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Au parti communiste, il est temps de prendre ses responsabilités.

Membre du Parti Communiste, je crois de mon devoir de m’exprimer sur notre situation 
dans le rassemblement unitaire. 
Engagé de longue date pour donner force à un espoir en l’avenir, enthousiasmé de voir 
tomber  un  à  un  les  obstacles  diviseurs,  je  suis  aujourd’hui  confronté  à  un  terrible 
désarroi.  Le  désarroi  de  tant  de  mes  camarades,  hier  précurseurs  contre  vents  et 
marées.  Ils  ont  porté  cette  idée  nouvelle  d’un  parti  politique  constructeur  de 
rassemblement, de citoyenneté, d’affrontement au libéralisme. Ce désarroi, je le vois 
encore plus fort, plus terrible, chez nos plus récents adhérents. Ce sont eux qui ont eu 
l’audace de devenir membre du Parti communiste alors que nous étions au plus bas. 
Du désarroi au découragement, il n’y a qu’un pas. Le pas vers le gouffre où nous nous 
perdrions.  Pendant  des mois,  presque des années,  nous avons avancé.  Nous avons 
construit une nouvelle pratique de rassemblement. En Congrès, nous avons échafaudé 
une  nouvelle  stratégie  politique  où  la  citoyenneté  constitue  le  fer  de  lance.  Et 
aujourd’hui, alors que nous n’avions pas flanché, que nous avions multiplié les gestes de 
confiance… Et aujourd’hui, à l’instant ultime d’une étape cruciale, nos vieux démons 
ressurgissent.
Nous avons à affronter une problématique nouvelle. Nous avons à nous mettre d’accord 
sur la personne symbole de notre rassemblement. Notre parti,  en lançant le combat 
pour Marie-George Buffet, retrouve ses pratiques de rapports de force, de pression, de 
tension. Au nom du nombre, au nom de la force de notre organisation, notre parti veut 
imposer ses choix. Ces pratiques de force viennent de notre passé. Il n’a fallu que cette 
occasion  pour  que  des  communistes  jaillissent  dans  les  comités  et  entrent  en 
affrontement avec tous les autres. De nouveau nous nous donnons à voir comme un 
parti  replié sur lui-même. De nouveau émergent les formules de certitudes :  « nous 
avons toutes les raisons de nous engager pour Marie-George… » Toutes ? Sauf celles 
des autres ! Sauf celle, fondamentale, de parvenir tous ensemble au but. 
Ce n’est pas seulement un renoncement. C’est une absurdité politique. Qui y-a-t-il  à 
espérer d’une remise en cause de notre action à l’ultime moment ? Quel dynamisme 
militant peut être rêvé dans ce recul ? On ne peut pas faire pire calcul ! Non seulement 
notre ancienne stratégie de Parti guide a montré son épuisement, mais nos maigres 
forces  pour  un  tel  défi  électoral  auront  été  éreintées,  perdues.  Et  même,  si  le 
rassemblement se fait, quelle perte, quelle déconsidération à entrer ainsi à reculons. Le 
Parti communiste de demain n’a rien à gagner de ces lamentables tergiversations.
Cet épisode montre à quel point notre culture passée pèse encore sur nous. Nous avons 
à apprendre un nouvel engagement politique. Nous avons à substituer à notre historique 
rapport de force, un rapport de dialogue et d’écoute. Nous avons à apprendre les gestes 
où la force de résistance que nous constituons face au capitalisme ne se transforme pas 
en force d’écrasement de la diversité des engagements sincères.
Nous  avons,  d’urgence,  à  retrouver  notre  volonté  de  construction  d’une  force 
transformatrice.  Nous  avons  à  entendre  les  arguments  des  autres,  même sans  les 
partager. Nous avons à intégrer que notre parti sort décrédibilisé de son passé récent. 
Est-il  absurde  d’être  perçu  comme  soumis  au  Parti  socialiste,  comme  adepte  des 
négociations de sommet ? Nous avons à entendre les progrès nécessaires pour que nous 
soit accorder une place de plus grand respect et de confiance.
Nous sommes à une période charnière, d’enjeu immense. Un enjeu qui dépasse notre 
parti. Nous le voyons tous les jours dans l’action, le rassemblement ne serait pas ce qu’il 
est sans l’apport d’un parti organisé, structurant, portant à la cohésion. Ce qui se joue, 
c’est  l’existence  ou  non,  d’une  expression  politique  crédible  pour  un  monde  plus 
humain.  Nous  avons  une énorme responsabilité.  Nos qualités  sont  nécessaires,  nos 



défauts porteraient au désastre.
Tout se joue là, maintenant. A mes camarades qui désespèrent, je veux leur dire que je 
sais ce qu’ils endurent, moralement. Je sais ce sentiment d’avoir été berné. Le pire n’est 
pas  encore  sûr.  Une  prise  de  conscience  de  la  folie  du  dérapage actuel  peut  être 
obtenue. Il faut tenir ! Tenir bon, jusqu’à la décision finale…


