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Pour un congrès audacieux

Le 22 avril 2000, dans la note de préparation à une réunion du Conseil national du 
PCF, nous écrivions :  « nous sommes très loin d’être seuls à agir sur les terrains 
divers des luttes contre les inégalités et les discriminations, et nous ne voulons, ni  
ne pouvons constituer à nous tous seuls ce grand mouvement capable de faire 
bouger la société. Celui-ci ne peut être que coélaboré, codécidé, de bout en bout,  
par toutes les forces qui en seront parties prenantes. Il ne peut se construire et se 
déployer sur notre seule impulsion.»

La résolution adoptée en octobre 2001 lors du 31ème congrès du parti 
mentionnait « qu’il s’agit de construire, avec d’autres, une autre organisation de 
la société, de la faire vivre au travers d’initiatives politiques. Notre action ne se  
limite pas aux contours de la gauche plurielle.»

Lors du 32ème  congrès du parti tenu en avril 2003, le texte d’orientation 
adopté précisait : « Les contenus, aussi révolutionnaires soient-ils, ne sauraient 
suffire  si  nous  ne  nous  engageons  pas  en  même  temps  dans  une  autre 
construction politique. Car le grand absent des tables de négociations, c’est le 
peuple. Assumer enfin réellement cet engagement nous oblige à accepter de ne 
plus décider à la place des citoyens, mais de contribuer à ce que les citoyens  
puissent peser et décider tant sur les contenus nécessaires au changement et leur 
élaboration que sur les conditions politiques de ces engagements, y compris les 
questions d’alliance électorale. »

Enfin, lors du 33ème congrès du parti tenu en mars 2006,  le texte voté 
majoritairement affirmait  «  qu’aucun parti  ne peut prétendre rassembler la 
gauche autour de lui ou de son propre projet, en appelant ensuite les citoyens à le 
soutenir. Ouvrir l’espoir à gauche d’une victoire durable permettant de débarrasser  
notre pays du pouvoir de la droite et du Medef et de rompre avec les politiques 
libérales, c’est construire avec toutes celles et tous ceux qui font ce choix une 
union populaire pour changer la vie. Tel est l’objectif , l’ambition du PCF. »

Alors,  aujourd’hui  et  après  les  séquences  électorales  de  2007  et  2008  où  en 
sommes-nous ?

Le parti est toujours présent dans le paysage politique en France, affaibli mais bien 
là. Mais compte-t-il  vraiment pour changer radicalement la société française en 
faveur de plus de justice  sociale  et  un véritable partage des richesses et  des 
pouvoirs ?

Poser ces questions, c’est à mon avis poser la question de l’application concrète de 
notre stratégie politique telle qu’elle a été définie lors des derniers congrès.
Et il me semble que ce qui manque véritablement encore à ce jour, c’est la mise en 
oeuvre pratique, à grande échelle, dans le pays de nos orientations qui restent 
cohérentes et perspicaces pour peu qu’on veuille bien cette union populaire pour 
laquelle nous nous sommes prononcés.



Ouvrons les yeux : nous restons une force, mais une force isolée qui ne peut suffire 
à réaliser l’alternative en restant dans une alliance purement électoraliste avec le 
Parti  socialiste,  considéré  trop  souvent  dans  notre  parti  comme  la  force 
incontournable. 

Alors, le choix me semble évident : ayons l’audace d’amplifier nos actes comme 
nous avions commencé à le faire avec les collectifs dits « antilibéraux » mais en 
favorisant  véritablement un rassemblement populaire qui  ne peut se concevoir 
qu’avec toutes celles et  ceux qui,  à  l’extérieur  du parti,  veulent  une véritable 
alternative politique en France de la base au sommet du pays.

Avec  d’autres,  nombreux  et  divers,  nous  sommes  en  capacité  de  créer  une 
dynamique, comme a su le faire notre parti dans son passé. Mais pour cela, il ne 
suffit pas de « continuer ». Il nous faut travailler à inventer les contours pour une 
gauche de transformation sociale capable de contester l’hégémonie des sociaux-
libéraux, en construisant une nouvelle dynamique politique autour d’un projet, tout 
en gardant la visée d’une gauche majoritaire. 
Travaillons à une pratique concrète de nos choix car sans cela nous renoncerions à 
ce que nous voulons toujours : transformer radicalement la société avec le peuple 
dans un mouvement majoritaire.
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