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Sommes-nous mieux communistes en étant sans alliances, isolés et divisés?

Au cours de la dernière période, nous sommes-nous rapprochés ou éloignés de l’objectif 
de favoriser l’émergence d’une gauche antilibérale capable de contester l’hégémonie du 
social-libéralisme à gauche et de construire une alternative politique ? Sommes-nous 
plus proches d’une candidature de témoignage, entre 3 et 5 %, ou d’une candidature 
unitaire, inspirée par notre orientation fondamentale de congrès ? Sommes-nous plus ou 
mieux communistes en étant sans alliance, isolés et divisés ?

Le  rapport  tait  que  nous  engageons  une  campagne  électorale  majeure  dans  de 
mauvaises conditions,  avec des dégâts préalables considérables et  dans un état de 
grand affaiblissement.

Premièrement,  le  Parti  a  perdu  de  la  crédibilité.  Ce  n’est  pas  seulement  que  la 
candidature  de  MGB  ne  sera  pas  celle  du  rassemblement  antilibéral,  mais  une 
candidature du seul Parti communiste, en contradiction avec nos choix de congrès. C’est 
que  nous  portons  la  responsabilité  de  l’éclatement,  ce  qui  est  une  faute  politique 
majeure.  

En fait, jamais cette direction n’a voulu envisager une candidature qui ne soit pas celle 
de MGB. Il s’est agi de l’imposer, à n’importe quel prix - et le prix est d’ores et déjà 
considérable -, et pour cela tous les moyens ont été bons, parmi lesquels le recours à 
des  pratiques  d’un  autre  temps,  qui  témoignent  d’un  manque  de  sincérité.  

Oui,  « nous »  manquons  de  sincérité  quand  nous  rapportons  le  vote  des  collectifs 
(comme dans le  tract national,  par exemple),  quand nous nous mettons à voir  des 
anticommunistes partout, quand nous dénigrons nos partenaires, quand nous agitons le 
chiffon  rouge  des  ennemis  de  l’intérieur  ou  que  nous  instruisons  le  procès  des 
refondateurs...  

Deuxièmement, le Parti  est divisé. Les actes de notre direction n’ont pas permis de 
préserver l’unité du Parti. Au contraire, ils ont clivé et font que le parti n’est pas en ordre 
du bataille.
 
Franchement,  les  questions  qui  ont  été  posées  aux  communistes,  avec  leurs 
formulations  alambiquées  conditionnant  la  réponse,  ont-elles  permis  d’améliorer  le 
dialogue entre tous, de faire de vrais choix, ou n’ont-t-elles visé qu’à la validation d’une 
option déjà prise ?

J’ajoute que quand on ouvre la boîte de Pandore, on ne sait pas ce qui se produit. Et 
voilà : « Rends ta carte ! », écrit par exemple une membre du Conseil national à un 
camarade critique de son département ! C’est grave, de même lorsqu’un dirigeant de 
section écrit à une camarade qui quitte le Parti, je cite : « Vous crachez sur le parti parce 
que nous n’êtes pas parvenues à prendre la tête de la section à coups de féminisme ». 
çà sent le rance.

Plus largement, comment a-t-on pu traiter par le silence ou l’anathème les nombreux 
appels, messages mais aussi les cris de désespoir de nombreux camarades de toutes 
sensibilités ?  



Du côté de l’avenir, comment poursuivre la dynamique unitaire alors que nous venons 
de  la  saborder,  au  profit  d’une  candidature  solitaire ?  Cela  va  être  plus  difficile 
maintenant, il faudra reconstruire de la confiance, à moins de n’envisager qu’une longue 
traversée  du  désert,  ou  de  s’en  tenir  à  quelques  accords  électoraux  avec  le  Parti 
socialiste.  

Du côté de l’avenir, il y a le geste inédit dans l’histoire du Parti communiste français : 10 
000 communistes ont manifesté leur volonté de sortir par le haut de l’impasse dans 
laquelle vous nous avez mis. Et au-delà de ces 10 000 camarades, il y a tous ceux qui 
ont exprimé leurs interrogations, leurs doutes ou leurs convictions que nous allons à 
l’échec.  Voilà une haute ambition :  travailler  avec tous les communistes de cœur à 
refonder un projet communiste et reprendre le débat sur l’organisation communiste qu’il 
nous faut.

Je termine sur le défaut d’écoute et le défaut d’échange.

Dans cette enceinte, avant le congrès, j’avais exprimé l’urgence à s’engager dans une 
construction nouvelle et,  juste après le congrès,  j’ai  exprimé les risques d’une offre 
politique  conditionnée  par  la  candidature  à  la  présidentielle.  J’ai  joué  le  jeu  de  la 
légitimité à formuler une telle offre, en étant convaincu que cela ne pourrait pas être le 
choix final.  J’ai  longtemps pensé que la raison l’emporterait  et je me suis trompé.  

Je  constate que le dialogue n’a pas eu lieu,  qu’il  n’y a pas d’écoute,  pas d’espace 
d’échange, pas de moments où l’on s’attelle à construire ensemble, qu’on préfère faire 
la sourde oreille et pratiquer par manœuvres d’appareil. Dans ces conditions, que peut-
on espérer ?

Enfin, l’idée que MG se retire du mandat de secrétaire nationale que le congrès lui a 
confié n’a ni queue ni tête. Elle n’est pas la candidate du rassemblement antilibéral et 
elle ne le sera pas ; qu’elle soit au moins candidate du Parti. Ou alors on veut en rester à 
une fiction absurde. Je rappelle qu’aux termes de nos statuts la secrétaire nationale, 
élue par le congrès, n’a pas à être remplacée par quiconque.
 


