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Une liberté de pensée et d'expression 
que la base commune ne permet pas d'atteindre

Après un détour de quelques années et trois congrès qui en ont pris le contre-pied, 
nous voici rendus à une conception plus traditionnelle de la gauche et de son union. 
Pour dire vite et de façon un peu désabusée, c'est le retour au temps de la gauche 
plurielle,  mais  avec  un  PS  ultra  dominant,  un  bipartisme  étouffant  et  un  parti 
communiste très affaibli, la mutation en moins.

Le monde - nous le décrivons plutôt bien -  a changé. La gauche - nous le disons - est 
en crise. Le  PCF est pris en tenaille entre, d'une part, un PS - dont les débats montrent 
à la fois ce qu'il en est d'un choix social-libéral de plus en plus assumé et le poids qu'y 
représente l'échéance présidentielle - et, d'autre part une extrême-gauche capable de 
capter un mécontentement populaire, une combativité des plus jeunes. Capable aussi 
de donner le change au besoin de nouveau qui s'exprime par rapport à des identités 
idéologiques d'un autre temps. Et tout cela en gardant la main sur un rassemblement 
que la LCR souhaite sur le mode d'une avant-garde contestataire finalement sectaire.
 
Pour ce qui concerne notre projet, ce que nous en disons est assez semblable à ce que 
nous en avons dit à nos trois précédents congrès avec des variantes selon que l'accent 
était mis sur telle ou telle force politique ou sociale avec laquelle nous privilégions une 
construction commune.
Rien ne manque - et c'est juste qu'il en soit ainsi - concernant la maîtrise sociale des 
marchés,  la  démocratie  participative,  un  autre  mode  de  développement,  de 
production, de consommation, une autre Europe, un autre monde...

Mais face à ce que nous décrivons de la société, de la crise de  la gauche et du 
communisme, le projet de base commune m'est apparu beaucoup moins prolixe tant 
en matière d'initiatives politiques à prendre que de transformations à opérer en nous-
mêmes pour faire bouger l'ordre actuel des choses et le regard que nos concitoyens 
portent sur nous.

A  juste  titre,  nous  y  réaffirmons  la  primauté  de  l'intervention  populaire  déjà  très 
présente dans Le Défi démocratique de Georges Marchais et le Pacte unitaire pour le 
progrès de Robert Hue. Mais nous ne tirons comme seule cause de nos échecs à faire 
vivre  cette primauté dans l'union avec le PS ou dans le rassemblement anti-libéral 
que notre prétendue incapacité à faire ( je cite) « de notre autonomie d'expression et 
d'action  la  condition  première ».  Ce  qui,  à  mes  yeux,  rappelle  peu  ou  prou  le 
rassemblement autour de nous. Franchement, notre difficulté à exister et peser dans 
le débat national ne tient-elle pas essentiellement à la perception qu'ont ou pas les 
gens de l'utilité de ce que nous exprimons et plus encore de ce que nous sommes? Et 
cela  malgré  une  réalité  militante  et  élective  incontestable,  la  reconnaissance  de 
certaines de nos valeurs et engagements.

Cette question de la crédibilité du PCF en tant que force nationale de transformation, 
si elle est pointée dans le projet comme un problème, n'est pas traitée comme un 
enjeu des choix à opérer pour repenser le parti lui-même. Au mieux est-elle traitée à 
l'ancienne sur le mode de l'invitation à faire mieux, plus...

Nous écrivons fort justement refuser la voie du renoncement dans sa version sociale - 
libérale ou sectaire - mais quelles initiatives proposons-nous qui remettent en selle la 



perspective  concrète  de  la  transformation  sociale,  la  révolution  démocratique  que 
nous appelons de nos voeux?
Comment croire que les espaces permanents que nous proposons permettront au PCF 
de reprendre pied dans le pays, de déjouer le bipartisme quand le pouvoir  est en jeu, 
de desserrer la tenaille dont j'ai parlé.

Quant  au  communisme  dont  nous  affirmons  la  pertinence,  que  disons-nous 
d'intéressant, de neuf pour qu'il soit véritablement mis au compte du mouvement qui 
abolit l'ordre des choses. Et dans l'ordre des choses à abolir, il y a aussi à abolir les 
échecs du communisme passés et actuels.

Et le parti? L'option unique affichée dans le texte est de repenser son avenir mais à 
l'interne  de  ce  qu'il  est,  avec  l'objectif  de  l'améliorer  dans  une  conception  qui 
m'apparaît très proche de celle de l'avant-garde, chargée d’éclairer sur les possibles 
du changement un peuple qui les ignorerait. C'est à mes yeux un obstacle pour saisir 
le  sens  nouveau  des  réalités  au  compte  d'une  transformation  progressiste  de  la 
société et du monde.

J'ai exprimé à maintes reprises mon choix personnel dans les débats de nos instances 
locales, départementales et nationales, en faveur de la construction, à égalité avec 
d'autres, d'une force politique nouvelle d'émancipation humaine, à la gauche du PS
Il n'appartient pas au 34e congrès d'en décider.
Par contre, il lui revient soit de rester ce que nous sommes, en mieux je le souhaite, 
soit  d'engager  un  processus  qui  permette  d'expérimenter  les  voies  radicalement 
nouvelles  de  la  création  d'un  parti  politique  moderne.  C'est  pour  que   vivent  et 
progressent, dans les conditions de notre époque, les idées communistes auxquelles 
nous sommes tous légitimement attachés, que je propose que cette nouvelle force 
politique  ne se réfère plus aux conceptions qui ont prévalu à l'avènement de notre 
organisation pour faire la révolution au nom de la IIIe Internationale.

A  mes  yeux,  cela  suppose  que  le  plus  grand  nombre  possible  d'adhérentes  et 
d'adhérents  se  posent  des  questions  qui,  jusqu'ici,  étaient  considérées  comme 
sacrilèges.  Toutes  ces  questions  qui,  tout  au  long  de  notre  histoire,  ont  constitué 
comme un mur sur lequel venait se briser tous les efforts de rénovation bien réels 
entrepris par les directions successives. Je crois que ce que nous sommes aujourd'hui, 
le niveau atteint par notre déclin, devraient conduire à regarder au-delà de ce que 
nous avons l'habitude de voir. Il ne s'agit pas seulement de produire, encore moins de 
reproduire. Il s'agit d'inventer dans un monde où tout s'accélère et se complexifie pour 
que notre conception d'un communisme d'émancipation humaine acquière une force 
propulsive qu'elle n'a pas.

C'est  d'une  telle  liberté  de  pensée  et  d'expression  dont  nous  aurions  besoin. 
Impossible de l'atteindre avec une base si peu commune qu'elle fait aboutir le débat 
avant même qu'il n'ait eu lieu.
Seule une vraie confrontation libérée des censures culturelles et politiques que nous 
nous  imposons  trop  souvent  pourrait  mettre  de  l'envie  et  de  l'espoir  dans  une 
préparation de congrès qui en manque singulièrement.
Or non seulement les choix d'organisation jusque dans le déroulement de ce CN ne le 
permettent pas, mais la base qui sera proposée au vote  ne respecte pas le mandat de 
l'assemblée générale des communistes selon lequel,  je cite, « il  ne s'agit d'exclure 
aucune hypothèse concernant le parti ou sa stratégie, ni de prendre à l'avance une 
orientation que les communistes choisiront à leur congrès. »
« Le temps est venu de repenser le changement ». Cette belle idée en exergue du 
texte semble ne pas nous concerner en tant que parti. Comme si, je l'ai écrit à Pierre 
Laurent, la force du PCF tenait à sa capacité à demeurer le point fixe d'un monde qui 
bouge.  Ce  peut  être  une  hypothèse  mais  pas  la  seule.  Or  d'autres  propositions, 



auxquelles le mandat  de l'assemblée générale faisait référence, sont renvoyées à la 
marge du texte, à des annexes.
Dès lors je m'interroge : comment donner confiance dans l'effort collectif avec une 
base qui clôt le débat au lieu de l'ouvrir alors même qu'elle ne trouve pas grand chose 
à dire sur les évolutions nécessaires du PCF. Dans ces conditions, je ne peux voter une 
base si peu commune.


