soient rassemblés sur des orientations claires, et que le pays se dise : le PCF a 
quelque chose de nouveau à apporter pour changer notre quotidien et la société.

Retrouvez l’intégralité du Manifeste, la liste des signataires, les vidéos sur http:// manifestecom-
muniste2018.fr


