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Quand Pierre Laurent a annoncé, dès le lendemain des législatives, une révolution du
parti, j'ai eu, tout en pensant moi aussi que des changements profonds étaient
nécessaires, une impression de déjà-entendu que j'ai voulu éclaircir en consultant les
documents de nos derniers congrès.
Je rappelle qu'en 2008, au terme d'un débat suscité par le projet de création d'une
nouvelle force politique (avec JLMélenchon et d'autres), au sein de laquelle le PCF aurait
choisi de se diluer, les communistes ont fait prévaloir la décision de rester le PCF et de le
transformer. Cette transformation a été à l'ordre du jour des débats et décisions de tous
les Congrès suivants, mais sans que cela n'affecte deux domaines : la stratégie et les
principaux dirigeants. On remarque la même absence dans cette déclaration de Pierre sur
CNews le 11 juin 2017 : « Nous allons ouvrir une grande période de débat … il faut
transformer beaucoup de choses … dans notre mode de fonctionnement, dans nos modes
de communication, dans l'image du parti communiste, dans notre capacité à mettre en
valeur les nouvelles pratiques qui sont les notres …»
J'ai rassemblé ci-dessous quelques extraits de rapports et discours de cloture du 34e
(2008) au 37eme Congrès (2016). On verra qu'à chaque congrès, les transformations du
parti ont été désignées comme un point principal de l'ordre du jour, déclarées engagées,
voire accomplies. Ce qui me laisse plus que perplexe devant cette déclaration de Pierre
Laurent à l'Humanité, le 19 janvier 2018 : « l'objectif [pour le 38eme Congrès] est de
procéder à une redéfinition complète de ce que nous sommes, de notre démarche et de
notre parti. »
J'ai la conviction que le 38eme Congrès doit être un congrès de changement, mais pour
être un congrès de changement effectif, le changement doit concerner aussi les principaux
dirigeants. Quelle crédibilité, quelle chance de réussir aurait une révolution de notre parti
qui ne concernerait pas les premières responsabilités ?
Il ne s'agit pas de régler des comptes, même si, bien sur, il y a une responsablité
particulière des dirigeants. Il s'agit d'un enjeu de culture politique communiste nouvelle,
plus offensive, moins marquée par les échecs, plus confiante dans le potentiel de nos
idées pour un rassemblement populaire transformateur, et d'une équipe dirigeante mieux à
même, parce que moins marquée par l'ancienne culture, d'impulser ce renouveau du parti
communiste.
Documents
34eme Congrès – 11-14/12/2008
Rapport de Pierre Laurent
« Notre choix est celui de l’audace pour nous-mêmes aussi.
Nous qui faisons le pari de l’espérance révolutionnaire aurions peur de nous
révolutionner nous-mêmes ? … Le Congrès peut aujourd’hui nous permettre de franchir

une étape. Soyons lucides : le chantier des transformations que nous ambitionnons sera
alors pour l’essentiel devant nous. Actons de premières évolutions proposées, qui
émanent des réflexions déjà engagées. Et pour le reste, décidons de mener activement
ces transformations tous ensemble, en mobilisant la créativité de nos militants, en
respectant leur souveraineté, en évaluant les transformations engagées. »
Discours de cloture de Marie-George Buffet
« Les communistes ont décidé de poursuivre le Parti communiste français et de le
transformer, l’un ne va pas sans l’autre. C'est ce choix démocratique qui fonde aujourd'hui
notre travail... oui, ces transformations nous allons les mener à bien.»
35eme Congrès – 18-20/6/2010
Discours de cloture de Pierre Laurent
« Ayons une très grande ambition pour notre parti et, indissociablement, une très grande
ambition pour sa transformation […] La transformation en actes, maintenant, de la vie,
du monde, de la gauche… et de notre parti pour se hisser à la hauteur de ces
enjeux, voilà ce qui nous avons mis à l’ordre du jour de notre congrès […] Nous venons
de décider une feuille de route copieuse: ripostes, pacte d’union populaire,
appropriation citoyenne du F ront de gauche, conventions nationales, élections cantonales
et sénatoriales, transformations et renforcement de notre parti… Nous aurons, j’en
suis sûr, beaucoup de choses à nous raconter et à évaluer dans un an à notre prochain
congrès. »
36eme Congrès – 7-10/2/2013
Rapport de Pierre Laurent
« Notre congrès se tient dans un contexte triplement exceptionnel :
- En premier lieu, celui d’une crise de civilisation majeure ...
- En second lieu, celui d’une phase nouvelle de notre lutte pour le changement en France,
Celui, enfin, du renouveau communiste, de la transformation accélérée de notre
parti, de la construction désormais clairement engagée d’un communisme de
nouvelle génération […] Nous avons d’abord décidé, en renouvelant notre choix
communiste … d’entreprendre la refondation de ce projet ... Ce communisme de
nouvelle génération s’est mis en route […]
POUR CONCLURE : nous voici donc à l’ouverture d’un 36e Congrès du Parti avec
beaucoup de pain sur la planche, dont – non des moindres – ce qui touche à la poursuite,
l’accélération et l’approfondissement des transformations de notre parti. Le Parti
communiste a déjà beaucoup changé …ce travail commence à être perçu, vu, entendu …
C’est la vie qui a tranché. Aujourd’hui, il s’agit de ne pas s’arrêter là ... Il s’agit aujourd’hui
de penser de façon renouvelée l’action communiste. »
Discours de cloture de Pierre Laurent
« Le 36e Congrès fera date dans l’histoire du PCF … un congrès marqué par la
novation communiste »
37eme Congrès (2-5/6/2016)

CN du 16 janvier 2016 - Rapport de Pierre Laurent
« Je vous propose que le congrès se donne trois objectifs :
1 – Clarifier dans un texte fort et lisible le projet politique que nous portons pour la France
...
2 – Dire dans une résolution politique ce que nous voulons et proposons pour les élections
de 2017 ...
3 – Procéder à tous les changements, adaptations et transformations nécessaires
de notre Parti pour se hisser à la hauteur de la période. »
Discours de cloture de Pierre Laurent au Congrès :
« Au cours de ces 4 jours ... nous avons fait la démonstration de l'incroyable
modernité de notre parti et du combat communiste … les communistes sont en
phase avec leur temps …Dans ce congrès nous avons honoré un rendez-vous avec le
siècle. »
38eme Congrès (en préparation)
19 janvier 2018 - interview de Pierre Laurent à l'Humanité :
« l'objectif [pour le 38eme Congrès] est de procéder à une redéfinition complète de
ce que nous sommes, de notre démarche et de notre parti. »

