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L’urgente nécessité d’un signe politique d’ouverture

Les propositions initiales de la commission d'animation de la préparation du congrès des 
8 et 9 décembre me semblent vraiment en deçà des nécessités de rupture que requiert 
la grave crise que rencontre le parti communiste, dans un contexte politique lui-même 
extrêmement préoccupant. Sans décisions de grande portée symbolique et concrètes, 
ce rendez-vous risque d'être une nouvelle fois celui de l'ambiguïté, des non-choix et des 
méthodes en trompe l'oeil.

Seule une démarche éclairant vraiment les choix possibles, exprimant lisiblement les 
options  en présence,  énonçant  les  questions  cruciales  peut  permettre  d'atténuer  le 
scepticisme actuel et la démobilisation des adhérents, de favoriser leur participation et, 
plus largement, de donner aux citoyens le signe qu'une dynamique nouvelle incluant le 
parti communiste est possible. 

Ce signe doit être donné maintenant, faute de quoi de nouveaux échecs, notamment 
électoraux, sont à prévoir à très court terme. Il ne peut être donné si nous noyons le 
débat  sur  l’organisation  parmi  les  multiples  questions  thématiques  nécessitant  un 
travail de fond, dans la durée. Pense-t-on vraiment produire un déclic mobilisateur en 
multipliant comme dans le texte proposé les questionnements - même intéressants - sur 
le  travail,  la  politique  face  à  l’économie,  la  France,  l’Europe,  le  monde,  le  social, 
l’immigration, la sécurité, l’écologie, avant d’aborder au même niveau les questions de 
stratégie et d’organisation ? 

Les propositions concernant les débats préparatoires sont d'autant plus flous que la 
présentation des options collectives d'orientation a été jusqu'ici écartée. La proposition 
de désigner les délégués au congrès national par les assemblées générales de section 
peut  aboutir  à  une  sous-représentation  de  fait,  en  proportion,  des  zones  où  les 
communistes sont encore nombreux et à amoindrir la représentation des diversités. Elle 
pose donc un problème réel de représentativité du congrès.

Les enjeux stratégiques et d'organisations majeurs sont isolés des questions centrales 
que  sont  la  relation  entre  mouvement  social  et  politique,  et  des  potentialités  de 
construction d'une alternative avec les citoyens et d'autres forces.

Enfin,  aucun  débat  critique  sur  la  période  récente  n'est  sérieusement  évoqué, 
notamment pas nos responsabilités dans l’échec du rassemblement antilibéral pour une 
alternative à gauche.

Les propositions concernant le déroulement du congrès lui-même ne sont pas sérieuses 
: temps imparti totalement insuffisant - rendant franchement optimiste les ambitions 
d’une participation active d’un nombre deux fois supérieur de camarades à un congrès 
pourtant bien moins long qu’un congrès ordinaire -,  risque très fort de débat et de 
décision à la hussarde.

Enfin,  ces  propositions  ne distinguent  pas clairement,  d’une part  ce  qui  relève des 
moments  indispensables à l'expression de la  souveraineté  des  communistes -  avec 
l’enjeu très fort que les décisions soient éclairées par un débat ouvert à tous les apports 
possibles, et portant sur l’essentiel -,  d’autre part la construction d'un processus de 



travail beaucoup plus large, avec d'autres, dans un cadre durable défini en commun. 
C’est encore une fois pour l’essentiel une logique de ralliement qui est proposée, alors 
que nous prétendons construire un autre type de rapport à la politique. 

(Cette intervention n’a pas été prononcée)


