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Notre conception du rassemblement en question

David Proult

Un point sur le débat pour commencer. Il se dit des choses entre nous, par exemple 
sur  le  déficit  de  crédibilité  de  notre  candidature  à  la  présidentielle,  qui  sont 
présentées comme des évidences et dont la négation, il y a 6 mois, a servi  à 
justifier notre décision de sortir du cadre collectif. Alors, pourquoi pas de retour 
critique sur notre décision de décembre ?

D’échecs en échecs, de changements homéopathiques en mutation mal assumée, 
cela fait des décennies que le PCF s’interroge et pour une part se transforme. Mais 
ce qui perdure malgré nos évolutions, c’est notre conception du rassemblement et 
de la place du parti. Bien sûr pas dans nos textes mais dans nos pratiques. 

Les 1.9 % obtenus à la présidentielle sont justement l’échec d’un rassemblement 
autour du PCF et non du rassemblement antilibéral qui n’a pas eu lieu.

C’est aussi cette persistance de notre conception de la place du parti  dans un 
rassemblement qui explique que nous ayons décidé de sortir du rassemblement 
antilibéral et qui, de fait, lui a porté un coup fatal.

Lorsqu’il est apparu évident que le rassemblement antilibéral ne pouvait se faire 
autour  de  la  candidature  de  notre  secrétaire  nationale,  nous  avons  préféré  y 
renoncer. L’attachement à notre ligne stratégique décidée au congrès a été moins 
fort que l’impossibilité à concevoir notre participation à un rassemblement où nous 
ne sommes pas le centre, où nous sommes à égalité avec d’autres. 

Cette  erreur  nous amène tout  près de notre  marginalisation politique.  Si  nous 
avons voulu croire que l’arc des forces de l’antilibéralisme pouvait se rassembler 
autour  d’une  seule  de  ces  forces,  c’est  que  cela  confortait  notre  conception 
profonde du rassemblement et du rôle que nous assignons à notre organisation. 

Cette  culture  est  toujours  à  l’œuvre  quand nous invitons  individuellement  des 
députés  à  rejoindre  le  groupe  communiste  au  lieu  de  proposer  de  constituer 
ensemble un groupe autonome du PS sur les bases de transformation sociale. Si la 
proposition avait été claire dès le lendemain du deuxième tour, nous ne serions 
pas dans la situation où nous sommes.  

Mais plus grave, cette conception en crise du rassemblement et du rôle du parti 
surdétermine les propositions qui nous sont faites pour le congrès extraordinaire.

Nous invitons à un congrès ouvert ceux qui le veulent. Mais je ne vois pas où est la 
nouveauté dans ce processus. C’est la même chose que les forums citoyens ou les 
autres initiatives prise depuis 10 ans. D’extraordinaire ce congrès risque de n’en 
avoir que le nom.   

Cessons de nous payer de mots. La société a dit lors du premier tour ce qu’elle 
pensait de notre utilité. Espérons-nous vraiment intéresser en invitant ces gens à 
venir discuter pour ripoliner de l’intérieur un parti pour lequel ils n’ont pas jugé 



utile  de voter  il  y  a  2 mois ?   Ce que nous proposons au final  conduira à se 
ressourcer sur soi-même, ce que nous faisons déjà depuis très longtemps sans 
interrompre notre déclin.

Le problème n’est pas seulement d’ouvrir le débat vers l’extérieur, c’est aussi les 
termes du débat qui sont en cause.
 
Alors que nous devrions poser l’exigence d’une recomposition politique pour offrir 
une  alternative  à  la  bipolarisation  ultra-libéralisme/social-libéralisme,  notre 
impossibilité à concevoir l’affirmation de la singularité communiste et la diversité 
d’un rassemblement politique ne nous permet pas d’être à la hauteur des enjeux. 

Dès lors nous sommes dans une impasse stratégique. La voie d’un PCF acteur d’un 
rassemblement de ces forces n’est plus crédible sans changement lisible de notre 
conception du rôle et de la place du parti. La seule perspective est alors l’isolement 
politique conduisant à la marginalisation. 

Au final, n’est-ce pas parce que nous sentons implicitement notre déficit de projet 
que nous sommes si réticents au métissage. A défaut de projet, l’affirmation de la 
singularité communiste passe par la défense et l’affirmation du rôle du parti, de 
l’appareil. 

Il semble aujourd’hui se dessiner un accord entre nous pour engager un travail sur 
le  projet  communiste.  Mais  ce  travail  qui  a  trop  tardé  risque  de  ne  pas  être 
suffisant s’il ne s’accompagne pas de novations stratégiques fortes. 

Deux questions doivent être traitées :
1. Travailler la fonction communiste d’accord, mais pour déboucher sur quoi :

• Pour continuer à doubler les discours syndicaux en faisant un catalogue 
de propositions ou pour construire une vision cohérente du monde ?

• Pour  se  replier  sur  le  PCF  et  sa  culture  en  les  modifiant  à  dose 
homéopathique  ou  pour  ouvrir  le  chantier  de  la  construction  d’une 
nouvelle  force  politique  intégrant  un  espace  communiste  organisé  et 
rénové ? 

2. Quel calendrier, avec qui et comment engager les chantiers sur la gauche, 
la gauche de transformation sociale et la fonction communiste ? 

Si l’on accepte l’idée que la faiblesse de la gauche, c’est la faiblesse du camp de la 
transformation sociale, alors il ne faut pas d’abord redéfinir le projet communiste 
pour  ensuite  travailler  sur  la  gauche,  et  sur  la  convergence  des  forces  de 
transformation sociale. C’est dans le même temps qu’il faut travailler à ces tâches. 
Mais cela veut dire aussi que l’intérêt des questions de la fonction communiste et 
de  son  organisation  dépasse  les  membres  du  parti  et  que  nous  ne  pouvons 
travailler en vase clos.
Si  la  mobilisation  du  collectif  communiste  est  indispensable,  elle  n’est  pas 
suffisante. Sinon pourquoi, alors que nous avons déjà, dans le passé, engagé cette 
forme de travail d’introspection, cela n’a pas enrayé notre déclin. 
En contrepoint de la conclusion du rapport, je ne suis vraiment pas certain que 
nous ayons seuls les moyens de nos ambitions.  
 

 


