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Vers un congrès extraordinairement ordinaire ? 

Le dernier conseil national avait à son ordre du jour la préparation des élections locales de 2008 - 
municipales et cantonales -, la riposte à Sarkozy et un premier débat sur le congrès 
extraordinaire de décembre 2007. 

Sur chacun de ces points, les propositions de la direction sont dans la continuité des 
positionnements de la période précédente : 
- appel à  la reconduction des exécutifs de gauche, quand il faudrait agir pour transformer les 
conditions dans lesquelles s'annoncent les prochaines échéances électorales, 
- appel classique à la résistance contre la révolution  conservatrice et sécuritaire, 
- absence de volonté que le congrès donne lieu à une profonde remise  en question, après l'échec 
de la présidentielle. 

Ne pas se situer à la hauteur des enjeux nourrit le manque de mobilisation des communistes, le 
scepticisme qui s'exprime dans les réunions et  la crise de confiance à l'égard de la direction. 

Cependant, dans leur diversité, de plus en plus d'adhérents, et parmi eux des membres du CN, 
expriment la nécessité d'ouvrir sans tarder le débat sur la création d'une nouvelle force de 
transformation sociale. Pendant que l'exécutif national tergiverse, ils commencent à débattre sur 
son identité, et sur l'avenir du communisme politique. Le prochain CN saura-t-il prendre enfin le 
taureau par les  cornes ?  Il est grand temps d'y travailler  activement.

Ce bulletin est ouvert. Faites parvenir vos textes, mais aussi vos réactions et suggestions à : 
communisme.mouvement@free.fr - Pour le recevoir régulièrement ou-et permettre à des amis 
de le recevoir, prenez contact sur   http://communisme.mouvement.free.fr 
________________________________________________________________________________________
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Le droit à la ville, un enjeu de classe
Conseil national du PCF 
13-09-07

Catherine Tricot, Val de Marne

Les élections territoriales, municipales et départementales, se joueront 
dans une période où les enjeux urbains prennent de l’acuité politique. 

Pour faire comprendre ce que je veux exposer en moins de trois minutes, 
je filerai une métaphore : la ville est au XXI ° siècle ce que fut la grande 
entreprise au XX° siècle. C’est au sein de l’entreprise que s’est joué et 
que  continue  de  se  jouer  pour  partie  la  répartition  capital/travail. 
L’entreprise fut le lieu de la lutte des classes et de la formation de la 
conscience  de  classe.  L’entreprise  fut  le  lieu  et  l’objet  de  la  lutte 
politique et sociale.

Désormais cet affrontement se noue aussi à l’échelle du territoire. La 
grande  ville,  dans  ses  contours  vécus,  qui  dépassent  les  frontières 
communales,  est  le  lieu  où  se  rassemblent  les  conditions  de  la 
production contemporaine. C’est là que se trouvent les services de la 
modernité : université, lieux de culture, hôpitaux… C’est là que se font 
les  brassages  culturels,  les  échanges  nécessaires  à  toutes  les 
productions intellectuelles de notre temps. 
Dans ces conditions, qui définit le visage de la grande ville, pour qui est-
elle faite, qui a droit à s’y trouver, bref le droit à la ville devient un enjeu 
de classe. 
La question urbaine est la matérialisation concrète de nos engagements 
en faveur de la liberté et de l’égalité dans les conditions d’aujourd’hui. 

La  question  urbaine  est  au  centre  des  affrontements  sociaux  et 
politiques : luttes pour les transports en communs, luttes pour le droit au 
logement,  lutte  pour  le  maintien  et  le  développement  des  services 
publics, luttes pour la qualité environnementale et urbaine. 

La révolte des banlieues a donné une expression spectaculaire de la 
montée de ces enjeux. Cela se traduit dans les débats politiques eux-
mêmes. Lors des présidentielles, aller ou ne pas aller en banlieue fut en 
soit  un  enjeu.  Deux  candidats  ont  même  fait  de  cette  question  de 
l’égalité du territoire un axe de leur campagne, Bové et Nihous. Dès son 
élection,  Sarkozy  nomme  Fadéla  Amara  dans  son  gouvernement,  il 
intervient pour pousser à la constitution d’une agglomération parisienne. 
Et  Fillon  annonce  pour  novembre  un  plan  gouvernemental  pour  la 
banlieue. 

Porter un projet urbain, un discours sur le droit à la ville est à mon sens 
la condition sine qua non pour être dans la course lors des prochaines 
élections. C’est la façon de poursuivre notre engagement pour des villes, 
des  départements  solidaires.  Cela  doit  s’entendre.  Il  faut  que  nous 
fassions un effort substantiel pour faire voir notre projet en faveur de 
l’égalité  des  territoires,  de  ville  partagée.  Nous  sommes devant  une 
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difficulté et un impératif, celui de redonner du sens, du souffle à nos 
gestions. Nous ne pouvons laisser la question de la ville aux marges de 
nos  interventions.  Il  faut  lui  donner  une  cohérence  et  une  visibilité 
politique.

Au-delà même, nous avons une réflexion à conduire sur l’unification des 
luttes.  Je crois que le droit  à la ville est une manière d’y contribuer. 
J’ajoute que produire une analyse, des propositions, des luttes sur le rôle 
essentiel que joue la spéculation foncière doit faire partie des éléments 
que  nous  apportons  à  notre  combat  contre  les  mécanismes  de 
mondialisation libérale et de financiarisation. Pour mémoire, entre 1999 
et 2007, les prix de l’immobilier et du foncier ont été multipliés par 2, 5 
à 3,5 dans l’ensemble des grandes capitales occidentales.

Pour finir je veux m’ouvrir d’un grand souci, celui que nous produisions 
assez  vite  une cohérence d’action et  de discours  sur  la  question de 
l’agglomération parisienne. Paris est au cœur de la puissance de notre 
pays. De grands bouleversements se préparent quant à sa structuration 
politique. Nous pesons suffisamment pour compter dans cette nouvelle 
structuration.  Les enjeux qui  se jouent  là,  enjeux politiques,  sociaux, 
démocratiques, justifient que nous en fassions une priorité et que nous 
engagions ce travail  de mise à jour et de recherche de convergence 
entre tous les élus communistes, les organisations communistes. Pour 
aller  jusqu’au bout de ma pensée, en faire un objet de convergence 
d’une gauche de transformation sociale qui se construise sur les enjeux 
d’aujourd’hui,  tels  qu’ils  sont  posés  dès  maintenant.  Ces  questions 
concernent  notre  parti,  mais  toutes  les  forces  sociales  et  politiques 
intéressées  au  combat  émancipateur,  évidemment  syndicats  et 
associations.

_________________________________________________________________________________________

Se donner l’outil nécessaire

à la transformation sociale
Conseil national du PCF 
13-09-07

Pierre Zarka, Seine-Saint-Denis

Si nous concevons les municipales et les élections cantonales dans la 
continuité  de ce  que nous faisons  depuis  des  années,  à  moins d’un 
miracle, je crains que la note soit sévère. Si je m’appuie sur la situation 
de la Seine-Saint-Denis, le poids des abstentions, le rapport des forces 
politiques issu des dernières années, sans parler de la Présidentielle, ou 
nous  commençons  à  recomposer  un  électorat  ou  nous  risquons  des 
revers qui s’inscriront dans la suite de la Présidentielle.  Les élections 
territoriales peuvent ancrer  dans la vie la marginalisation durable du 
communisme politique. L’élection Présidentielle nous a fait violemment 
la démonstration que penser passer à travers un tel enjeu en voulant 
faire du Parti communiste LE point de ralliement, en pensant que la crise 
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du communisme n’aurait aucune répercussion comme cela a été dit ici, 
était  une  illusion.  Mais  au-delà  même,  le  temps  où  les  rapports 
délégataires dans l’électorat le plus politisé permettent de se retrouver 
autour d’un seul parti est définitivement révolu. 

La  crise  de  la  politique,  les  effets  de  la  victoire  de  Sarkozy  et  les 
méandres du PS nous posent une question supplémentaire. Je ne suis 
pas de ceux qui clament qu’il ne faut plus jamais rien faire avec le PS. 
Mais penser que d’annoncer des listes avec lui permettra de regrouper 
un électorat suffisamment large est une illusion. Nous avons oublié que 
ce qui a fait la victoire lors du référendum, c’était que la somme des 
forces  rassemblées  donnait  le  sentiment  à  celles  et  ceux  qui  ne  se 
retrouvaient dans aucune d’entre elles, qu’il y avait cependant une place 
pour eux. Comment des hommes et des femmes de milieux divers, aux 
attaches diverses ou très éloignés de la vie institutionnelle, comme c’est 
le cas dans de nombreuses cités populaires, comment vont-ils se sentir 
concernés par notre place dans les institutions territoriales ? 
Il y a trente ou quarante ans l’image des élus communistes reposait sur 
des réalisations sociales et  ce,  d’autant que les villes en avaient les 
moyens, que la part de budget d’aide sociale était moins grande et que 
la  droite  gérait  passivement  ses  villes.  Tous  ces  facteurs  se  sont 
inversés.

C’est à ce stade que les travaux du congrès - et qui doivent présider à 
notre avenir - interfèrent. Par manque de temps, je ne prendrai qu’un 
aspect du problème. 
Recomposer  un  électorat,  implique  de  répondre  à  des  attentes 
aujourd’hui non vraiment formulées à notre égard. Il y a l’aspiration à de 
nouveaux rapports avec les élus comme il  y a de nouveaux rapports 
entre militants et assemblées générales dans les mouvements sociaux. 
S’il  y a quelque chose où nous pouvons jouer un rôle c’est d’aider à 
conquérir  du  pouvoir  par  une  coopération  consciente  avec  des  élus 
comme nouvelle normalité. Cela revient à modifier l’enjeu de l’élection. 
Elire un représentant que l’on reverra plus tard (peut-être) ou élire un 
partenaire avec lequel on va co-élaborer des projets et co-intervenir ne 
sont  pas  identiques.  Or  je  disais  que  ce  type  d’aspiration  est  pour 
l’instant  non  formulée.  Pour  deux  types  de  raisons :  il  est  difficile 
d’expliciter ce qui n’est pas matérialisé par une structure, c’est aussi à 
cela que sert  un parti ;  et non formulée dans la mesure où on nous 
pense  tellement  attachés  à  des  formes  de  prééminences  de  parti 
anciennes  qu’on  ne  nous  pense  pas  susceptibles  d’entendre  et  de 
répondre positivement. Laisser entendre que nous demeurons dans la 
continuité nous condamne. 

Transformer nos comportements et notre culture est donc nécessaire et 
urgent, d’où la nécessité de se mettre vite au travail. Mais quelle que 
soit la rapidité avec laquelle nous serions capables de nous affronter au 
problème, le temps qui nous sépare des échéances électorales est trop 
court pour que de nouvelles pratiques passent dans la vie de manière 
visibles et mémorables. De ce fait, toutes les ruptures avec ce qui dans 
notre présent est un obstacle jouent un rôle décisif. Et c’est la seconde 
raison pour laquelle je pense que d’évoquer des décisions de congrès et 
les  intégrer au fur  et  à  mesure dans nos discours  et  pratiques sans 
attendre  de  pouvoir  répondre  à  tout  est  vital.  L’idée  d’une  nouvelle 
formation politique est dans l’air. De manière autrement plus prégnante 
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que lorsque nous avons lancé ce malheureux atelier disparu corps et 
biens, tout simplement parce que la victoire de Sarkozy un an après la 
victoire du Non au référendum fait la démonstration de l’obsolescence 
du dispositif  actuel  des forces anticapitalistes.  Dire tout de suite que 
nous  entendons  travailler  à  une  nouvelle  formation  politique,  qui 
dépasse  l’actuel  parti,  pour  nous  donner  l’outil  nécessaire  à  la 
transformation  sociale  est  urgent.  C’est  l’ouverture  du  chantier  qui 
concrètement sélectionnera avec qui il est possible de construire  cette 
organisation. Il  n’y aura pas de participation massive à la constitution 
d’une force nouvelle si elle ne part que de nous et que ce soit nous qui 
distribuons les invitations. Nous ne pouvons pas à la fois convenir que 
notre conception de la transformation sociale s’est coupée des réalités 
et vouloir faire du neuf sans celles et ceux qui expriment des pans de 
cette  réalité,  même  si  nous  les  considérons  de  manière  critique. 
Annoncer  publiquement  que  nous  voulons  travailler  à  une  nouvelle 
formation politique est un engagement qui nous libèrera de toutes nos 
pesanteurs. Quant aux élections territoriales, j’y reviens, c’est le moyen 
d’annoncer  de  manière  crédible  que  nous  rompons  avec  ce  qui  est 
aujourd’hui frappé d’obsolescence et d’immobilisme. 

_________________________________________________________________________________________

Etre utiles à l’innovation politique

plutôt qu’aux réflexes organiques

Conseil national du PCF
13-09-07

Philippe Stierlin, Paris

 « L'histoire n'est pas ce que l’on subit mais ce que l’on agit »
Pierre Boulez, compositeur

• La  résolution  proposée  au  Conseil  National  concernant  les  élections 
municipales et cantonales est déséquilibrée. Elle devrait d’abord ouvrir sur 
l’ambition que nous avons sur des enjeux politiques majeurs. Or elle ne dit rien 
sur la question urbaine qui est bien une question politique d’ampleur, rien sur la 
démocratie participative, rien sur les politiques culturelles, rien sur l’emploi dans 
les villes et les villages, rien sur les coopérations Paris-banlieue, les besoins de 
mobilité à travers tous les modes de transports, rien sur une écologie pour tous 
adossée à des enjeux locaux et globaux, rien sur la ruralité, rien sur le couplage 
rural-urbain, rien sur la politique de l’eau et notamment la remunicipalisation, 
rien  enfin  sur  les  finances  servant  cette  ambition.  Alors  que  l’on  parle  de 
décalage  avec  tel  ou  tel  aspect  de  la  réalité  sociale,  cette  résolution  est 
symptomatique d’un décrochage complet avec les enjeux du moment et la façon 
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dont les gens les perçoivent. Tournée sur nous-même, elle est d’abord marquée 
par  l’électoralisme  et  non  par  l’innovation  politique.  Je  propose  donc  des 
amendements en ce sens.  

• Par ailleurs, je demande que les documents décisionnels de cette nature soient 
envoyés huit jours avant aux membres du Conseil national et non distribués une 
heure  avant  d’être  proposés  au  vote.  C’est  une  exigence  démocratique  et 
d’efficacité.  Nous  la  demandons  dans  les  entreprises,  comme  salariés  par 
exemple sur des sujets importants : c’est un minimum ici. Je ne fais pas de procès 
d’intention,  mais  nous  devons  appliquer  à  nous-même  cette  exigence  et 
resserrer les boulons du fonctionnement du CN.

• Enfin, personne n’ignore ici que, pour ces élections, le Parti communiste a besoin 
du Parti socialiste, qui peut avoir besoin du Modem. Cette question est posée 
dans  un  certain  nombre  d’endroits.  Des  dirigeants  socialistes  et  pas  des 
moindres, maires de grandes villes, n’excluent pas une alliance avec le Modem ou 
ses candidats lors de la fusion des listes entre les deux tours. Je propose que la 
résolution  indique  clairement  que  « le  pcf  refusera  toute  alliance  au  1er 

comme au 2e tour avec le Modem ou ses candidat-e-s » et que c’est sur une 
« ligne de rassemblement à gauche » qu’il entend développer l’unité. 

_________________________________________________________________________________________

Les conditions de la riposte

à la politique de Sarkozy
Conseil national du PCF
13-09-07

Bernard Calabuig, Val d'Oise

La riposte  à laquelle nous voulons contribuer ne peut se penser comme 
un supplétif du syndicalisme. Elle doit être indissociable du travail que 
nous devons engager et des signes forts que nous devons donner sur la 
perspective politique. En l’absence de volonté clairement affirmée de 
dégager une alternative à la politique de Sarkozy il  n’y aura pas de 
mobilisation sociale au niveau des enjeux. N’oublions pas que la contre-
révolution conservatrice menée par Thatcher dans le début des années 
80 a abouti, malgré les mobilisations sociales, par défaut d’alternative 
politique. Le rassemblement du  27 octobre n’a d’intérêt que s’il permet 
déjà de contribuer au rassemblement des hommes et des femmes de 
gauche  qui  refusent  tout  à  la  fois  les  dérives  libérales  du  PS  et 
l’enfermement dans une contestation sans issue de la LCR. Or, le fait 
que nous décidions seuls de la date et de la forme de l’initiative ne 
créent pas les meilleures conditions d’un rassemblement optimum. Je 
sais que tout ne dépend pas de nous, et je n’ai pas envie de gommer 
les obstacles, notamment  l’absence de projet que nourrit  l’incapacité 
des forces de transformation à penser l’issue à la crise du capitalisme, ni 
les divisions profondes. La direction du PS dresse un mur contre la LCR 
tandis  que  cette  dernière  reste  dans  les  clous  de  sa  ligne  politique 
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originelle,  « rien avec  le  PS »,  Besancenot  appelle  à  des comités de 
vigilances, le PS à des comités de liaisons, et nous à des comités de 
ripostes. Besancenot annonce une manifestation en octobre et nous un 
rassemblement le 27 octobre. La question pour moi étant de savoir si 
nous allons affirmer, dans le discours et dans les actes, notre volonté de 
créer de la convergence, c’est-à-dire de l’efficacité.
Je veux dire quelques mots sur la gravité de ce qui se trame  concernant 
l’école :  la  lettre  de  N.  Sarkozy  aux  éducateurs  vise,  en  noircissant 
volontairement le  diagnostic,  à préparer  des réformes régressives de 
façon décomplexée. Malgré les inégalités persistantes,  notre système 
est loin d’être à l’agonie,  il est jugé encore trop dispensateur « d’une 
accumulation  sans  fin de  connaissances »  pour  citer  Sarkozy, 
insuffisamment sélectif, il faut en finir avec « l’illusion démocratique » 
c’est encore Sarkozy qui parle. C’est une école refondée pour répondre 
aux  exigences  du  néolibéralisme,  une  doctrine  scolaire  qui  assume 
ouvertement la sélection et la promotion des élites au détriment du plus 
grand nombre dans un système éducatif qui ne tentera plus de masquer 
son caractère ségrégatif. C’est la fin du compromis républicain issu de la 
résistance et du plan  Langevin-Wallon :  La culture commune du plus 
haut  niveau  possible  pour  chacun,  conçue  prioritairement  comme 
élément  d’épanouissement des  individus.  Sarkozy  appelle  à  fonder 
l’école  du  21è  siècle  générant  une  main  d’oeuvre  idéologiquement 
docile, techniquement qualifiée et compétitive à chaque niveau de la 
hiérarchie du travail. C’est un projet hautement politique, en cohérence 
avec les exigences du MEDEF. On tente de faire passer ce projet avec la 
brosse à reluire en direction des personnels, on parle « pouvoir d’achat, 
merveilleux métier d’enseignant », dans le même temps on programme 
la  disparition  de  11500  postes  pour  la  prochaine  rentrée  et  aussi 
l’abandon du « carcan des statuts ». Le réseau école prend l’initiative 
d’un calendrier de rencontres avec les syndicats et partis politiques de 
gauche, pour confronter nos points de vue sur cette question et voir ce 
qu’il est possible de faire ensemble, c’est vrai aussi sur les questions de 
l’enseignement  supérieur  et  des  mobilisations  possibles  face  à  la 
réforme universitaire.
Si vous me le permettez, deux mots sur l’hommage à Guy Môquet : pour 
moi cela ne fait aucun doute qu’il  faille y  participer.  L’histoire de la 
résistance n’appartient ni  à Sarkozy,  ni  au parti  communiste,  mais à 
notre  peuple.  Néanmoins  cette  initiative  n’est  pas  sans  soulever  de 
nombreuses questions,  il ne faut pas légitimer l’esprit dans lequel le 
gouvernement le  fait.  La lettre  de cadrage de Darcos  est  claire :  Le 
ministre ne dit pas explicitement qu’il faut lire le passage du discours de 
Sarkozy sur  « Aimez la France », mais le discours du chef de l’Etat est 
ciblé sur la façon dont la mémoire de Guy Môquet et de ses compagnons 
doit-être  évoquée.  Notons  que  le  mot  compagnon  qui  renvoie  à  la 
résistance  gaulliste  remplace  le  mot  camarade.  Au  moment  ou  l’on 
réduit  le  niveau  de  culture  commune,  notamment  l’histoire,  qui  elle 
seule  peut  faire  comprendre  la  profondeur  des  engagements  de  la 
résistance, les idéaux de libération et le caractère internationaliste du 
combat, des lettres de jeunes résistants lues en dehors du contexte ne 
peut que susciter une émotion vide de réflexion. Pire, le combat de Guy 
Môquet peut être dévoyé en argument d’autorité pour transmettre une 
vision nationaliste de la France,  voire pour soumettre la jeunesse de 
notre pays. Il y a, de ce point de vue, un véritable défi à relever.

_________________________________________________________________________________________
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Une hypothèse de décryptage

d'une offensive tous azimuts
Conseil national du PCF, Paris
13-09-07

Isabelle Lorand 

Intervention I

Pour  être  efficace,  la  riposte  doit  affronter  la  cohérence  de  Sarkozy. 
L’offensive tous azimuts de Sarkozy est cohérente. Nous serions bien 
mal inspirés de réduire ce que nous appelons « risposte » à la question 
sociale. Parce que le mouvement crée de l’énergie, la célérité est une 
dimension de la mise en œuvre de sa stratégie. Si nous cherchons à 
courir après tout, de surcroît seuls dans notre coin, nous allons à l’échec. 
J’avance ici une hypothèse de décryptage de sa politique.

Un système au service de la financiarisation généralisée.
Qualitativement.  Tout  doit  être  modelé  pour  répondre  aux  besoins 
fluctuants et immédiats de la financiarisation mondialisée. En premier 
lieu, le travail. La stabilité des lieux comme des modes de production est 
antinomique avec les variations du marché mondial. Aussi, la force de 
travail ne peut plus seulement être une marchandise, elle doit devenir 
une marchandise malléable, mobile, flexible, précaire. C’est tout l’enjeu 
de la remise en cause du droit du travail.
« Quantitativement ».  Le  champ  du  marché  doit  s’ouvrir  aux  biens 
essentiels de l’humanité que sont notamment la santé, l’école… L’AGCS 
estimait  à  3500  milliards  de  dollars  les  bénéfices  annuels  de  la 
marchandisation mondiale de la santé. Derrière les franchises, c’est le 
marché des assurances santé qui est en vue.

Une  idéologie  du  « chacun  pour  soi » visant  à  détruire  toute 
conscience d'appartenance à une classe.
« Quand  on  veut,  on  peut ».  Emblématique  de  cette  conception,  la 
ministre de la Justice semble en faire la démonstration. L’échec n’est 
plus un échec social, c’est un échec personnel.
La peur de l’autre. Les maux collectifs ne sont plus le fait d’un système, 
mais d’individus. L’autre devient l’ennemi, le fraudeur, l’abuseur…
La mise en compétition généralisée. L’obligation de résultat devient le 
moteur de la dynamique sociale. En l’absence de résultat, la personne 
(qui  cesse  d’être  reconnue  au  rang  de  personne)  justifie  le 
déclassement.
La loi du plus fort. Et par conséquent l’exclusion du plus faible. Si tu es 
malade,  tu  dois  prendre  en  charge  une  partie  de  ta  maladie.  Et 
maintenant que l’on publie que le cancer est lié aux comportements 
individuels,  alors  là… Comme si  la  croissance  très  préoccupante  de 
l’alcoolisme des jeunes - par exemple – n’était pas un phénomène social.
« Œil pour œil, dent pour dent ». Qui que tu sois, tu seras châtié. Même 
malade psychiatrique, tu recevras à la hauteur de ce que tu as commis.
La prise de pouvoir sur les médias dit combien N. Sarkozy a le souci de 
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la bataille idéologique.

Une refonte institutionnelle.
D’une  part  un  rôle  renforcé,  quasi  managérial,  du  président  de  la 
république : l’Etat, c’est lui. De l’autre, une individualisation des rapports 
humains : le contrat plutôt que la loi. Chaque Français en lien direct avec 
le président (même pas le président face au peuple, mais le président et 
Madame Michu), avec l’employeur, avec les banques et les assurances… 
Les structures collectives étant réduites au rôle de « faire-valoir » et de 
« porte-document », en particulier le gouvernement. Le parlement à une 
chambre  d’enregistrement  et  à  un  pupitre  présidentiel.  Les  contre-
pouvoirs  (organisations  politiques,  syndicales…)  instrumentalisés, 
fragilisés  ou  disloqués.  A  cet  égard,  les  institutions  des  nouvelles 
échelles territoriales que sont l’Europe et les métropoles deviennent une 
question urgente. A défaut de porter un point de vue sur une supra-
territorialité qui ne soit ni confédérale, ni fédérale, qui ne se conjugue 
pas avec centralisation des pouvoirs et désappropriation des citoyens, N. 
Sarkozy a le champ libre. Ne réitérons pas à l’échelle métropolitaine, 
l’erreur que nous avons commise avec l’échelle européenne : le refus 
plutôt  que  la  pensée  alternative.  C’est  dire  l’importance  d’exiger  un 
référendum sur le traité simplifié. C’est dire l’importance de prendre la 
main dans le débat sur Paris-Métropole.

La politique de Sarkozy est  une remise en cause systématique du 
socle social  issu de la Libération et des « Trente glorieuses ». 
Recul sur le droit du travail, recul sur la sécurité sociale (au sens strict du 
terme). Plus fondamentalement, il s’agit d’un recul de civilisation, moins 
de solidarité et plus de loi de la jungle. Ce qui n’est pas sans poser de 
problème. Le terrorisme en est une illustration au niveau mondial. La 
multiplication des actes terroristes, notamment de ceux des kamikazes, 
ne témoignent pas d’une épidémie de folie. Elle est le symptôme d’un 
monde profondément injuste, tant sur le plan des revenus que de celui 
des  représentations.  La  désintégration  sociale  consubstantielle  de 
l’ultralibéralisme génère du chaos. Le recul de civilisation génère de la 
barbarie dont les exemples se multiplient jour après jour. Le libéralisme 
apporte  ses  réponses  au  besoin  de  cohésion  sociale :  répression  et 
l’adhésion « instinctif » au groupe… France, ou occident, ou States… 

La répression et le contrôle social : pas de quartier pour les jeunes 
bien sûr, mais aussi contrôle à l’entreprise, contrôle des malades et des 
médecins…La criminalisation de la psychiatrie, les tests ADN sont des 
marqueurs plus que préoccupants du développement de « Big Brother » 
au service du « meilleur des mondes ».

L’adhésion « instinctive » au groupe
Les prises de position du président de la république qui tiennent de la 
passion plus que de la raison donnent le La. Alors que l’esprit des lois, 
l’exercice  de  la  justice…  doivent  reposer  sur  la  raison,  le  président 
réhabilite  la pulsion.  Ses mots et  ses mimiques lors du drame qui  a 
touché le petit Enis, son instrumentalisation de la douleur des familles 
des infirmières de Pau, chaque événement est l’occasion d’une mise en 
scène de la passion alors que son statut devrait lui imposer la raison. La 
pulsion aussi dans l’adhésion au groupe France, dont la manipulation de 
la coupe du monde de rugby est une caricature. La récupération de Guy 
Môquet,  la  lecture  décontextualisée  de  sa  lettre,  l’appel  aux  larmes 
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plutôt qu’à la lecture critique des faits historiques procèdent également 
de ce  travail  sur  les  esprits.  La  volonté  d’agréger  autour  de lui  des 
personnalités issues de la gauche constitue non seulement un travail 
pour affaiblir le PS et crédibiliser son discours, il s’agit de la constitution 
d’une forme d’union sacrée autour d’un président protecteur.

La risposte, pour être efficace, doit contrer toutes les dimensions de la 
stratégie  de  N.  Sarkozy.  Choisissons  sur  chacune  un  enjeu 
emblématique,  rassembleur.  Ce  pourrait-être  le  contrat  unique,  les 
franchises  médicales,  le  traité  européen et  Paris-Métropole,  les  tests 
ADN, et la manipulation de Guy Môquet et de la résistance. Prenons-le 
vraiment avec constance et pour gagner.
Parce que le projet de N. Sarkozy est très grave, il faut tout faire pour le 
mettre  en  échec.  Pour  réussir,  un  rassemblement  large  est 
indispensable.  Cela  passe  par  tous  les  moyens  qui  permettent 
d’informer, de prendre la mesure de ce qui ce joue. Cela passe aussi par 
l’unité de toutes les organisations, associations, syndicats…
Ainsi  la  création  d’un  collectif  national  -  constitué  de  plus  de  40 
organisations -  qui  organise le 29 septembre une journée contre les 
franchises  est  un  atout  pour  gagner.  Au  contraire  d’une  fin,  le  29 
septembre est pensé comme un tremplin, vers une mobilisation majeure 
fin octobre, lors du passage de la loi devant les parlements. Je crains que 
la décision d’un rassemblement le 27 octobre, à l’initiative du seul parti, 
ne  vienne  parasiter  la  capacité  d’engagement  des  militants 
communistes dans cette lutte.

*

Le parti pris de l’égalité
dans le rapport à l’autre.
Intervention II, non prononcée, sur le congrès

Les communistes décideront –- du processus de changement de société 
au devenir de leur organisation - lors du congrès de 2008. L’objet du 
congrès  extraordinaire  est  à  la  fois  une  initiative  politique  « Face  à 
l’avalanche Sarkozy : la gauche relève la tête ». Et dans le même temps, 
le  lancement d’un vaste  chantier  pour  repenser  les  processus et  les 
leviers  de  l’émancipation  humaine.  Une  telle  ambition  demande  de 
mobiliser  toutes  les  intelligences.  C’est  pourquoi  nous  nous  sommes 
donné 18 mois. Pas 18 mois en conclave. Ni même, un « débat ouvert » 
comme nous l’avons fait mille fois avec l’inefficacité que l’on connaît. 
Mais 18 mois d’un débat public – avec tous - qui par nature est une 
initiative politique. La proposition avancée concernant le déroulement 
des journées de décembre permet ce débat public tout en garantissant 
la souveraineté des communistes. Laissons la peur de l’autre à Sarkozy. 
Le communisme c’est le parti pris de l’égalité dans le rapport à l’autre.

_________________________________________________________________________________________
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Construire ensemble la riposte, 
l'alternative et une force nouvelle
Conseil national du PCF
13 septembre 2007

Jean-Michel Ruiz, Val d'Oise

Je  souhaitais  donner  mon  point  de  vue  suite  à  de  nombreuses 
discussions avec des militants de notre Fédération.
On sent chez beaucoup d’entre eux un réel découragement, qui freine la 
riposte, dû en partie aux résultats électoraux de cette année mais aussi 
à ce qu’ils  considèrent comme un effacement de notre Parti  dans le 
nécessaire travail de reconstruction de la gauche. Il est en effet difficile 
de séparer la question de la riposte des débats de notre congrès.

Ce sentiment de découragement s’appuie sur trois points, fortement liés 
les uns aux autres :

1- Notre faiblesse actuelle dans la riposte à la politique de Sarkozy. 
En effet,  même si  notre effondrement militant en est  une des 
causes, on constate que nous sommes  très peu audibles sur des 
sujets  pourtant  cruciaux  comme la  fusion  GDF-Suez.  La  partie 
contestataire  de  la  gauche  est,  pour  de  nombreux  citoyens, 
laissée à l’extrême gauche, en particulier la LCR. Il est clair que le 
côté contestataire ne peut suffire, mais nous ne devons pas non 
plus le  négliger.  Le  fait  de mettre  en place  des  initiatives  qui 
pourraient  apparaître  comme  impliquant  un  rassemblement 
autour  de nous me paraît  inefficace et  inadapté.  Nous devons 
rechercher le rassemblement le plus large possible avec les forces 
et citoyens qui veulent combattre la politique nocive de la droite 
et construire ensemble la riposte. Ce qui compte, c’est l’efficacité. 
La lettre écrite par la direction du parti  au PS et  à la LCR va 
d’ailleurs dans le bon sens.

2- Notre peu d’engagement pour offrir une perspective au peuple de 
gauche. C’est pour moi la raison essentielle du découragement 
des camarades,  car  sans alternative crédible,  l’engagement de 
chacun ne sera pas assez fort pour riposter efficacement. Malgré 
nos discours, nous ne prenons pas encore réellement de décisions 
fortes  qui  prouveraient  notre  volonté  de  voir  la  gauche  se 
reconstruire.  Là  aussi,  la  LCR,  même si  je  ne  partage  pas  sa 
proposition, a un coup d’avance sur nous. Il  est clair que cette 
reconstruction se fera de toute façon, avec ou sans nous. Si nous 
ne voulons pas être définitivement marginalisés, un sursaut est 
nécessaire, des initiatives novatrices et audacieuses doivent être 
prises. L’ouverture, réelle et large, au maximum de citoyens de 
gauche  des  débats  de  notre  congrès  devient  donc  vitale  et 
prioritaire.
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3- L’urgence  d’engager  une  réflexion  profonde  sur  l’organisation 
nécessaire. Ce travail doit impérativement être mené en parallèle 
avec  les  deux précédents  points.  L’état  actuel  de  la  « maison 
communiste » ne se contentera pas d’un simple ravalement de 
façade. On constate en effet que notre forme d’organisation est 
souvent  rejetée  par  de  nombreux  citoyens  de  gauche,  en 
particulier les jeunes. Elle ne correspond pas non plus, à mon avis, 
à ce que devrait  être une organisation permettant l’expression 
forte  et  utile  d’une  force  communiste.  Durant  la  campagne 
référendaire,  nous  avons  prouvé  que  nous  pouvions  nous 
organiser et travailler avec d’autres en gardant notre identité. On 
connaît l’échec des collectifs antilibéraux et les diverses raisons 
qui l’ont entraîné. Mais ne peut-on pas réfléchir, à partir de cette 
expérience ratée et de tout ce qui bouge à gauche, à une forme 
nouvelle  d’organisation  où  de  nombreux  citoyens  se 
retrouveraient  et  à  l’intérieur  de  laquelle  la  force  communiste 
continuerait à exister, parfois même de façon autonome. Tout cela 
doit faire partie du débat du congrès et doit être abordé de façon 
ouverte et audacieuse. 

Sur tous ces points, de nombreuses contributions, différentes et utiles, 
sont écrites dans la préparation du congrès. Elles doivent être portées à 
la connaissance du maximum de communistes mais aussi de citoyens. Je 
sais qu’un site, créé à l’initiative de la commission nationale du débat, 
existe et c’est une bonne chose. Mais rien ne pourra remplacer le débat 
public, au plus près des gens, où aucune option ne sera caricaturée et où 
le respect de chacun sera une priorité. Pour moi, c’est en pratiquant de 
cette manière, en proposant une réelle alternative, que nous pourrons 
engager une riposte forte et battre la politique de Sarkozy.

_________________________________________________________________________________________
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Réflexion  pour construire
un processus de refondation
sur projet et rassemblement 

Contribution reprenant une intervention au CN du PCF et au Conseil départemental du 
Val d'Oise - Septembre 2007

Chantal Delmas, Val d'Oise

- A mon avis nous devrions entrer dans un processus de refondation 
avec les autres sensibilités de gauche qui souhaitent une transformation 
radicale  de  la  société.   Je  parle  des  sensibilités  alter-mondialistes, 
écologistes, féministes, socialistes en rupture avec le social-libéralisme, 
trotskistes et bien entendu communistes. Il  est difficile de prévoir les 
échéances et la structuration que cela demandera car nous ne serons 
pas seuls à construire cette refondation du politique pour une gauche 
vraiment à gauche.
- Nous communistes devons cependant donner des signes forts de cette 
volonté très rapidement, si nous voulons en être, autrement dit dès le 
congrès extraordinaire de décembre. Ce qui est constitutif de l'identité 
communiste réside  avant tout dans notre capacité à aider à créer des 
rassemblements majoritaires dans le pays capable de mettre en échec le 
libéralisme et le social-libéralisme.
- Une fois que les objectifs sont nommés, comment entrer ou renouer 
avec  ce processus de rassemblement. Ce n'est pas simple, après les 
difficultés rencontrées lors de l'essai non transformé pour la candidature 
unitaire antilibérale. Les blessures sont de toute part et une certaine 
défiance  s'est installée. Cependant toutes les forces progressistes sont 
conscientes de l'énorme travail à fournir.
- Nous sommes à la fin d'un cycle politique commencé en 1983 après le 
renoncement  de  l'union  de  la  gauche  pour  une  réelle  politique 
alternative,  suivi  de  l’échec  de  la  gauche  plurielle  (nouveau 
renoncement,  aveu  d’impuissance  de  Jospin  face  aux  licenciements 
boursiers, privatisations…) échec de la candidature de rassemblement.
Nous sommes aussi à la fin de l'ère industrielle productiviste avec un 
Etat  de  type  keynésien.  Nous  avons  conscience  d’être  dans  un 
capitalisme financiarisé et mondialisé, mais nous n'avons pas analysé et 
mis  en  place  un  projet  commun  capable  d'unifier  l'ensemble  des 
salariés, l'ensemble des dominés, l’ensemble « des damnés de la terre » 
aurait dit Frantz Fanon .  C'est le travail qui est devant nous .
Il  ne peut y avoir d'un côté le travail  sur un projet de transformation 
sociale  et  de l'autre  un processus de rassemblement.  Les deux sont 
intimement liés.
- Nous devons être humbles, nous communistes et l'ensemble des autres 
forces,  devant  le  travail  à  accomplir,  je  veux parler  de la  notion  de 
travail, du rapport assistés-salariés pauvres sur lequel Sarkozy a si bien 
surfé pendant sa campagne, du rapport aussi de la nation et l'identité et 
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de notre conception du rapport à l'Europe et au monde, du traitement de 
l'immigration non comme acte de  solidarité à accomplir mais comme 
partie intégrante d'une nouvelle division du travail dans la stratégie du 
capitalisme  mondialisé,  sans  parler  de  la  dimension  écologique  à 
articuler dans le cadre d'un développement durable et d'une société de 
plein emploi, avec une autre façon de concevoir l'utilité du travail mais 
aussi  ce  qu'on  entend  par  croissance  (développement,  réalisation 
humaine  ou   accroissement  de  la  production  et  de  la  rentabilité 
financière ). 
Nous fonctionnons avec des conceptions du développement et  de la 
lutte  de   classes  du  20ème  siècle  alors  que  les  classes  dominées, 
morcelées par le capitalisme, ont pris des formes multiples qui sont à 
réunifier si nous voulons créer des majorités capables de transformer la 
société.  Voilà  ce  dont  nous  devons  débattre  entre  nous  et  avec 
l'ensemble des forces progressistes si  nous voulons donner à voir un 
projet politique de transformation sociale et durable crédible.

- La lutte contre Sarkozy va de pair avec ce travail, certes nous pouvons 
de suite créer des fronts du refus comme nous l'avons déjà fait contre le 
CPE, la guerre en Irak, le projet de constitution européenne.
Mais nous n'arriverons à mobiliser largement que si la crédibilité d'une 
autre solution émerge. Les propositions pour donner un sens à ce projet 
doivent être aussi  élaborées  avec le  mouvement social  et  aussi  les 
chercheurs  ceux-ci  sont  aussi  dans  la  sphère  du  « Politique »,  en 
témoigne notamment les déclarations de Bernard Thibault concernant 
les retraites et les droits du travail mais aussi le texte de Glissant et 
Chamoiseau  concernant  l'immigration,  la  relation  à  la  nation  et  à 
l'identité.  Autant  de  témoins  avec  qui  nous  pourrions  travailler  pour 
élaborer un projet alternatif du 21ème  siècle 

- En ce qui concerne les municipales, nous sommes devant de multiples 
cas de figures qui risquent de se compliquer avec des listes autonomes 
type motivés, des listes PS-modem et aussi des listes LCR avec « un 
rassemblement  anticapitaliste ».  Ces  élections  sont  aussi  la  fin  d'un 
cycle  après  les  présidentielles  et  les  législatives.  La  place  pour  les 
nouvelles constructions sera étroite. Cependant nous devons refuser de 
nous associer à des listes avec le PS où le modem serait inclu.
Ne devons-nous pas nous demander à quoi sert un élu communiste dans 
une collectivité locale pour participer à une réelle transformation de la 
société? Ne doit-on pas définir quelques axes forts sur la défense des 
services  publics,  les  villes  hors  AGCS,  le  service  public  de  l'eau,  du 
logement... Une plateforme à défendre du local à l'international ?

_________________________________________________________________________________________
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Pour l’inclusion du communisme 
politique au sein d’une nouvelle force
de transformation sociale

Conseil national du PCF
13 septembre 2007

Gilles Alfonsi, Seine Saint-Denis

L’avenir  du  communisme  politique  n’est  pas  écrit.  Les  différentes 
tentatives menées depuis quinze ans pour le rénover ont, chacune à sa 
manière, échoué, et nous sommes tous devant la question : quoi faire, et 
comment ?

Chacun sent bien que nous sommes à la croisée des chemins, tant et si 
bien que la question de la création d’une nouvelle force politique devient 
la plus débattue. 

Me  semble  irrémédiablement  révolu  le  temps  du  parti-guide  d’une 
société qui n’existe plus. Il n’y a aucun intérêt à cultiver l’impuissance, 
dans un petit jardin marginal. 

Mais, alors, pouvons-nous relancer notre parti, l’auto-régénérer ? C’est 
ce que nous avons déjà tenté. Et lorsque nous avons tenté de travailler 
le projet, nous avons aussi échoué. 

C’est  que  se  pose  la  question  du  creuset  du  travail  de  fond  et 
d’initiatives, la question du signe donné pour une mise au travail d’une 
autre échelle que jusqu’à présent, les enjeux d’ouverture à des courants 
d’idées et à tous les citoyens qui aspirent à transformer la société. 

Cependant, est alors entièrement à concevoir comment nous pourrions 
travailler  à  l’inclusion  d’un  communisme politique  renouvelé  au  sein 
d’une nouvelle force et pour un nouveau projet. 

Car il ne s’agit pas de quitter une identité pour une autre, préétablie ou 
imaginaire. Il ne s’agit pas de mettre le parti aux orties. 

Il s’agit de transformer le communisme politique en cultivant ce qu’il a 
de meilleur, de le mutualiser, de l’enrichir d’autres cultures politiques et 
militantes. 

Parmi les éléments essentiels d’une telle démarche, plusieurs questions 
stratégiques devraient être énoncées et travaillées, en particulier : 

4- l’actualisation de la critique du capitalisme et de l’ordre social, 
5- le  processus  de  dépassement  de  toutes  les  dominations  et 

d’émancipation individuelle et collective, 
6- la  mobilisation  des  acteurs  du  dépassement  et  le  processus 

d’appropriation des pouvoirs par les citoyens. 
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Ces débats ne seront pas tranchés en quelques semaines, mais il faut 
savoir  si  nous  voulons  mettre  en  discussion  ce  chantier,  et  pour 
l’engager en grand, avec d’autres, si  nous sommes prêts à faire des 
gestes forts donnant le signal de notre volonté, de notre disponibilité. 

Dans le temps très court d’ici au congrès de décembre, nous devrions 
travailler sur les constructions possibles, ne fermer aucune porte. 

Le prochain Conseil national devrait servir à relancer une préparation du 
congrès qui jusqu’à présent est ensablée dans un grand scepticisme, 
comme en témoigne l’échec du questionnaire – 31 réponses pour 10 000 
envois en Seine-Saint-Denis. 

Pour  que  le  débat  soit  possible  et  que  les  communistes  en  soient 
vraiment les principaux acteurs, il est vital que les termes du débat et 
des contradictions soient clairement explicités. 

_________________________________________________________________________________________

Deux contributions

Pour gagner, 
dans les luttes et dans les urnes,
nous devons oser rassembler 
27 août 2007

Marc Delgrange, PCF Villeneuve d'Ascq (59650)

 
Ce qu’on appellera ici la Gauche de Transformation Sociale (GTS) vient 
de subir son plus grave échec. Sans doute peine-t-elle dans l'élaboration 
d'un contre-projet de société, mais on s’accommoderait provisoirement 
des insuffisances de ses réponses programmatiques si elle donnait à voir 
qu'elle  consacre  son énergie  à  les  améliorer  et  non à prolonger  des 
divisions  politiciennes.  L'obstination  de  ses  principales  composantes 
(PCF compris) à privilégier le concours interne de "nains de jardin"1 a 
réduit les unitaires de tous bords à l'impuissance et généré, chez les 
électeurs potentiels, le rejet au profit de votes moins proches de leurs 
aspirations mais perçus comme plus utiles2, voire plus sérieux. 
Est  ainsi  cruellement  rappelée  l’exigence  incontournable  du 
rassemblement. Il reste possible. Sa construction implique à la fois de 

1 L'expression est d'Olivier Besancenot, ce qui ne manque pas de sel au regard du triomphalisme mi-consternant mi-
risible affiché par la majorité de la LCR au lendemain de ses 4%…

2Il faut admettre que le vote utile est aujourd’hui une tendance lourde et durable de l’électorat.
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renoncer aux prétextes de division, aux tentations hégémonistes, et de 
répondre à 4 questions élémentaires :

1 - Rassembler qui ?

L’ensemble des forces politiques et sociales, mais aussi des militants et 
citoyens  qui  ont  en  commun  la  volonté  de  rompre  avec  l’hyper-
libéralisme actuel et de construire un projet de transformation sociale de 
Gauche (voir 3).
Le référendum de 2005 a fait  émerger un  bloc à la fois sociologique 
(79% des ouvriers, 67% des employés, 64% de la fonction publique, 56% 
des 18-24 ans ont voté non) et politique (dans sa partie – très majoritaire 
– non de gauche)3. Cet arc de forces, au large spectre de sensibilités, de 
pratiques et de cultures peut constituer la base d’une dynamique alliant 
le  meilleur  de  la  tradition  du  mouvement  ouvrier  et  des  combats 
républicains  avec  les  nouvelles  problématiques  de  contestation  du 
capitalisme libéral (altermondialisme, écologie, féminisme etc.).

2 - Rassembler comment ?

La démarche implique un double mouvement :
 → Créer un  fait nouveau sous la forme d’une  entité politique  de 
transformation sociale. Non pas – en tous cas dans un premier temps 
–  un  parti,  mais  un  espace permanent de  coordination  d’un  large 
rassemblement  (partis,  courants,  mouvements  et  militants  engagés 
dans les démarches unitaires depuis 2005) permettant d’atteindre un 
seuil de crédibilité de départ. Il est vital qu’aucune composante ne s’en 
prétende matrice originelle ou pivot.
 → Rassembler au-delà de l’addition des forces politiques préexistantes. 
La  réussite  de  cette  démarche  nouvelle  dépendra  de la  capacité  du 
noyau de départ à s’élargir, à nouer un contact constant avec le  bloc 
sociologique évoqué plus haut et dont une partie importante, dans des 
élections classiques, s’abstient, vote utile voire paradoxal. Cela implique 
de développer, outre sa visibilité dans les élections, la présence de la 
GTS dans le mouvement social, son engagement dans les porte à porte, 
sur les marchés etc., 
Au-delà, nous savons que l'activité militante nécessite de plus en plus de 
capacités d’organisation et moyens importants. Nous savons aussi qu’il 
faudra s’installer dans la durée afin de recréer une réelle représentation 
des classes populaires et mettre en échec les tentatives de séduction 
démagogiques tous azimuts. La question de la forme vers laquelle devra 
évoluer cette entité' est donc un sujet de réflexion nécessaire… mais 
non premier. 

3 - Rassembler autour de quel projet de société ?

Dire que nous voulons une société où les ressources issues de l’activité 
humaine seront utilisées pour l’amélioration du bien être4 de tous dans 
un mouvement vers plus d’égalité,  et non vers le sur-enrichissement 
d’une minorité fait facilement consensus.
Les grandes lignes de ce projet sont sans doute ce qui  fait  le moins 

3 Même si, aux marges, on peut trouver ici et là, d’une part des antilibéraux qui ont voté Oui par discipline ou erreur 
d’analyse, d’autre part des partisans du Non dont le projet de transformation social est douteux.

4 Matériel et humain, incluant la question – sous-estimée dans les ex pays de l’Est – de la liberté
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conflit entre les composantes de la  GTS5. Pour autant sa formalisation 
constitue une difficulté majeure. Sur la forme, nous avons à affiner un 
mode d’élaboration mettant en réelle synergie démarche démocratique 
et apports d’experts. Sur le fond, notre capacité à convaincre et être 
crédible exige que l’écriture de notre projet :

1. Propose une cohérence allant au-delà des compilations.
2. S’exprime  en  positif  plus  qu’en  rejets,  construise  une  logique 

contraire  à  celle  de  la  "concurrence  libre  et  non  faussée"  (y 
compris en en concevant une dimension internationale), avec un 
contenu  à  la  fois  ambitieux  et  différent  de  la  société 
excessivement dirigée des ex pays de l’est.

3. Entre dans le concret, inclut le mode d’emploi de nos propositions, 
s'articule aux préoccupations quotidiennes et aux luttes sociales, 
et reste compréhensible.

4 - Rassembler pour quoi faire ?

Pour  gagner,  pour  que  nos  idées  deviennent  majoritaires,  pour 
permettre que, dans l'interaction des luttes et des urnes l’exigence 
de la rupture avec le capitalisme s'impose au cœur de toute l'activité 
de la Gauche. Ce choix stratégique se distingue, dans un cas par son 
ambition majoritaire, dans l'autre par son ambition transformatrice, des 
deux démarches qui ont montré leur incapacité à entraîner la société :
 →  Celle  se  bornant  à  faire  grossir  une  formation  protestataire à  la 
marge, perspective dont l’ancrage populaire n’est qu’autoproclamé et 
que ses limites rendent peu dérangeante pour les forces dominantes.
 → Celle de l'alliance avec un PS dominant pour le tirer à gauche. Cette 
stratégie sousestime la rupture profonde qui existe au sein de la gauche 
entre ceux qui se résignent à une alternative  dans  le capitalisme et 
ceux  qui  dessinent  une  alternative  au  capitalisme,  trouble  le 
mouvement social et a conduit le PCF, de vote utile en vote utile, à la 
marginalisation. 
Ces deux orientations s’inscrivent dans l’accompagnement de l’actuelle 
bipolarisation, non dans sa remise en cause. Il n’y aura changement que 
si l’ambition de  Transformation Sociale  devient le paradigme dominant 
d’un nouveau rassemblement de Gauche qui deviendrait majoritaire en 
retrouvant son ancrage populaire. Au fond, il s’agit d’imposer une vraie 
bipolarisation,  avec  un  pôle  (pluraliste  mais  uni)  de  Gauche 
anticapitaliste. Il y a urgence sociale.

(Avec des emprunts aux propos de Clémentine Autain et Claude Debons 
le 07 juillet)

_________________________________________________________________________________________

5 Quelques exceptions comme la question du nucléaire par exemple.
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A propos du Congrès
Contribution destinée à l'Humanité
septembre 2007

Pierre Zarka

Je suis de ceux qui pensaient que le Congrès n’était pas la forme qui 
correspondait au travail collectif dont nous avions besoin. Je n’y reviens 
pas. Il y a par contre des paroles qui semblent être des évidences qui, à 
mon avis, sont plutôt déjà des options politiques.

Le Congrès est aux yeux des membres du parti un objet non identifié 
d’où un désintérêt et même du désespoir. Or si les décisions de Congrès 
appartiennent aux membres du parti, elles concernent toute la société. 
Les  membres  du  parti  sont  dépositaires  d’une  part  de  l’avenir  du 
communisme mais n’en sont pas propriétaires. De ce fait, nous avons la 
responsabilité de ne pas brasser tellement de questions qu’au bout d’un 
moment plus personne ne voit quels sont les enjeux. Il y a des questions 
fortes qui reviennent dans et hors le parti.  Du livre de Cohen-Seat à 
Gayssot en passant par bien d’autres, beaucoup prennent en compte 
que la victoire de Sarkozy c’est d’abord l’obsolescence à la fois du projet 
politique et du dispositif actuel des forces anticapitalistes. Projet et force 
politique me semblent devoir être affrontés.

Ensuite je suis frappé comment ici à chaque fois qu’il est question de 
travailler avec des hommes et des femmes qui ne sont pas membres du 
parti, certains camarades en tirent la conclusion que cela se ferait au 
détriment  des  membres  du  parti.  Etranges  vases  communicants  qui 
voudraient que les communistes ne pourraient être communistes qu’à 
l’abri de celles et ceux qui veulent faire bouger ou changer la société. A 
chaque fois que c’est cette conception qui a prévalu, le parti a perdu de 
plus en plus d’influence. La dernière en date a été la Présidentielle qui 
nous a mis au bord de la disparition. Il y a entre nous des divergences, 
mais aucune sensibilité, comme dirait Marie- George, n’a pu faire, au fil 
des  années,  qu’elle  était  en  situation  d’avancer  vers  un  projet 
transformateur  en  se  passant  de  ce  qui  pourrait  devenir  un  réel 
mouvement dans une part de la société par la participation active de 
dizaines de milliers de non membres du parti. Ce n’est pas un hasard, 
l’élaboration  d’un  projet  qui  révolutionne  la  société  ne  saurait  être 
enfermé dans un seul type de culture et d’expériences. Les membres du 
parti, c’est mon cas, ont besoin de se confronter à d’autres pour être 
eux-mêmes. Souveraineté et auto-suffisance ne sont pas synonymes.
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