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S’interroger pour rebondir

Ce « sentiment de gâchis » mentionné dans le rapport est un sentiment mêlé de 
perplexité et de tristesse vécu à travers le pays par bon nombre de camarades 
dont je suis. Car, malgré cette constatation délectable du « fini » chez certains qui, 
faut-il le rappeler, étaient contre les choix du Congrès, les communistes ne sont 
pas  en  extériorité  par  rapport  à  cette  réalité  belle  et  nouvelle  que  sont  les 
collectifs. «Le langage est une peau : je frotte mon langage contre l’autre » pour 
reprendre Barthes. La difficulté pour tous résidait dans l’identification publique du 
rassemblement et comment traduire en un seul  nom sur un bulletin de vote – 
chose que nous jugions à juste titre comme secondaire – la multiplicité de nos 
différences singulières. Face à l’attendu historique qui n’a pas eu lieu, je pense 
qu’il  faudra  le  temps de  l’analyse  critique  et  le  Parti  n’y  échappera  pas.  Des 
camarades dans l’actif  militant se mettent en congé de parti,  d’autres rendent 
leurs cartes. C’est une réalité. Interrogeons-nous et ne négligeons aucun outil dans 
cette analyse précieuse pour l’appréhension du présent et indispensable pour se 
projeter dans l’avenir et ne pas manquer l’enjeu stratégique des législatives. 
Je fais une proposition concrète. Que l’Atelier planche sur ces questions, d’autant 
que c’est son rôle d’après nos statuts qui  le définissent comme un espace qui 
considère la question de la stratégie comme l’affaire des membres du PCF mais 
aussi des communistes non membres du PCF.  
Je ferai la campagne. Poursuivons le travail de critique des droites et ne soyons pas 
inertes  face  au  « blairisme  en  charentaises ».  En  cette  période  d’interrègne, 
prenons  le  contre-pied  de  la  présidentialisation  du  système.  Véhiculons  entre 
résistance  et  alternative  le  « quoi »,  la  charpente  d’idées  à  contre-courant  du 
« qui ». Soyons inventifs et subversifs, ouverts et inclusifs. Donnons du sens à la 
modernité de la transformation sociale. Le refus de la précarité comme condition 
de vie, la lutte contre toutes les formes de discriminations ainsi que la culture de 
paix,  du désarmement  et  de la  non violence  sont  autant  d’axes  à affirmer et 
développer. 

***

2e intervention en réaction aux interventions d'Yves Dimicoli et Nicolas Marchand

Communisme n’est pas tribalisme

Une réaction à chaud. Car les paroles d’exclusion que je viens d’entendre irritent 
quelque peu mon tympan. J’ai adhéré au Parti aussi sur la base éthico-politique 
d’une distanciation critique vis-à-vis de pratiques d’un autre âge. Invectiver de la 
sorte des camarades est lamentable et intolérable. Notre Parti, c’est le « nous », 
l’intellectuel collectif, la multiplicité des « je », des sensibilités et ce « et moi, et 
moi, et moi » qui se fonde sur « mais pas elle » et le rejet de l’autre irrigue peu la 
matière politique à mon sens. Yves et Nicolas, communisme n’est pas tribalisme. Je 
ne pensais pas optionnelle la culture de la non-violence au sein même du Parti, 
d’où la raison d’être de ce « coup de gueule ». 


