
Écrire ensemble  
une nouvelle page du communisme

Quinze mois après la convocation de notre congrès extraordinaire, sur proposition de notre 
secrétaire national Pierre Laurent, et à sept semaines du rendez-vous d’Ivry-sur-Seine, nous 
sommes à présent à quelques jours d’une étape importante, celle du choix de la base commune 
de discussion. Beaucoup de travail a d’ores et déjà été abattu, depuis la consultation par ques-
tionnaire des communistes ou les avancées des différents chantiers. À ce stade, il s’agit de dé-
terminer si le texte adopté par le Conseil national permet le débat et le choix des communistes.

Les communistes actrices et acteurs de leur congrès,  
maîtres du destin de leur organisation

La forme du texte « Le communisme est la question du XXIe siècle » a été pensée par la 
majorité du Conseil national et à la demande des secrétaires départementaux et de section, 
pour que le plus grand nombre de communistes puissent, dans les faits, être pleinement ac-
teurs de ce congrès. Plus court, il est également organisé différemment : une série de positions 
(« thèses ») est mise en avant permettant d’organiser la discussion autour de ce qui fait accord 
entre nous et ce qui ne le fait pas. Pour ce qui est du bilan, de la stratégie et des directions, le 
texte, ici comme ailleurs, prend parti et avance des éléments d’orientation mais, pour chacune 
de ces questions très débattues, il indique, en plus, dans des encarts « En débat », les arguments 
développés par des camarades qui ne partagent pas la position exposée dans le texte, afin que 
tou·te·s les adhérent.e .s soient à égalité, toutes cartes en main. À la fin, ces encarts sont desti-
nés à disparaître et ces thèses, comme toutes les autres, seront amendées ou refondues.

Pourquoi cette démarche, qui prend elle-même la suite d’une volonté d’élaboration collec-
tive de l’ordre du jour du congrès ? Parce que nous pensons que c’est l’intelligence collective 
qui nous permettra de relever le mieux les lourds défis auxquels nous sommes confrontés. C’est 
le pari d’un parti communiste qui postule qu’il y a plus de justesse dans la réflexion de dizaines 
de milliers de communistes que dans celle de quelques-uns ou d’un leader charismatique.

Oui, nous avons besoin que les communistes, par dizaines de milliers, soient maîtres du des-
tin de leur organisation et élaborent le nouveau chapitre à ouvrir. Comment penser que ce 
n’est pas indispensable alors que, dans toute l’Europe, et au-delà, tant de partis communistes 
peinent à trouver une voie d’avenir et d’expansion ? Alors qu’en France même, malgré des ré-
flexions et tentatives variées depuis bien des années, nous venons finalement de connaître une 
situation électorale et politique très difficile en 2017 ? Alors que nous assistons à une recom-
position politique radicale dans laquelle aucune place ne nous est spécifiquement réservée ? 
Oui, il faut un congrès qui mobilise au-delà des « initiés » car nous avons besoin des réflexions, 
expériences et idées de dizaines de milliers de communistes.

Une période neuve
La tâche est redoutablement difficile et on a besoin de tout le monde. Assurément. Mais, plus 
encore, ce qui exige de tout faire pour réussir ce congrès, c’est la situation actuelle elle-même, 
dans ses dangers inédits et ses disponibilités considérables. C’est le paradoxe qu’essaie de trai-
ter le texte et que, je crois, l’actualité souligne.

Oui, il y a bien une urgence de communisme à l’échelle de ce siècle et l’ampleur des périls que 
le capitalisme fait courir à la planète et à l’humanité est telle que cette conscience de l’impasse 
capitaliste est partagée bien au-delà de nos rangs, au point que la petite musique libérale 
triomphale des années 1990 a dû céder la place à de tout autres mélodies, du côté même des 
forces médiatisées, de Nicolas Hulot à Patrick Artus… Le succès retentissant de la Fête de 
l’Humanité et la dynamique politique qui s’y est déployée disent également une disponibilité 
majeure. Et pourtant, de cette crise systémique du capitalisme, de cette disponibilité populaire 
dans le pays, il peut ne rien naître d’émancipateur. Pour que grandisse une voie d’avenir, le 
texte propose trois grandes pistes :



1. Donner du sens et de la force à une perspective communiste de nouvelle généra-
tion. Nous avons décidé de demeurer un parti communiste ; il nous faut donc expliquer ce 
que nous entendons par là puisque beaucoup, dans notre pays, ont de ce mot une autre 
définition que nous. Sur ce plan, trois axes sont proposés. La question de classe reste car-
dinale. Peut-on laisser le monde être piloté par une poignée de grands propriétaires gui-
dés par la seule boussole de leur profit égoïste, ou celles et ceux qui créent les richesses 
doivent-ils accéder au guidon ? La question écologique doit prendre, en grand, toute sa 
place. Le capitalisme, fût-il repeint en vert, ne peut pas répondre à cet impératif. La ques-
tion du libre développement de la personne humaine est posée à très haut niveau à l’heure 
où s’aiguisent dominations patriarcales et racismes qui briment et humilient les individus 
comme ils freinent le développement collectif.

2. Déployer une nouvelle perspective stratégique qui tienne compte de la période 
écoulée mais aussi des conditions nouvelles de la situation. Il faut bien sûr aborder 
la question du bilan du cycle électoral de 2017 et, au-delà, du Front de gauche. Si on veut 
en tirer des leçons utiles, il faut en saisir tous les aspects, même contradictoires. C’est ce 
que tente de faire le texte. Pour autant, notre tâche ne saurait s’arrêter là car le paysage 
politique et institutionnel est à présent très différent de celui qui a précédé 2017. Il nous faut 
donc élaborer une stratégie en phase avec la nouvelle période dans laquelle nous évoluons. 
La philosophie déployée par le texte adopté par le CN est la suivante  : être pleinement 
communistes et pleinement rassembleurs en visant une mise en mouvement populaire 
consciente. Autrement dit : faire grandir la conscience de classe et, au-delà, la conscience 
des intérêts communs dans notre monde dominé par une étroite poignée ; travailler à des 
victoires pour faire grandir la confiance populaire dans l’action collective ; travailler au ras-
semblement de ces forces qui, seul, permet de l’emporter ; le faire tout en gardant ce cap 
communiste et prendre toutes les initiatives communistes nécessaires à cela.

3. Transformer le PCF pour l’adapter à ces objectifs et notre monde. Nous sommes 
une force considérable, une des toutes premières forces militantes de ce pays. 
Et, pourtant, comment ne pas être frappé par ce décalage entre ce que nous sommes et 
ce qui en est perçu ? Il nous faut tout mettre sur la table en matière d’organisation, de for-
mation, de communication, d’outils numériques, de gestes, de pratiques… Le texte est riche 
en propositions : une nouvelle plateforme numérique, des réseaux d’initiative, une nouvelle 
conception de nos campagnes, un redéploiement de nos forces dans les lieux de travail, un 
renforcement de la formation et de l’éducation populaire, une grande campagne d’adhé-
sions jusqu’au centenaire du PCF en 2020…

On le sent bien, si ce texte avance des pistes, il ne veut pas et ne peut pas être un point d’arrivée 
car ce congrès, s’il veut être extraordinaire, doit être un congrès du « comment ». Comment, na-
tionalement, régionalement, départementalement, localement, pouvons-nous concrètement et 
effectivement faire vivre ces ambitions dans les situations telles qu’elles sont et avec nos forces 
telles qu’elles sont ? Par-delà les postures et les déclarations d’intention, si nous voulons avan-
cer vraiment, il nous faut entrer dans ces considérations concrètes : comment faisons-nous ? 
Comment pourrions-nous faire ? Sur quelles difficultés butons-nous et voyons-nous comment 
les surmonter ?

Un congrès dans la clarté
Nous avons besoin d’un congrès dans la clarté, dans l’unité et dans la souveraineté des com-
munistes. C’est avec cette ambition que nous avons travaillé. C’est cette ambition qu’il faut faire 
grandir et mettre en œuvre pour qu’un nouveau chapitre s’ouvre.

Pour te faire ton point de vue, retrouve l’ensemble des contributions, des débats sur le site : 

https://congres2018.pcf.fr/

https://congres2018.pcf.fr/
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