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Une élection ne chasse pas l’autre. À l’issue de cette séquence électorale, l’espace 
du  PCF  est  un  peu  plus  fragilisé.  Mais  il  existe  suffisamment  pour  qu’il  faille 
compter  avec lui.  Ce que nous ferons ou ne ferons pas aura de l’importance. 
Sachons toutefois que nous travaillerons désormais sans filet.
Pendant des décennies, le PCF a été au cœur de la vie politique, jusque dans ses 
dimensions institutionnelles. De 1945 au début des années 80, il a regroupé sur 
son nom entre un cinquième et un quart des suffrages. Il était alors l’expression 
d’un  esprit  conséquent  de  transformation  sociale,  le  vote  populaire  le  plus  à 
gauche, la garantie la plus forte d’une gauche bien à gauche. En ces temps-là, 
l’idée d’un regroupement autour de lui n’était pas absurde, pour permettre aux 
catégories populaires d’occuper l’espace électoral,  pour faire bouger la gauche 
dans le bon sens.

Depuis vingt-cinq ans, nous voyons se déliter cette situation. Depuis ce temps-là, 
quand des voix ont mis en garde contre l’engrenage du déclin, on a expliqué que le 
recul n’était pas si grave et si structurel, qu’il suffisait de s’arc-bouter, de continuer 
à faire ce que l’on avait appris à faire. Comme si le balancier, inexorablement, 
finirait  par  revenir  à  son  point  initial.  On  a  taxé  les  voix  inquiètes  de 
« liquidatrices », suggéré que, pour ne pas « renoncer », il fallait « conserver ». En 
tout cas, on n’a pas « transformé », sinon à la marge. Résultat : on a… liquidé une 
grande part de l’acquis.

Si nous continuions sur le même registre, si nous partions de l’idée que l’essentiel 
est de préserver ce qui reste, de protéger la structure existante, de la défendre et 
non de la transformer, soyons sûrs que les mêmes causes produiraient les mêmes 
effets. Le recul ne serait pas enrayé et quelque chose d’une grande histoire se 
refermerait. Très vite, en effet, nous pourrions nous trouver dans une situation où 
demeureraient un cadre, un sigle, des militants parmi les plus nombreux et les plus 
pugnaces. Mais le communisme à la française, cette articulation originale d’une 
critique radicale  de l’ordre  dominant et  d’une insertion concrète dans l’espace 
politique, ce communisme-là ne fonctionnerait plus.

Penser que nous allons trouver en nous-mêmes, dans ce qui nous reste de forces, 
les  ressources  d’une  relance  nous  conduirait  à  l’inefficacité  et  à  l’étiolement 
inéluctable. Le temps nous est compté pour remettre enfin notre questionnement 
sur ses pieds, quand il est resté jusqu’à ce jour sur la tête. La question centrale, en 
effet, ne peut plus être : « Comment faire pour maintenir le PCF dans sa forme 
actuelle ? » À ce jeu, nous pourrions conserver l’outil  sans savoir exactement à 
quoi il sert. À quoi bon un marteau quand le clou a laissé place à la vis ?



Les questions cardinales de la période me semblent être celles-ci : dans une vie 
politique où le triomphe d’une droite radicalisée a installé une vraie rupture, allons-
nous  laisser  s’installer,  comme  un  couple  indépassable,  le  balancement  de 
l’ultralibéralisme et du social-libéralisme, de la contre-révolution libérale et de la 
gauche d’accompagnement ? Pouvons-nous construire une dynamique de projet et 
de pratique politique concrète qui replace la transformation sociale au cœur de la 
gauche et pas sur ses marges ? Pouvons-nous donner à cette dynamique une force 
politique durable et non pas éphémère, ponctuelle ou circonstancielle ? Et dans le 
cadre de cette construction, qui doit et qui peut viser la majorité à gauche, une 
prise de parti communiste a-t-elle quelque chose d’original à apporter, quoi et sous 
quelle forme ?

C’est alors, et alors seulement, que nous pourrons réfléchir utilement à la question 
de la forme collective qui rend possible un apport communiste. Et quand nous en 
serons là, nous ne devrons surtout pas sacraliser la question du « parti ». Nous ne 
devrons pas oublier que, depuis que le communisme existe, les formes n’ont pas 
manqué de son organisation ; que la forme à laquelle nous nous sommes habitués, 
née du grand exemple des bolcheviks russes, a été une réponse après d’autres, 
cohérente avec une certaine conception de la société et de sa subversion. Aucune 
forme  n’est  indépassable ;  aucune  forme  ne  peut  subsister  en  dehors  de 
« l’utilité » qui est la sienne et qui, pour le communisme, se mesure à la capacité 
concrète à changer l’ordre des choses et non pas à se reproduire lui-même. Ce qui 
nous importe, ce n’est pas de cultiver en soi l’existence d’un parti politique, mais 
de  faire  vivre  le  communisme,  comme  projet  et  comme  méthode  possible 
d’émancipation, à l’intérieur d’un mouvement de visée majoritaire. Ce qui nous 
identifie, ce n’est pas l’organisation que nous avons choisie, mais le communisme, 
c’est-à-dire le mouvement réel qui abolit l’état des choses existant.

Or, si cela est vrai, aujourd’hui moins que jamais nous ne pouvons réfléchir entre 
nous, fût-ce en nous « ouvrant » sur les autres. Ce dont nous avons besoin, c’est 
de penser en même temps la question de la transformation sociale et celle du 
communisme,  et  de travailler  l’une et  l’autre  dans la  mise en commun :  avec 
l’ensemble de celles et ceux qui préfèrent toujours une gauche de transformation à 
une gauche d’adaptation ; avec celles et ceux qui considèrent que le communisme 
dit encore quelque chose, quand bien même elles ou ils ne seraient pas membres 
du Parti communiste français.

Quelle  va  être  notre  boussole  dans la  période  qui  vient ?  La  perspective  d’un 
Congrès, fût-il « extraordinaire » ? Je crains que cela ne nous place très en-deçà 
des exigences d’aujourd’hui. Ce n’est pas en quelques semaines que se définissent 
la possibilité et le profil d’un communisme de nouvelle génération. Ce qui fonderait 
notre  utilité  politique  nationale,  ce  serait  plutôt,  me  semble-t-il,  d’affirmer 
d’emblée, publiquement, que nous sommes prêts à nous engager dans la voie d’un 
rassemblement autour d’une visée ouverte de transformation sociale, que nous 
sommes disponibles pour tout ce qui portera clairement dans cette direction (et 
dans cette direction seulement…), que nous sommes disposés à aller le plus loin 
possible dès l’instant où les conditions d’un processus dynamique seront réunies. 
Ce qui assiérait notre réflexion communiste ce serait, plutôt que de nous retourner 



sur nous-mêmes, d’appeler largement toutes celles et ceux qui le souhaitent à 
travailler  avec nous, pour définir ensemble la place d’un apport  communiste à 
cette construction d’une gauche moderne de transformation.

Engageons-nous sans préalable, sans calendrier prédéterminé, dans ce travail de 
co-élaboration.  Bien  entendu,  il  faudra,  avant  que  les  communistes  ne  se 
prononcent souverainement, des moments de synthèse, des bilans de ce qui s’est 
fait  et  de ce qui  peut se faire.  La fin  de l’année pourrait  être l’occasion d’un 
premier bilan. Mais ne sous-estimons pas, dans notre culture politique, la force 
symbolique du « Congrès » qui,  par  habitude,  conclut  un débat  plus  qu’il  n’en 
suggère les enjeux. Ne nous enfermons donc pas dans un « extraordinaire » au 
fond bien trop… ordinaire pour qu’il soit gage d’efficacité.


