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1. L'édito

La continuité sans l'audace

Lors du Conseil  national  des 29 et 30 mars,  la continuité  l'a encore une fois emporté  sur 
l'audace, c'est le moins que l'on puisse dire.

Malgré un rapport d'introduction pointant quelques difficultés auxquelles la société, les forces 
politiques  de  gauche  et  singulièrement  le  PCF  sont  confrontées,  et  malgré  plusieurs 
interventions qui témoignaient de nombreuses expériences locales intéressantes, la résolution 
est restée scotchée sur la "re-crédibilisation" du vote communiste et l'affirmation selon laquelle 
le PCF sort "renforcé" des échéances municipales et cantonales.

La ritournelle sur le "PCF-troisième-force-politique" n'a cependant pas masqué le fait politique 
majeur de ces élections : la bipolarisation vient de franchir un saut qualitatif et quantitatif, sous 
la forme du bipartisme UMP-PS. Ainsi, si le PS et l'UMP représentaient hier 40 % des conseillers 
généraux, ils en trustent aujourd'hui 60 % ; et si la droite perd 200 conseillers généraux, 80 % 
vont au PS.

D'autre part, la persistance d'un ancrage important du PCF dans certains territoires va avec la 
poursuite de la dénationalisation et la perte de "bastions" historiques, dont le Conseil général 
de la Seine-Saint-Denis. Autrement dit,  le parti,  ou plutôt ses élus, sont perçus comme des 
repères de solidarité et de proximité, mais pas comme porteurs de transformation sociale et 
d'une alternative politique.

Le débat a aussi concerné le projet : ce chantier est pour certains préalable à la  question de la 
nouvelle force, et c'est le PCF qui doit en être aujourd'hui l'initiateur et demain le porteur ; à 
l'inverse, nous pensons que la construction d'un nouveau projet et d'une nouvelle force sont 
deux faces de la même ambition : construire une alternative de transformation sociale avec 
tous les citoyens et toutes les forces intéressées.

Bref,  au lieu de traiter  au fond les questions cardinales -  comment sortir  du  bipartisme ? 
comment et avec qui  concrètement construire un projet de transformation sociale ? quelle 
force politique demain ? quel renouvellement du communisme politique et comment l'inclure 
au sein d'un mouvement plus large ? -, le débat a été en partie phagocyté par les tentatives de 
faire passer pour un rebond électoral une bien relative résistance. 

_______________________________________________________________________________________
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2. Des interventions au Conseil national

Enseignements 
après les municipales de mars 2008
Conseil national du PCF – 29/30  mars 2008

Bruno Piriou, tête de liste à Corbeil-Essonnes

B. Piriou a été invité à témoigner au Conseil national de la campagne 
dans  sa  ville.  Nous  reproduisons  ici  son  intervention  avec  son 
autorisation.

Je remercie la direction nationale du PCF de me donner la possibilité de 
prendre la parole ce matin devant vous et salue Sébastien Jumel pour 
sa victoire à Dieppe. C’est aussi son indisponibilité qui me donne la 
possibilité de causer ce matin.

Le sens de mon intervention, en tant que tête de liste communiste aux 
municipales de Corbeil-Essonnes, n’est évidemment pas de chercher à 
modéliser notre expérience Corbeil-Essonnoise. Son objectif n’est pas 
non plus de la banaliser.

Qu’est  ce  qui  peut  intéresser  les  communistes  dans  notre 
expérience ?
Corbeil-Essonnes est une commune de 42 000 habitants, de la région 
parisienne,  passée  à  droite  en  1995,  avec  comme  maire  Serge 
Dassault, avec, à l’époque, plus de 55% des voix.
Le député de la circonscription est le maire d’Evry, Manuel Valls.
Je suis le conseiller général d’un des deux cantons, réélu en 2004 avec 
65% des voix.
Serge Dassault a été réélu, en 2001, dès le premier tour, face à 5 listes 
d’opposition avec près de 52% des voix.
Pour  ces  municipales,  la  liste  que  je  conduisais  a  réalisé  31% des 
suffrages.  Elle  regroupait  les  Verts,  LO,  le  PCF,  des  socialistes 
dissidents,  et  27  personnalités  sur  43,  non  membres  d’un  parti 
politique.
La liste conduite par le député suppléant socialiste a réalisé 21% des 
voix, un divers droite 8% et Serge Dassault 40%.
Au deuxième tour,  avec  une  participation  en  hausse  de  6%,  Serge 
Dassault nous bat de 170 voix.

Je  ne  développerai  pas  ce  matin,  comment,  entre  autre,   Serge 
Dassault a pu gagner 1800 voix entre les deux tours, quand la liste 
fusionnée avec le PS, réussissait  à totaliser le nombre des voix des 
deux listes du premier tour plus 200 voix.
Le système Dassault à Corbeil-Essonnes constitue un sujet en 
soi.
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Le  recours  que  j’ai  déposé  au  tribunal  administratif  fait  état  de 
l’utilisation  des  moyens  publics  au  bénéfice  du  maire  sortant,  de 
manœuvres  rompant  l’égalité  des  candidats  au  détriment  des 
conseillers  municipaux  de  l’opposition,  d’irrégularités  dans  la 
constitution  du  fichier  électoral,  d’achat  de  voix,  d’irrégularité  de 
propagande,  de  pression  sur  les  électeurs  et  les  candidats  allant 
jusqu’aux menaces de mort sur moi-même, d’agressions physiques, de 
pression sur le déroulement du scrutin.
A  Corbeil-Essonnes,  Serge  Dassault  a  mis  en  place  un  système 
mafieux,  grave  et  dangereux,  qui,  à  mon  sens,  doit  intéresser  la 
direction de notre parti, les démocrates et des intellectuels de notre 
pays, au-delà même du sujet qui nous occupe ce matin.

Autant dire qu’il n’y avait rien d’évident à ce que la liste conduite par 
un communiste  arrive  devant  celle  du socialiste,  avec  plus de 10% 
d’avance, soit 700 voix de moins que la nôtre, quand, moins d’un an 
après les présidentielle et les législatives les socialistes comptaient sur 
les 56% de Ségolène Royal et les 57% de Manuel Valls.

A 170  voix près, nous avons failli gagner. Je n’insiste pas, dans une 
ville normale et non mafieuse, tous les observateurs de notre scrutin 
s’attendaient, au deuxième tour, à notre victoire. Je dis cela car si nous 
avions gagné, l’expérience aurait paru plus convaincante. 
Je me propose de réfléchir comme si nous avions gagné.

1. Les communistes, des militants utiles au mouvement. Les 
communistes  à Corbeil-Essonnes,  ont  décidé,  majoritairement, 
de confier à la tête de liste communiste la tâche d’animer un 
rassemblement avec un objectif : créer les conditions pour que 
le plus grand nombre de citoyens soit acteur de la campagne, à 
savoir l’élaboration du programme et de la liste. Revenant aux 
communistes : le rôle de militants parmi les militants dans ce 
mouvement. Les communistes n’ont, en fait, qu’à continuer ce 
qu’ils  font  au  cours  de  l’année,  être  des  militants  dans  le 
mouvement émancipateur, au quotidien, avec les locataires, les 
salariés, les sans papiers, les lycéens, les militants du non au 
référendum. Le temps électoral ne changeant en rien la place 
des communistes, des militants utiles au mouvement.

2. Les  communistes  comptant  pour  un  au  sein  de 
l’association  « LaVillEnsemble ». Jamais,  les  communistes 
n’ont cherché à peser en tant que parti dans ce mouvement qui 
a  pris  la  forme  d’une  association,  « LaVillEnsemble ».  Les 
adhérents  de  cette  association  ont  élu  leur  direction  parmi 
laquelle  figurent  quelques  communistes,  évidemment 
minoritaires.  J’ai  souvent expliqué, qu’à Corbeil-Essonnes, tous 
partis de gauche confondus, il y avait 250 personnes encartées. 
Comment peuvent- elles prétendre être plus intelligentes, plus 
radicales,  plus  progressistes  que  les  41750  habitants  de  la 
commune ?  Des  centaines  de  personnes  ont  adhéré  à  cette 
association, regroupant des Verts, des socialistes exclus du PS 
dès  leur  adhésion,  des  communistes,  des  LO  et  une  grande 
majorité de non encartés. Cette grande majorité s’est retrouvé 
logiquement  majoritaire  au  sein  du  comité  directeur  de 
l’association, de la  liste du premier tour et représentait encore 
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45% de la liste du deuxième tour fusionnée avec le PS. Notons 
que les militants Verts ont eu plus de mal à ne pas exister en 
tant que parti dans ce mouvement, cherchant en permanence à 
se compter.

3. Le rôle des communistes  a été en permanence de donner 
confiance  dans  la  capacité  des  citoyens  à  réfléchir, 
élaborer, décider, militer. Quantitativement, par la force des 
choses, par la force du mouvement, les non encartés ont été les 
plus  nombreux  à  parler,  coller,  distribuer,  convaincre. 
Qualitativement, les communistes ont majoritairement été utiles 
à structurer, organiser, impulser, animer. Mais, pour la prise de 
décision,  les  communistes  n’ont  toujours  compté  que  pour  le 
nombre  qu’ils  étaient  au  sein  de  l’organisation  et  du 
mouvement.

4. Le  rassemblement  autour  du  projet  élaboré 
démocratiquement. La  différence  s’est  faite  avec  le  parti 
socialiste, sur le fait que le PS expliquait que la dynamique suite 
aux  présidentielles  et  législatives  était  socialiste,  que  le 
rassemblement  devait  se  faire  autour  du  PS,  quand  nous 
expliquions  que  le  rassemblement  devait  se  faire  autour  du 
projet élaboré démocratiquement avec la population.

5. Quand démocratie rime avec radicalité et efficacité. Nous 
avons  donc  été  perçu  comme les  meilleurs  pour  rassembler. 
Alors rassembler sur quels contenus ? Ceux construits avec la 
population. Nous avons essuyé des remarques de toutes parts, 
« oui  mais  si  les  gens  nous  proposent  des  contenus  de 
régressions sociales, économiques, environnementaux, en recul 
sur  les  libertés ? ».  Je  précise  que  cela  n’est  jamais  arrivé. 
Personne  ne  nous   a  proposé,  jusqu’à  que  cela  devienne 
majoritaire, de fermer les entreprises, de démultiplier la place de 
la voiture dans la ville, de chasser les pauvres et les immigrés, 
d’interdire les partis d’opposition. Notre projet a, au contraire, 
porté  le  développement  économique  de  Corbeil-Essonnes,  la 
coopération  intercommunale,  le  développement  des  services 
publics et la création de nouveaux, l’exemplarité écologique et 
de faire de notre ville un laboratoire en matière de démocratie. 
Aucune  personnalité  nationale  n’est  venue  à  nos  réunions 
publiques. J’ai décliné l’invitation de Ségolène Royal à venir nous 
soutenir  et  les avances au deuxième tour,  quand il  paraissait 
évident que nous puissions gagner,  de Manuel Valls. Les seules 
personnalités  présentes  à  nos  réunions  furent  les  Corbeil-
Essonnois  eux-mêmes.  Nous  avons  présenté  notre  liste  du 
premier tour dans une grande soirée d’hommage aux immigrés 
et aux différences avec Marc Perrone, Idir et Zebda, devant plus 
de 1 000 personnes, mieux que les 200 personnes de la liste 
socialiste  avec  Bertrand  Delanoë,  que  les  500  avec  Serge 
Dassault et Borloo, désisté au dernier moment.

6. Sans la nouvelle organisation, nous n’aurions rien pu, su 
faire. Et  sans  l’expérience  et  la  détermination  des  30 
communistes engagés dans cette campagne, nous aurions perdu 
en  dynamique  et  en  esprit  d’ouverture,  d’écoute.  Les  rares 
communistes ne partageant pas cette démarche n’ont pas mené 
la campagne. Ils n’ont ni perdu, ni gagné.

7. Plus  forts  aujourd’hui  qu’hier. Nous  sommes  aujourd’hui 
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dans une phase de recours porté par des centaines de Corbeil-
Essonnois qui vont appeler la population à dénoncer le système 
mafieux de Serge Dassault.  Le recours que va défendre notre 
avocat  va  être  constitué  de  centaines  de  témoignages  de 
citoyens courageux et attachés aux valeurs de la République, au 
progrès  social,  économique,  culturel  et  intellectuel.  Il  nous 
manque 170 voix mais je peux vous assurer que la gauche avec 
« à sa tête » un communiste, est beaucoup plus forte à Corbeil-
Essonnes aujourd’hui qu’hier.

8. QUESTIONS. Les  questions  que  nous  nous  posons,  sont :  en 
quoi, ce qui est possible et vrai au niveau local ne pourrait pas 
l’être au  niveau national ?

9. Pourquoi  les  communistes  ressentent-ils  le  besoin  pour  les 
élections  locales  de  sortir  d’eux-mêmes  en  créant  des 
rassemblements  ouverts  et  pour  les  enjeux  nationaux 
continuent-ils à ne penser les rassemblements qu’autour d’eux ?

10. Si, être communiste au niveau local, c’est être utile à créer les 
conditions  que  le  plus  grand  nombre  de  citoyens  et  de 
citoyennes  soit  acteurs  et  actrices  du  mouvement 
d’émancipation, qu’est-ce être communiste au niveau national ?

11. Les communistes sont-ils reconnus au niveau national comme 
les plus utiles pour la mise en mouvement des citoyens pour 
l’élaboration  des  contenus,  des  projets,  des  actions,  la 
désignation des candidats aux élections ?

12. Mes 13 années d’engagement communiste à Corbeil-Essonnes 
m’ont convaincu que la radicalité se trouve dans la société. Que 
si  utilité  communiste  il  y  a,  elle  doit  être  au  service  de 
l’expression de cette radicalité. Que si pour y parvenir, il devient 
nécessaire que les communistes soient utiles à la création d’une 
nouvelle, de nouvelles organisations humaines et politiques pour 
y parvenir, alors où est le problème ? Oui, j’en suis convaincu, il 
y a des enseignements à tirer des expériences communistes aux 
municipales et cantonales, dans les luttes aussi, victorieuses ou 
pas, pour décider du, des contenus de débat et de décisions du 
prochain congrès.

13. Tout rassemblement autour d’un parti, quel qu’il soit est voué à 
l’échec. Il n’y a de rassemblement émancipateur qu’autour des 
citoyens et des projets qu’ils décident. Nous aurons peut-être, à 
Corbeil-Essonnes, après le recours, un maire, adhérent du parti 
communiste, sans jamais avoir appelé à voter communiste, mais 
sur la base du rassemblement et du travail effectué.

14. Notre expérience communiste à Corbeil-Essonnes me conforte 
dans l’urgente nécessité que les communistes, dès aujourd’hui, 
interrogent la question de l’opportunité, de l’efficacité et de la 
possibilité  de  la  création  d’une  nouvelle  mise  en  mouvement 
politique  qui  bouscule  l’échiquier  traditionnel,  donc  d’une 
nouvelle  organisation politique.  Elle  ne peut évidemment être 
l’œuvre des seuls communistes. Alors, ouvrons nous et  créons !

Je vous remercie.

_______________________________________________________________________________________
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Après les municipales

Conseil national du PCF – 29/30 mars 2008

Pierre Zarka, Seine-Saint-Denis

Ces expériences se sont déroulées  dans un contexte où nationalement 
aucune politique alternative n’apparaît comme une possibilité à saisir. 
De ce fait,  la demande de transformation sociale  ne trouve pas un 
moyen d’expression de politique et le bipartisme vient d’entrer dans 
une nouvelle étape, en témoigne le partage des résultats entre l’UMP 
et le PS. Par contre, elles nous posent la question : que faisons-nous de 
la force dont nous disposons ? La réalité du Parti radical montre qu’il 
peut n’y avoir aucun rapport entre rôle local et rôle national. 
Peut-on continuer comme on le fait, à espérer en nos appels à ce que 
la gauche « se ressaisisse ou soit innovante » ? On ne cesse de dire 
qu’il ne faut pas rester dans le face à face avec le PS mais tout ce que 
nous disons sur les perspectives et une construction politique nous y 
ramène  irrémédiablement.  On  continue  d’en  faire  celui  dont  tout 
dépend. Cela nous fait osciller constamment entre repli identitaire et 
accrochage au PS. Il  y a quelque chose qui  tourne à vide à ne pas 
chercher une autre construction que cet éternel recommencement. 

Peut-on espérer des gens un autre comportement électoral tant que se 
maintient l’actuelle dissociation du social et du politique ?  Celle-ci est 
nourrie par une terrible angoisse due à de fortes représentations : où 
va  le  monde ?  La  mondialisation  se  traduit  par  le  sentiment  que 
l’économique est  hors de portée de toute intervention collective; que 
l’Etat ne joue plus un rôle de protection et d’unité de la population; que 
même si on le condamne, le monde serait inévitablement basé sur la 
mise en concurrence. Comment, dans de telles conditions, les repères 
mentaux qui avaient permis de se situer en politique entre les années 
trente  et  soixante  pourraient-ils  être  intacts ?  Les  bouleversements 
survenus  au  cours  de  la  fin  du  20ème  siècle  ont  des  dimensions 
anthropologiques. Comment pourrait-on répondre à cela seulement par 
quelques avancées ? Si la majorité des gens pense que le contraire du 
libéralisme c’est l’étatisation, et que l’expérience historique faite est 
qu’il y a au moins un des deux systèmes qui continue d’exister alors 
que  l’autre  n’a  pas  survécu,  quelle  crédibilité  peuvent-ils  nous 
attribuer ?  

Nous sous-estimons à quel point les gens sont mus, y compris lors des 
luttes  et  des  moments  électoraux,  d’abord  par  un  système  de 
représentations profondément intégré. Je dis bien système et non pas 
« amas » d’idées fausses. Nous avons face à nous des représentations 
qui dessinent un ensemble qui se justifie par sa cohérence et donne le 
sentiment  d’aller  de  soi,  de  correspondre  à  l’expérience  vécue.  Et 
lorsque nous disons que nous avons des propositions c’est à la fois 
juste mais n’explique pas ce qui  les rend inaudibles. Une idée n’est 
jamais perçue de manière indépendante à un ensemble cohérent de 
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représentations, à une culture politique. C’est dans la mesure où elle 
peut découler d’une telle vision cohérente qu’une idée paraît crédible. 
Cette sous-estimation nous fait en général poser le centre de gravité 
de  ce  que  nous  appelons  « projet »   en  aval  de  là  où  les 
comportements se structurent.
 Il n’y a pas d’horizon nouveau qui apparaisse, ni du point de vue d’une 
autre  organisation  de  la  société,  ni  du  point  de  vue  d’une  force 
politique. Or après les expériences négatives du 20ème siècle, les plus 
aptes à bouger veulent maîtriser la politique sans en devenir le jouet. 
D’où le fait que flou qui est reproché au PS en dehors des périodes 
électorales devient aux moments électoraux un avantage. On peut le 
préférer au pire sans pour cela avoir à lui donner raison. Les gens ne 
votent plus selon de fortes convictions : on se débrouille avec le moins 
pire.  On  ne  votera  jamais  communiste  de  cette  manière.  Le  vote 
Sarkozy ou même PS portent en eux un abandon à la délégation de 
pouvoir,  or  on  ne  votera  plus  jamais  massivement  communiste  sur 
cette base.  C’est la rançon à la fois des mutations mentales de celles 
et ceux qui contestent le plus l’ordre établi et de ce qu’a été l’URSS. Or 
avons-nous travaillé sur les rapports pouvoirs et démocratie ?

   La capacité d’inscrire dans le paysage mental des logiques nouvelles 
n’est pas coupée de l’immédiat, au contraire. Car s’il n’ irrigue pas cet 
immédiat,  l’expérience  tourne  à  l’avantage  du  capitalisme.  Un 
exemple :  la  grève  des  Renault-Roumanie  peut  avoir  deux  effets 
diamétralement opposés : elle peut être une forte condamnation des 
délocalisations ; mais si on se limite à cette dénonciation, la menace de 
re-délocaliser  au Maroc fait  penser que ce sont toujours « eux » les 
plus forts, et achever de démoraliser. Comment résoudre le problème 
des retraites si on pense que les dépenses sociales grèvent l’efficacité 
de la société ?  C’est par la production de réponses structurelles que 
nous  pouvons  contribuer  à   une  vision  d’un  autre  fonctionnement 
possible de la société. Je dis bien « contribuer »car si nous souhaitons 
que cette nouvelle culture politique devienne majoritaire, elle ne peut 
être produite qu’avec toutes les forces individuelles et collectives qui 
peuvent y participer. Ainsi elle devient « utilisable » à volonté par les 
gens et légitime les revendications de chacun aux yeux de tous. C’est 
ainsi  que c’est  la  nature  elle-même des  luttes  qui  se  transforment. 
Sinon il y aura toujours un hiatus entre social et politique.

Je trouve que ce qui nous est proposé pour l’instant pour le Congrès ne 
correspond pas à la production d’une nouvelle culture politique, alors 
que  c’est  de  cela  dont  il  s’agit.  De  plus,  ma  lecture  du  document 
envoyé me conduit à penser qu’en matière de parti, contrairement à ce 
qu’en  a  décidé  la  Conférence  nationale  de  décembre,  nous  nous 
apprêtons à ne travailler que sur une unique option. Bref, pour l’instant 
nous partons pour continuer.

_______________________________________________________________________________________
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Sortir de la routine
Conseil national du PCF – 29/30 mars 2008

Sylvie Larue, Ille et Vilaine

Je crains que l'analyse que nous faisons des résultats électoraux ne 
nous  amène  à  rien  changer  sur  le  fond.  J'ai  le  sentiment  que  la 
préparation  du  Congrès  s'inscrit  dans  les  mêmes  routines  que  les 
précédents  Congrès,  alors  que  l'existence  d'une  gauche  de 
transformation sociale reste posée, comme reste posée celle d'un Parti 
communiste utile pour repenser le dépassement du capitalisme. 
Soyons lucides sur les résultats. Dégageons les tendances et arrêtons 
de  regarder  à  la  loupe  les  quelques  progrès  enregistrés  ici  ou  là. 
Analysons  les  progrès  du  PCF pour  ce  qu'ils  sont.  Je  prendrai  pour 
exemple ceux de mon département, l'Ille et Vilaine. Les résultats des 
cantonales marquent un léger progrès de 3,9 à 6%. 
La gauche dans son ensemble gagne 3,5%. Nous bénéficions comme 
d'autres et plutôt moins que d'autres du vote sanction de Sarkozy. Le 
PCF gagne 2,1, le PS 2,4 et les DVG 3,6%. Les Verts perdent 4,3%, ils 
présentaient 19 candidats sur les 26 cantons renouvelables en 2001 et 
seulement 9 en 2008. Le PS et le PRG  gagnent chacun  2 cantons. Le 
PS  devient  majoritaire  à  lui  tout  seul  au  Conseil  général.  C'est  le 
principal bénéficiaire avec le PRG de ces élections. 

C'est une gauche très recentrée qui progresse. Les 2 candidats du PRG 
ont fait leur campagne du 1er tour sans clarifier leur position vis à vis 
de la majorité départementale. Ces deux candidats ont été soutenus 
par des personnalités locales de droite, l'un d'eux avait une colistière 
de centre droit.  C'est  d'ailleurs dans ce canton que nous faisons le 
meilleur score du département, 12%. 
Sur les 26 cantons renouvelables, les candidats du PCF ont bénéficié 
de la non multiplication des candidatures à gauche. Dans un canton, 
hormis un DVG inconnu et soutenu par aucune organisation politique, 
le seul candidat de gauche est le candidat du PCF, il est soutenu par le 
PS et il fait 8%. 
Dans 11 cantons il y a 2 candidats de gauche, 1 PCF et 1 PS ou DVG. 
Nous sommes le seul vote possible hors PS. Soyons lucides, donc, sur 
les progrès des candidats communistes. Dans la plupart des cantons, il 
n'y  a  d'ailleurs  aucune  activité  politique  régulière  en  dehors  des 
campagnes électorales. Il n'y a rien de magique, il y a un an, dans ces 
mêmes cantons où les candidatures de gauche étaient nombreuses, 
nous faisions des scores entre 1 et 3%. 

Le bipartisme progresse dans le département. 
En 2001,  au total 167 candidats se présentent, en 2008 seulement 
116. La tendance est plus marquée à droite : en 2001, 15 candidats 
UDF, 5 RPR, 20 DVD, 2 DL, 1 RPF, 26 FN, 10 MNR. 
En 2008 10 Modem, 16 UMP, 16 DVD, 4 FN . 
En 2001 il y avait 7 conseillers généraux UDF, 1 RPR, 1 DL, 6 DVD. En 
2008,  2 Modem, 5 UMP, 4 DVD. 
L'UMP  continue  de  s'implanter  dans  le  département  où  la  droite 
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centriste était jusque là majoritaire. 

Bipartisme renforcé et recentrage de la gauche me paraissent être les 
deux  tendances  fortes  de  ce  scrutin  dans  ce  département  qui 
n'échappe pas aux tendances nationales. 
La question de l'existence d'un communisme politique demeure, celle 
d'une gauche de gauche l'est tout autant. 

Aujourd'hui  se déroulent des manifestations pour les retraites.  Alors 
qu'au  20ème  siècle,  le  temps  de  travail  contraint  n'a  cessé  de 
diminuer,  le  capitalisme  tente  d'inverser  cette  tendance.  Nous 
connaissons le projet du gouvernement : reculer l'âge de la retraite, 
augmenter le nombre d'annuités pour toucher une retraite pleine, alors 
que l'allongement des annuités n'a pas fait reculer l'âge de départ à la 
retraite. Les salariés partent en moyenne à 58 ans avec des retraites 
amputées. Toute une partie des richesses créées dans ce pays n'est 
plus consacrée au financement des retraites. 
Avec qui on se bat pour faire reculer le gouvernement? 
Avec les socialistes qui ont entériné toutes les réformes précédentes, 
ratifié  le  Traité   de  Lisbonne et  qui  ne  contestent  que  la  méthode 
gouvernementale?  Ou  avec  toutes  les  forces  sociales  et  politiques 
disponibles? En portant quoi? En expliquant comment financer? Ou en 
portant  un  projet  de  société  où  l'on  valorise  toutes  les  activités 
humaines qu'elles soient contraintes (travail) ou qu'elles soient libres 
(associatives, culturelles, familiales, citoyennes) parce que toutes ces 
activités  participent  de  l'émancipation  des  individus  et  du 
fonctionnement de la société. 

Il  est  utile  de réfléchir  40 ans après  à ce  qui  a  été  le  moteur  des 
mobilisations de Mai 68. Si les accords de Grenelle ont entériné des 
acquis  sociaux  importants,  mais  aussi  permis  au  gouvernement  de 
l'époque de stopper la mobilisation des étudiants et des travailleurs, ce 
qui a mobilisé à l'époque ce n'est pas le fait de savoir que l'on pouvait 
financer 33% d'augmentation du SMIC, mais c'est bien un mouvement 
qui revendiquait un changement profond de société. 

Je crois que nous avons besoin de travailler en profondeur le projet 
communiste avec tous les communistes qu'ils soient ou non adhérents 
du  PCF.  Nous  avons  la  responsabilité  de  produire  de  la  pensée 
politique, de l'utopie pour mettre au centre des débats  la question du 
dépassement  du  capitalisme  plutôt  que  la  question  de  qui  sera 
secrétaire  général  du  PS  ou  qui  sera  candidat  à  l'élection 
présidentielle. 
Les propositions pour le Congrès ne sont pas à la hauteur des défis que 
nous avons à relever. 

_______________________________________________________________________________________
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Rompre le bipartisme
Conseil national du PCF – 29/30 mars 2008

Roger Martelli, Paris

Nous reprenons ici la version " longue " du texte de l'auteur, 
l'intervention au Cn étant plus courte.

La  séquence  électorale  est  passée.  Le  PCF  a-t-il  interrompu  son 
mouvement  de  recul ?  Le  fléchissement  est  certes  moindre  qu’à 
d’autres  élections  et,  surtout,  infiniment  moins  grand  qu’on  ne  le 
craignait il y a quelques mois. Mais recul il y a toujours : nous perdons 
dix villes dans la tranche des plus de 3 500 habitants, dix conseillers 
généraux et 1 % aux élections cantonales.  Nous gagnons Dieppe et 
Vierzon et perdons Calais, Aubervilliers et Montreuil. Nous conquérons 
vingt villes totalisant un peu plus de 300 000 habitants et en perdons 
trente comptant pour près de 550 000. Or, cette fois, les municipales 
ont  eu  lieu  alors  que  la  droite  détenait  l’ensemble  des  pouvoirs 
nationaux (la première fois depuis 1995) et que la gauche a obtenu son 
meilleur résultat depuis 1977. Le PS a gagné une cinquantaine de villes 
de plus de 20 000 habitants alors que nous en perdons deux. Que, 
malgré  une  situation  exceptionnelle  à  gauche,  nous  nous  tassions 
encore un peu n’a rien de miraculeux ni de rassurant.
En même temps, fût-ce affaibli, le PCF reste une force territoriale qui 
compte. Il exerce des responsabilités municipales sur un territoire de 
trois  millions  d’habitants  et  il  dépasse  les  20 % dans  plus  de  deux 
cents cantons (dans une série qui en compte 1997). Mais cette force 
n’est  plus  nationalisée  comme elle  l’était  autrefois.  À  quoi  sert-elle 
donc ? Faut-il  se résigner à n’être plus qu'une force implantée dans 
quelques territoires et à occuper une place politique marginale sur le 
plan national ? Telles sont les questions des questions.
Elles  se  posent  à  un  moment  bien  particulier.  S’il  est  une  donnée 
globale évidente à l’issue des scrutins de mars 2008, c’est la suivante : 
le bipartisme s’est accentué un peu plus encore. Le PS et l'UMP dirigent 
à  eux  seuls  75 %  des  communes  de  plus  de  15  000  habitants  et 
totalisent  60 % des  sièges  de  conseillers  généraux  attribués  contre 
40 % en 2001. Le phénomène n’est pas nouveau ; il a toutefois franchi 
un  seuil  significatif,  à  droite  comme  à  gauche.  Quand  la  logique 
bipartisane  s’incruste,  il  n’y  a  plus,  à  gauche,  que  deux  attitudes 
possibles : soit accepter d’être le supplétif de la force dominante pour 
ramasser  les  miettes  du  gâteau ;  soit  s’installer  dans  un  rôle  de 
contestation à la marge. Dans les deux cas, cela signifie que l’on se 
résigne à l’hégémonie d’un Parti socialiste qui, d’une façon ou d’une 
autre, va continuer de se recentrer.
Rompre avec le bipartisme n’a rien de simple : les mésaventures de 
Bayrou  et  l’échec  de  la  candidature  antilibérale  en  2006-2007  en 
témoignent. Mais rien n’est plus stratégique. La gauche20restera-t-elle 
sous la dominante écrasante d’un socialisme plus ou moins « social-
libéralisé » ou verra-t-elle se reconstituer, à côté du PS, une dynamique 
transformatrice suffisamment forte pour redonner le ton à la gauche 
tout entière ? La critique sociale retrouvera-t-elle un correspondant fort 
sur le terrain politique ou se résignera-t-elle au choix du moindre mal, 
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comme dans le monde anglo-saxon ? Pourquoi ne se produirait-il pas, 
en  France,  l'équivalent  de  ce  qui  est  en  train  de  se  passer  en 
Allemagne avec les progrès de Die Linke ?
Il est bon d’avoir des élus, et en grand nombre, parce que la population 
en a besoin et parce que cela peut contribuer à créer des rapports des 
forces politiques. Mais si l’action gestionnaire ne s’adosse pas à une 
construction politique alternative ambitieuse, son effet reste limité. Si 
la gauche reste ce qu’elle est, si l’esprit de transformation sociale reste 
minoré,  qui  peut  garantir  que  la  prochaine  conjoncture  électorale 
territoriale sera aussi favorable pour la gauche ? Et qui garantira alors 
la pérennité de nos bases locales d’insertion ?
À  droite  comme à  gauche,  celui  qui  reste  seul  aux  côtés  du  parti 
dominant se prépare à être le prisonnier du bipartisme. Il ne sert à rien 
d’être le troisième parti dans un système qui n’en retient que deux.20À 
l’issue de la séquence électorale complète de 2007-2008, nul à gauche 
ne peut dire : j’ai désormais les forces pour construire et rassembler 
autour de moi.
Nous  sommes  une  force,  mais  une  force  isolée  ne  suffit  pas.  Avec 
d’autres,  nombreux  et  divers,  dans  toute  la  société  politique,  nous 
devons créer la synergie qui seule « fait » force politique. Non pas pour 
être le premier des petits, mais pour agir au coeur de la gauche et du 
mouvement  populaire,  pour  que  sans  attendre  l’esprit  de 
transformation et non d’adaptation redevienne majoritaire. Mais pour 
cela, il ne suffit pas de « continuer » ; ou alors cette continuation serait 
une renonciation à ce qui a été le meilleur de la tradition communiste 
française : le mariage de la radicalité transformatrice et de la vocation 
à participer à des mouvements majoritaires.

_______________________________________________________________________________________
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Lucidité et ambition
Conseil national du PCF – 29/30 mars 2008

Dominique Grador, Corrèze, avec son autorisation

Je ne partage pas l'idée que les élections municipales et cantonales 
bouleversent le paysage et la situation politiques.

Je  pense  au  contraire  qu'elles  confirment  les  tendances  lourdes 
auxquelles les tenants d'une transformation progressiste de la société 
sont confrontés.

D'abord,  une  abstention  historique  pour  des  élections  locales, 
notamment dans les milieux urbains et populaires, là où se jouent les 
questions essentielles touchant à la modernité de nos sociétés.

Elle  concerne celles et  ceux, parmi lesquels les jeunes qui  s'étaient 
fortement mobilisés à l'élection présidentielle,  qui   n'ont  pas vu les 
enjeux pour eux- mêmes d'une mobilisation sur les différents choix de 
politiques locales.

Ensuite, une volonté de changement qui demeure forte mais sans que 
soit tranché dans quelle direction il doit s'opérer.

Dans les sondages concernant les réformes, l'opinion tombe plutôt du 
côté de la poursuite de la politique de Sarkozy.

Elle  le  fait  dans  une  posture  contradictoire  qui  est  de  rechercher 
localement, dans les politiques proposées à gauche, les solidarités et 
garanties sociales qui peuvent protéger des logiques libérales qui, par 
ailleurs, sont souvent jugées inéluctables dans la conduite des affaires 
du pays et du monde.

Enfin, le troisième trait marquant de ces scrutins, c'est un bipartisme 
qui s'enracine dans la réalité politique locale.

Ce sont près de  60 % des élus cantonaux que se partagent aujourd'hui 
l'UMP et le PS.

Certes, le parti  est dans la progression d'ensemble de la gauche en 
termes d'élus parce que nous sommes le plus généralement dans les 
listes d'union et qu'à gauche la dynamique unitaire a été la plus forte, 
à  la  fois,  sur  des  choix  de  politiques  locales  et  pour  adresser  un 
avertissement à Sarkozy.

Mais cette progression est massivement celle du PS qui reconquiert au-
delà des villes perdues en 2001. Il dirige désormais plus de villes qu'il 
n'en dirigeait en 1977.

Quant à nous, nous n'en gagnons que 20 de plus de 3 500 habitants 
sur 2001  alors que nous en perdons 31, dont nos deux plus grandes 
villes, Montreuil et Calais. Nous perdons Aubervilliers et la mairie du 8e 
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à  Marseille.   Nous  ne  gagnons  pas  Nîmes,  Sète,  le  Havre  pour 
lesquelles nous étions en situation de leadership à gauche. Et ce n'est 
pas seulement la faute aux autres puisque  dans d'autres situations la 
division voulue par le Parti socialiste a été sanctionnée.

Ne boudons pas notre plaisir à Vierzon, à Dieppe, à Firminy, Villeneuve-
le-Roi, Villepinte et ailleurs. Mais ne nous masquons pas la réalité de 
notre influence.

Reconnaissons l'utilité de nos élus, leur capacité – plus que la marque 
de  fabrique  –  à  capter  les  aspirations  nouvelles  concernant  la 
citoyenneté, la démocratie participative. Mais après  avoir banalisé un 
temps pas si lointain le poids de nos élus, n'en faisons pas l'arbre qui 
cache la forêt des questions qui sont devant nous et auxquelles notre 
résultat n'apporte pas de réponses.

A quoi est utile le PCF comme force de contestation, de transformation 
de la société ?

Notre parti, en terme d'influence, enregistre - à un point près en moins 
pour les cantonales - le même résultat qu'en 2001

Dans un contexte inversé de sanction de la gauche gouvernementale, 
nous l'avions alors jugé mauvais. Nous en avions toutefois peu tiré de 
leçons et il a fallu les 3 % réalisés par Robert Hue à la présidentielle 
pour juger que les municipales et cantonales qui  l'avaient précédée 
étaient annonciatrices d'un déclin plus profond.

Cette fois, dans un contexte de sanction de la droite,  parce que ces 
élections interviennent après les 2 % de Marie-George Buffet, allons-
nous y voir le signe d'une renaissance ?

En 2001, Robert Hue nous avait adressé un courrier pour alerter sur la 
gravité des pertes réalisées. Un film introspectif de nos rapports à la 
société  avait  été  produit  à  notre  demande  par  Eleb  et  Campana. 
Malheureusement,  ces  bonnes  intentions   d'analyser  plus  avant  les 
choses ont vite été remisées.  On leur a préféré le choix de dire ce 
qu'une «  majorité supposée » de nos adhérents souhaitaient entendre.

En 2008, au nom de « on a mieux fait que de résister », allons-nous 
perdre une nouvelle occasion de regarder lucidement la réalité de ce 
que nous sommes pour porter au niveau où ils doivent se produire les 
changements à opérer ?

Attention  qu'une  analyse  réconfortante  de  nos  résultats  ne  nous 
conduise  pas  à   renoncer  une  nouvelle  fois  à  l'ambition  d'inscrire 
l'utilité  d'une force politique de  transformation progressiste  dans la 
modernité de la société et du monde.

_______________________________________________________________________________________
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Elections 2008 : un tremplin 
pour construire du neuf ?

Conseil National du PCF -  29/30 mars 2008

Jean-Michel Ruiz, Val d’Oise

Dans le Val d’Oise, pour la première fois depuis 1983, nous maintenons 
nos  positions  municipales.  En  effet,  les  6  maires,  communistes  ou 
apparentés,  sont  réélus  avec  des  scores  exceptionnellement  élevés 
(plus de 69% à Montigny et même 88% à Marly la Ville par exemple). 
Je ne développerai pas sur Fosses où le maire, apparenté communiste, 
a  réalisé  100%  au  second  tour.  En  effet,  après  avoir  largement 
devancé une liste dissidente socialiste au 1er tour, il s’est retrouvé seul 
au second, le candidat de droite ayant déposé sa liste hors délais.
 
Au niveau des cantonales,  nous gardons  le  canton  de Bezons,  seul 
canton où nous étions sortants, et nous regagnons un canton, dans le 
cadre d’une candidature unique de la gauche, celui  d’Argenteuil-Est 
perdu en 2001. Cette victoire permet d’ailleurs à la gauche d’enlever le 
Conseil  général,  avec  un  siège  d’avance  sur  la  droite,   et  aux 
communistes d’obtenir un groupe et un poste de vice-président.

Ces résultats confirment l’implantation locale de nos élus, souvent du 
PCF, dans les villes que nous dirigeons, et aussi la reconnaissance du 
travail accompli. Mais il  est intéressant de constater que, partout où 
nous avons présenté des listes autonomes et citoyennes, les résultats 
sont particulièrement encourageants. Sur 7 villes du département, des 
listes  menées  par  des  communistes,  auxquelles  participaient  de 
nombreux  citoyens  engagés,  ont  été  créées  face  à  la  volonté 
hégémonique  du  PS  ou  à  des  accords  contre-nature  entre  nos 
partenaires traditionnels et le MoDem. 
Il est à noter que 5 d’entre elles ont dépassé les 10% pour atteindre 
près de 20% à Beaumont sur Oise, de 18% à Garges, de 15% à Sannois 
et de 11% à Beauchamp et Groslay. Ce refus de nombreux électeurs 
de gauche de cautionner une droitisation du PS est encourageant pour 
l’avenir.  Cette  campagne  nous  a  permis  de  travailler  différemment 
avec  des  citoyens,  et  parfois  même des  partis,  avec  lesquels  nous 
n’étions pas trop habitués à nous engager. D’autres listes citoyennes, 
dans lesquelles figuraient les communistes, réalisent des scores très 
importants atteignant même 30% à Mériel. 

L’attente est grande à notre égard de la part de nos partenaires de 
campagne de voir les communistes prendre des initiatives fortes pour 
faire perdurer cet espoir d’une vraie force de gauche qui compte.
Je pense qu’un débat ouvert dans le cadre du congrès permettra de 
faire  avancer  les  choses  dans  ce  sens  mais  nous  devons,  dès 
maintenant,  réfléchir,  voire  essayer  avec  eux,  à  construire  cette 
nécessaire  alternative  à  la  gauche  de  renoncement  ou  à  celle  de 
simple contestation.
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Les bons résultats de nos candidats aux cantonales nous confèrent un 
rôle particulier dans cette construction. 
Sur les 14 cantons du Val d’Oise où nous présentions des candidats, 
nous obtenons 11,25%, soit près d’un point de plus que sur les mêmes 
cantons en 2001, et nous dépassons les 5% dans 13 de ces cantons. 
Précisons que nous étions présents en fait sur 16 cantons (dont deux 
en  position  de  suppléants),  contre  20  en  2001,  et  que  le  score 
départemental est donc ramené à 8,2% soit 1.9 point de moins qu’en 
2001.
Cette  progression  notable,  dans  les  cantons  où  nous  avions  des 
candidats, prouve à mon sens que l’implication des communistes sur le 
terrain  est  en  adéquation  avec  les  attentes  des  gens.  Nous 
apparaissons comme des opposants résolus à la politique de Sarkozy. 

Cependant, nous devons nous interroger sur le fait que, lorsque nous 
sommes  placés  en  position  de  challengers  au  deuxième tour,  nous 
n’arrivons pas souvent à capitaliser la percée à gauche et à concrétiser 
l’aspiration  au  changement.  Le  déficit  d’une  dizaine  de  cantons  au 
niveau national, dans un contexte de relative poussée à gauche, ou les 
échecs  dans  la  conquête  ou  reconquête  de  plusieurs  villes  en 
témoignent.

C’est  pourquoi,  à  mon  avis,  les  chantiers  principaux  auxquels  nous 
devons nous atteler sont la création d’un véritable projet progressiste, 
en collaboration avec d’autres, et l’avancée de notre réflexion sur la 
force qui peut le porter. Ces élections semblent donner le signal que la 
force  communiste  doit  continuer  à  vivre  mais  que  de  profonds 
changements s’imposent et aussi que notre réflexion sur l’organisation 
nécessaire à son essor peut se développer sans tabou.

_______________________________________________________________________________________
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Face au bipartisme, 
la construction d’un projet et d’une 
force de transformation sociale
Conseil national du PCF – 29/30 mars 2008

Gilles Alfonsi, Seine-Saint-Denis

Si nous nous racontions des histoires sur nos résultats électoraux, en 
vue  de  justifier  des  choix  stratégiques  pour  le  congrès,  les 
communistes  ne s’y  tromperaient  pas.  Notre  résistance  relative  n’a 
malheureusement  rien  à  voir  avec  une  renationalisation  du  vote 
communiste.  Il  y  a  simultanément  nouveau  rétrécissement 
géographique de notre implantation et bonne tenue relative - relative 
car fort inégale - là où nous sommes présents. 

Affirmer  comme  le  fait  le  projet  de  résolution  que  « le  PCF »  sort 
« renforcé » de ces élections est une interprétation plus qu’optimiste, 
qui  masque  de  plus  la  réalité  complexe  des  configurations  sur  le 
terrain. 

Banaliser ou relativiser l’échec que nous connaissons en Seine-Saint-
Denis - Conseil général, Montreuil, Aubervilliers, Pierrefitte, pertes non 
compensées par le seul gain de Villepinte, avec comme tête de liste 
une apparentée - conduit à rester dans une analyse superficielle des 
causes. 

Celles, externes, comme la politique de Claude Bartolone, qui interroge 
les notions de gauche et d’union de la gauche, question cruciale pour 
l’avenir ; celles qui relèvent de nos propres conceptions et pratiques : 
conception  de  la  gestion  et  parfois  gestion  « résignée »,  difficulté 
d’innover et de renouveler, problème de lisibilité, rapport au combat 
politique général, articulations entre le rôle des élus et le rôle du parti, 
et  plus  fondamentalement,  incompréhension  des  évolutions  de  nos 
sociétés locales, des demandes et des besoins, rapport au peuple, à la 
diversité sociale et culturelle etc.  

Jean-Jacques  Karman  évoquait  hier  l’arrivée  à  Aubervilliers  de 
nouvelles  populations  venues  de  Paris,  populations  pour  lui  a  priori 
éloignée  du  vote  communiste.  Il  y  a  deux  attitudes  politiques  par 
rapport  à  elles :  tenter  de  limiter  cette  arrivée  en  s’interdisant 
d’encourager la mixité sociale (et donc d’une certaine manière donner 
raison, sans le vouloir, aux socialistes qui nous accusent de vouloir la 
ghettoïsation  pour  des  raisons  électorales) ;  ou  développer  la 
conception d’une ville pour tous, assumant d’être une ville populaire 
tout  en  étant  accueillante  pour  les  classes  moyennes  chassées  de 
Paris, et donc refuser de considérer comme « perdues d’avance » pour 
le vote de transformation sociale ces catégories. 
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Notre résistance relative, donc, n’empêche nullement qu’une nouvelle 
étape est franchie dans le sens d’une recomposition politique : l’échec 
relatif du Modem nous dit que la forme de cette recomposition est la 
bipolisation, le bipartisme PS-UMP, et non qu’elle est en panne. Il y a là 
un  point  de  divergence,  mais  de  débat,  avec  le  rapport  de  Pierre 
Laurent. 

L’inconsistance  des  programmes  et  la  valse  des  étiquettes  des 
candidats  sarkozystes  et  socialistes  sont  des  réalités  qui  ne 
contredisent pas ce phénomène, mais plutôt y participent. 

Dans  le  même  temps,  certains  résultats  montrent  qu’il  existe  un 
espace potentiel pour une gauche de transformation sociale : résultats 
obtenus  par  un  certain  nombre  de  nos  candidats,  score  des  listes 
d’extrême gauche, dont on a raison de souligner que nombre d’entre 
elles n’étaient pas dans la logique inféconde de la direction de la LCR, 
score de listes citoyennes, avec ou sans nous. Il y a eu dans ce Conseil 
national de nombreux témoignages de constructions prometteuses et 
on sent là un champ encore fragile de possibilités nouvelles. 

Alors maintenant, trois options sont possibles. 

La  première  est  une  relance  identitaire,  sur  la  base  du  discours 
communiste du 20ème siècle. C’est la ligne proposée aux nombreux 
communistes qui lisent le Figaro par André Gérin. Elle est pour moi une 
stratégie obsolète, voulant ranimer une organisation qui n’existe déjà 
plus. 

La deuxième option possible est de s’en tenir aux lignes ambiguës des 
derniers  congrès  qui  n’ont  pas  modifié  significativement  la  donne 
politique,  nous  ont  amenés  à  un  nouvel  affaiblissement  et  à  une 
dépendance croissante par rapport au PS, avec une union de la gauche 
qui fait de moins en moins sens. On peut se cacher derrière son petit 
doigt  pour  dire  « travaillons  d’abord  le  projet  on  verra  demain  les 
alliances »,  mais  cela  omet  que  le  projet  doit  être  lui-même 
construction d’une convergence de citoyens et de forces, et non projet 
du seul parti  communiste, qui rallierait  les citoyens pour ensuite les 
représenter  seul  et  les  déposséder  de  fait  de  leur  pouvoir 
d’intervention.  

La troisième option est de travailler à inventer un nouveau projet et 
une nouvelle gauche, une gauche de transformation sociale capable de 
contester  l’hégémonie  des  sociaux-libéraux,  en  construisant  une 
nouvelle dynamique politique, tout en gardant la visée d’une gauche 
majoritaire.  Je  pense  que  nous  sommes  intéressés  par  la  situation 
politique en Allemagne, avec l’énorme impact de Die Linke. 
 
Dans les luttes et pour la construction d’un projet politique, allons-nous 
laisser  les  forces  éparpillées,  travailler  chacune  dans  leur  coin,  ou 
allons-nous  prendre  des  initiatives  politiques  fortes,  pour  mettre  en 
question les césures entre le social et le politique, réunir les citoyens et 
les forces prêtes à agir contre les dominations ? Nous  en revenons au 
débat  soi-disant  déjà  tranché  lors  de  nos  congrès :  rassemblement 
autour  du  Parti  ou  construction  politique  à  égalité  de  droits  et  de 
devoirs avec les citoyens et les forces intéressés à un nouveau projet ?
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Déjà se profilent les échéances des européennes et des régionales, et 
nous allons devoir choisir : la constitution de listes sous domination du 
PS, la querelle et la compétition entre les forces qui se revendiquent de 
la  transformation  sociale,  avec  à  l’arrivée  des  résultats  marginaux 
(nous en avons l’expérience), ou l’unité et la dynamique de la gauche 
de transformation sociale, au sein de laquelle nous avons toute notre 
place. 

Pour bousculer le scénario des libéraux et des sociaux-libéraux, il faut 
enfin lever nos tabous, en particulier le tabou du dépassement du Parti 
communiste du 20ème siècle. Les formes à construire ne peuvent être 
préalablement déterminées, et on ne peut pas être dans une logique 
du tout ou rien : c’est en changeant les conditions actuelles que nous 
pouvons  construire  un  avenir  pour  le  communisme  politique  et 
construire une force politique de transformation sociale.

_______________________________________________________________________________________

Urgences sociales et gestion locale
Conseil national du PCF – 29 /30 mars 2008

Christian Martin, Sarthe

On peut être soulagé par rapport aux résultats obtenus aux élections 
cantonales  et  municipales  après  le  résultat  calamiteux  de l'élection 
présidentielle,  et  en même temps lucide par  rapport  au fait  que le 
bipartisme sort renforcé de ce scrutin. Ce n'est pas contradictoire. 
Le PS a tenté de nous éliminer, c'est ce que nous avons vécu au Mans. 
Et  maintenant,  il  nous  permet  d'accéder  à  des  responsabilités 
importantes  dans  la  ville  :  action  sociale,  eau,  transport,  logement, 
etc...Or la politique du gouvernement va nous mettre en difficulté sur 
les choix  de gestion.  Sans combat  politique les élus risquent  d'être 
amenés à prendre des décisions en contradiction avec les choix qu'ils 
portent. 
La campagne électorale a été marquée par la nécessité de répondre 
aux urgences sociales dans un contexte de crise financière. Comment 
les citoyens vivent-ils ces contradictions? Il ne faut pas être à coté de 
ce que nous voulons porter, il nous faut continuer d'agir pour un projet 
de transformation sociale. 

_______________________________________________________________________________________
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3. Contributions

Contribution 
au débat  du 34ème congrès
20 mars 2008

Bernard Calabuig, secrétaire départemental du P.C.F. Val d’Oise, membre du C.E.N. 
 

Les  résultats  des  élections  territoriales  méritent  une  analyse 
approfondie, conduite en lien étroit avec nos réflexions de congrès. Le 
Parti  communiste retrouvera vraisemblablement un important réseau 
d’élus et nous ne pouvons que nous en féliciter, mais faut-il en déduire 
pour autant que son résultat soit bon? Nos résultats sont contrastés et 
mettent en lumière  des éléments préoccupants. Quels sont les points 
les plus marquants de cette double élection ? Je me risque, quelques 
jours seulement après le scrutin, à livrer quelques réflexions, qui, je 
n’en doute pas, mériteront d’être affinées.

La droite clairement sanctionnée par l’abstention.

Une partie  de notre  peuple  a exprimé sa  volonté  de sanctionner  la 
politique de N. Sarkozy :  promesses non tenues, absence de réponses 
aux questions cruciales auxquelles est quotidiennement confrontée la 
grande majorité de nos concitoyens. Chacun a pu se rendre compte de 
l’omniprésence de la question sociale  dans toute la campagne pour 
que cette affirmation ne fasse aucun doute. Mais cette sanction de la 
politique de la droite se réalise dans des conditions particulières, elle 
ne se concrétise pas uniquement  par le vote, elle se manifeste aussi et 
surtout  par  l’abstention.  C’est  un  phénomène  contraire   à  celui  de 
l’élection  régionale  et  cantonale  de  2004  où  les  Français  avaient 
exprimé  leur  opposition  à  la  politique  Chirac/Raffarin  en  votant 
massivement à gauche, le taux de participation était alors l’un des plus 
élevés dans des élections intermédiaires. Aujourd’hui, le reflux de la 
droite  permet  la  victoire  de  la  gauche.  Alors  que  l’élection 
présidentielle  a  connu la  participation la  plus importante   depuis  le 
début de la 5ème République, les deux tours de scrutin dévoilent le 
retour  d’une abstention record, qui ne touche pas que les quartiers les 
plus populaires, la plus forte abstention pour une élection municipale 
depuis 1959. Dans ces conditions, l’expression « poussée de la gauche 
»  ne traduit pas vraiment cette réalité.

L’installation du bipartisme.

Incontestablement  le  Parti  socialiste  est  le  principal  bénéficiaire  de 
l’échec de la droite. Le MoDem ne réussit pas à s’imposer, sa stratégie 
d’alliances a été mal perçue par 60% des Français qui l’ont jugée « 
opportuniste » (sondage Ipsos/Del). Le Front national  sort du scrutin 
affaibli,  le  recyclage  de  son  électorat  par  la  droite  classique  se 
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poursuit.  Plus  qu’une  bipolarisation  Gauche  /Droite,  les  élections 
territoriales  marquent  une installation du bipartisme PS/UMP.  Si  l’on 
prend les élections cantonales, la droite perd plus de 200 conseillers 
généraux au bénéfice, à plus de 80%, du Parti socialiste. Alors que sur 
une longue période Droite et PS se partageaient ensemble environ 40% 
des conseillers généraux, cette fois, à eux deux, ils totalisent autour de 
60% des sièges.

Un contexte inédit, d’éclatement des repères traditionnels.

Bien  souvent  c’est  la  confusion  qui  prime,  avec  des  configurations 
locales à géométrie variable, des personnalités de gauche dans des 
listes  de  droite  et  des  gens  de  droite  dans  des  listes  de  gauche. 
Nombreuses  ont  été  les  tentatives  pour  remettre  en  cause 
l’engagement  partisan  (au  sens  représentant  de  parti)  porteur  de 
repères idéologiques au profit de concepts droitiers de « gouvernance 
»  ou  «  d’union  des  compétences  »  qui  sous-tendent  des  gestions 
assumées entre  « spécialistes  »,  dans les  «  clous » imposés par  le 
système.  Autant  de  conceptions  en  opposition  avec  l’engagement 
politique et citoyen. 
A gauche les alliances sont circonstancielles, là des listes de coalitions, 
englobant la gauche traditionnelle et parfois le MoDem dès le 1er tour, 
ailleurs  des  alliances  avec  LO,  et  dans  de  nombreux  endroits  des 
primaires au 1er tour avec, dans nombre de localités, des triangulaires 
voire des quadrangulaires au deuxième tour. Un second tour qui, cette 
fois-ci,  à  de  rares  exceptions  près,  n’était  pas  arbitré  par  le  Front 
National.  
Les  alliances  à  gauche se sont  souvent  effectuées  dans  la  douleur, 
montrant la difficulté de réaliser l’union version  20ème siècle avec nos 
partenaires traditionnels. Les listes d’union ne relevaient  plus, comme 
ce fut le cas au moins depuis 1971, d’une construction politique globale 
autour  d’un projet  partagé  (Programme commun ou,  dans  un autre 
contexte,  Gauche  plurielle)  mais  d’alliances  de  circonstance,  de 
nécessité,  chacun  sachant  que  ces  listes  seront,  dans  la  prochaine 
période, traversées par les contradictions des enjeux européens et de 
la recomposition de la vie politique.

Qu’en est –il du résultat du Parti communiste ?

Pour  analyser  sérieusement  nos  résultats  et  les  tendances  que 
dégagent les scrutins des 9 et 16 mars, nous devrons nous efforcer de 
dépasser  le  satisfecit  d’avoir  retrouvé,  en  rang   d’importance,  le 
troisième  réseau  d’élus.  Nous  devrons  nous  attacher  à  analyser 
objectivement  et  partout,  quelles  que  soient  les  configurations 
politiques  dans  lesquelles  nous  avons  travaillé,  les  raisons  de  nos 
résultats.  Ce  qui  a  marché,  l’efficacité  des  actes  que  nous  avons 
produits, et aussi ce que nous n’avons pas fait et que nous aurions dû 
faire. Nous devrons le  faire en essayant de disséquer ce qui relève, 
tant dans  les échecs que dans les victoires, des particularités locales 
et  ce  qui  est  commun à  d’autres  situations,  de  façon  à  cerner  les 
tendances  que  le  scrutin  dessine  pour  en  mesurer  toutes  les 
conséquences pour l’avenir. 
Ainsi, pourquoi, alors que la gauche l’emporte largement sur la droite, 
le Parti communiste ne bénéficie-t-il pas de cette « poussée » ? Le PS 
gagne 164 cantons, le Parti communiste en perd 10, et, si nos scores à 

21



l’élection cantonale ne sont pas inintéressants, nous devons prendre en 
compte  la  quasi-absence  de  l’extrême  gauche  à  cette  élection. 
Concernant les municipales, pourquoi, pour la première fois dans des 
situations  de  conquêtes  sur  la  droite,  les  dynamiques  des  seconds 
tours fonctionnent moins bien avec un communiste à la tête d’une liste 
d’union  qu’avec  un  socialiste  ?  Certes,  on  me  rétorquera  que  les 
situations ne se ressemblent pas,  il  y  a des aspects  particuliers,  au 
Havre, à Sète, à Corbeil,  à  Nîmes… Je ne nie pas les particularités 
locales,  d’autant  que  les  campagnes  n’ont  pas  été  conduites  à 
l’identique et, de surcroît, elles se sont déroulées dans des contextes 
forts différents. Cependant, l’addition d’aspects particuliers débouchant 
sur  une  analogie  de  résultats  dégage,  qu’on  le  veuille  ou  non,  des 
tendances politiques. Car nous savons, les uns et les autres, qu’il n’en 
a pas toujours été ainsi. Il y a quelques années, les rassemblements de 
deuxième tour s’effectuaient dans d’aussi bonnes conditions avec un 
candidat  communiste  qu’avec  un  candidat  socialiste.  Force  est  de 
constater qu’il n’en va pas ainsi aujourd’hui. 
De même, les « poussées » de la gauche profitaient, dans une moindre 
mesure  certes,  mais  quand  même  aussi,  aux  communistes.  Or, 
aujourd’hui,  ces  effets  mécaniques  ne  se  traduisent  pas  dans  les 
scrutins.

Comment nos concitoyens nous perçoivent-ils ? 

Le Parti communiste dispose d’une forte implantation locale, c’est ce 
qui  explique les résultats de beaucoup de nos sortants  au 1er tour, 
encore qu’à y regarder de plus près, c’est un peu moins vrai lorsque il y 
a une diversité d’offres politiques à gauche. Certes, le Parti socialiste a 
fait, par endroits, ce qu’il fallait pour nous prendre ou nous faire perdre 
des  positions  locales,  mais  plutôt  que  de  nous  enfermer  dans  le 
domaine du constat, nous devrions nous poser la question :  comment 
cela a-t-il été rendu possible ? Les élus communistes, cela reste vrai, 
sont  encore  considérés par  nos concitoyens  comme des repères  de 
solidarité,  des  hommes  et  des  femmes  sensibles  à  la  détresse 
humaine, dévoués et intègres, ils méritent bien cette reconnaissance. 
Cela  suffit-il  ?  Cette  marque  actuelle,  loin  d’être  négative,  n’est 
pourtant  pas  «  notre  marque  originelle  de  fabrique  ».  Elle  est 
davantage devenue une éthique de qualité portée individuellement par 
des hommes et des femmes que celle d’une force politique nationale 
crédible pour agir et transformer le réel. Voilà notre problème ! Nous 
sommes toujours confrontés à cet handicap majeur que constitue la 
dégradation de l’image du communisme qui,  conjuguée à l’absence 
d’un projet réellement refondé, contribue à ce que le communisme soit 
considéré comme une force du passé - à ce sujet reconnaissons que les 
évènements sanglants du Tibet, survenus à la veille du second tour ne 
font,  malgré  notre  condamnation  ferme  et  sans  ambiguïté,  qu’en 
rajouter –. Ces élections et leurs résultats ne lèvent pas les questions 
existentielles qui sont posées au Parti communiste, n’infirment en rien 
les  conclusions  de  l’Assemblée  extraordinaire  de  décembre  qui  a 
décidé de laisser toutes les options en débat. 
Nous sommes confrontés, dans une élection particulière, qui n’est pas 
celle du printemps dernier, aux mêmes problématiques, aux mêmes 
tendances électorales. Les questions posées au communisme et à la 
gauche restent d’une actualité brûlante, d’où l’importance des choix 
qui seront effectués au 34ème congrès. Les lignes qui suivent ont été 
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rédigées dans le courant du mois de février, les résultats des 9 et 16 
mars ne me semblent pas de nature à  bouleverser la structure du 
texte ci-dessous  et, qui plus est, me semblent  renforcer son sens. Je 
le livre tel quel, à la réflexion et au débat constructif.

***

Notre 34ème congrès sera celui  de la dernière chance pour le Parti 
communiste. 
Soit  les  communistes  se  donneront  les  moyens de mener un débat 
libre, franc et rigoureux les mettant en capacité de défricher des voies 
nouvelles et, par-là même, de sortir leur parti de l’ornière dans laquelle 
il s’est enfoncé, soit le Parti communiste disparaîtra définitivement des 
consciences, donc de la vie politique, comme ont disparu la plupart des 
autres partis communistes. 
Chacun sait  que cette dernière hypothèse n’est  pas du domaine de 
l’invraisemblable.
La  disparition  du  Parti  communiste,  sans  que  rien  ne  le  remplace, 
laisserait   le champ libre à la  recomposition politique à droite, à la 
mise  en place  d’un système politique caractérisé  par  le  bipartisme. 
Partout où existe un tel système, il n’y a plus d’espace pour les forces 
de la transformation sociale, elles sont irrémédiablement  condamnées 
à une marginalité définitive.

Y aura-t-il demain un outil d’émancipation humaine ?

L’enjeu peut être résumé de la façon suivante : existera-t-il, oui ou non, 
demain  un  outil  d’émancipation  humaine  sur  lequel  les  exploités 
pourront compter ? 
Un outil  aussi  performant  que le fut  le  Parti  communiste,  dans une 
grande partie du 20ème siècle, en contribuant à la politisation de la 
société  et,  plus  particulièrement,  de  la  classe  ouvrière  jusqu’à 
permettre à un certain nombre d’entre eux d’accéder à des fonctions 
électives,  dirigeantes  et  à  se  confronter  d’égal  à  égal  avec  la 
bourgeoisie sur un terrain qui lui était jusqu’alors réservé, celui de la 
politique. 
Un  outil  populaire  et  aussi  efficace  que  le  fut  notre  parti  lorsqu’il 
contribua à écrire les plus belles pages démocratiques et sociales de 
notre histoire. 
Les générations futures disposeront-elle demain d’un outil les rendant 
aptes  à  conquérir  de  nouvelles  avancées  sociales  ?  Allons-nous  y 
contribuer  ou allons-nous laisser  l’espace vacant  à gauche,  pendant 
que le paysage politique se recompose à droite.

Ouvrons le débat

Le congrès devra répondre à cette question. Ce débat est d’ores et 
déjà  ouvert,  personne  n’a  le  pouvoir  de  le  refermer.  Une  grande 
diversité  de  cohérences,  de  questionnements  et  de  réponses  ont 
commencé à se dessiner dans les débats pluralistes organisés dans des 
fédérations durant la période de préparation de l’Assemblée générale 
des 7 et 8 décembre. 
A présent les options sont repérables, enfin pour certaines, car tout 
n’est peut-être pas dit. Je limiterai mon propos aux options exprimées.
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Pierre Blotin dans sa contribution intitulée « du pain sur la planche pour 
communisme 21 » invite à « passer à une autre phase : celle du débat 
contradictoire  sur le  contenu et les  implications  de chacune d’entre 
elle».  
Alors débattons, échangeons les arguments, essayons de produire du 
commun ! Il y a certes une grande diversité d’options, qui ne se réduit 
pas  à  un  choix  entre  deux  thèses.  Il  y  a  cependant  une  première 
question qui prédétermine la suite de nos débats : le Parti communiste 
a t-il un avenir ? Peut-il  espérer retrouver sa place dans la société ? 
Une « novation profonde » suffira- t-elle  pour ambitionner à redevenir 
« Un grand parti moderne, populaire et rassembleur » pour reprendre 
une des formules de l’Assemblée extraordinaire ? 
Pour  qu’une telle  affirmation  soit  crédible,  il  faut  préciser  de quelle 
novation il  s’agit  ?  Car,  qu’avons-nous fait  d’autre  ces 30 dernières 
années ? Du 22ème congrès (1976) à la Mutation, (1994-2000),  le Parti 
communiste  a  évolué  en  interne.  Il  a  modifié  son  fonctionnement, 
ébauché un travail  théorique sur la conception de la transformation 
sociale, revu son programme, revisité la visée communiste à plusieurs 
congrès. Certes, il y a eu souvent des hésitations, parfois même des 
blocages, voire des erreurs. Mais globalement, nul ne peut dire que le 
Parti  d’aujourd’hui est comparable, dans son fonctionnement, à celui 
des années 70.  
Sur  le  plan stratégique,  depuis  la  fin  du Programme commun,  nous 
avons expérimenté le « nouveau rassemblement populaire majoritaire 
» 25ème congrès ( 1985), « le pacte unitaire pour le progrès » (1994), 
la «  gauche plurielle » (1997), « le rassemblement antilibéral » (2003).
Et,  pourtant  rien  n’a  enrayé  notre  déclin  électoral,  ni  même  notre 
difficulté à être au cœur de la société, et non pas aux marges. N’est-il 
pas temps de s’interroger sur le cadre dans lequel ces évolutions se 
sont effectuées, pourquoi elles n’ont  pas réussi ? N’est-il pas temps de 
se poser franchement la question, de savoir si la matrice bolchevique, 
dont  nous  sommes  issus  et  qui  a  favorisé  la  forme  prise  par  le 
communisme au 20ème siècle, n’est pas arrivée en réalité, au terme 
de son développement, de sa « force propulsive » ? Si la réponse à 
cette question est « oui », « une profonde novation » ne suffira pas à 
nous remettre au centre de la vie politique. 

PCF, la double filiation, oui mais…

Nous l’avons souvent écrit, le Parti communiste est issu d’une double 
filiation.  Il  a  été  pendant  longtemps  une  section  de  l’Internationale 
communiste qui en a respecté la doctrine et qui a été absorbé, comme 
tous les autres partis du mouvement communiste international,  par le 
phénomène du stalinisme, mais il est aussi un parti politique français 
inséré  dans  la  société  française,  qui  plonge  ses  racines  dans  les 
traditions démocratiques et révolutionnaires de notre peuple. Un parti 
qui sait faire preuve d’originalité, particulièrement dans les années 30 
avec la stratégie unitaire qui aboutira au Front populaire. Parfois il a 
l’audace de chercher les moyens de s’émanciper du modèle soviétique, 
ainsi  en  est-il  des   réflexions  de  M.Thorez  sur  la  voie  française  au 
socialisme (entretien au  « Times » 1946)1 . Mais le Parti français reste 
prisonnier de ses origines, captif d’une culture, d’une conception de la 

1Maurice Thorez dans une déclaration donnée au journal anglais, disait : «  Les progrès de la démocratie à travers le monde, en 
dépit de rares exceptions qui confirment la règle, permettent d’envisager pour la marche au socialisme d’autres chemins que celui  
suivi par les communistes russes. »
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révolution. 
Le  socialisme  et  le  marxisme  sont  élevés  au  rang  de  doctrine 
scientifique.  Une  vision  mécanique  de  l’évolution  des  sociétés 
humaines  conduit à une fatalité de l’histoire. C’est dans nos écoles du 
parti  en  France  que  nous  apprenions  la  théorie  des  5  stades  de 
l’évolution  des  sociétés2.  De  ce  point  de  vue,  Fukuyama  n’est  pas 
l’inventeur de la fin de l’histoire. 
Les conceptions dogmatiques, ce sont  les lois générales du passage au 
socialisme : propriété collective des grands moyens de production et 
d’échange, exercice du pouvoir politique par la classe ouvrière et ses 
alliés, dictature du prolétariat, nécessité d’un parti marxiste léniniste 
qui  soit  réellement  l’avant  garde  révolutionnaire  de  la  classe 
ouvrière3(3).  La  révolution  est  régie  par  des  lois  et  les  lois  ne  se 
transgressent  pas,  surtout  si  elles  sont   marquées  du  sceau  de  la 
« science ». La révolution ne pouvait être pensée que par le haut, la 
conscience ne pouvait être amenée que de l’extérieur  « L’idéologie 
dominante est celle de la classe dominante » écrivait Marx. 
Comment alors concevoir une majorité avant la conquête du pouvoir ? 
Seules la révolution et la dictature du prolétariat pouvaient résoudre 
l’équation. Il fallait donc un outil d’avant garde conçu comme le sel de 
la terre « Le Parti  est composé des meilleurs éléments de la classe 
ouvrière et du peuple »4. Nous avons cultivé une conception étriquée 
du communisme, qui a pris à contre-pied le Manifeste de 1848 : «Le 
libre développement de chacun est la condition du libre développement 
de tous »  s’est transformé en son contraire : l’affranchissement de la 
masse  devient  la  condition  de  l’affranchissement  de  l’individu.  La 
conséquence  de  ce  mécanisme  transformera  de  fait  la  promesse 
humaniste de Marx en un « anti-humanisme. » 
Le  communisme n’est  plus  le  «  mouvement  réel  qui  abolit   l’ordre 
actuel des choses » (dans un mouvement sans cesse renouvelé),  il est 
la fin de l’histoire, l’idéal sur lequel la société doit se régler. Le rêve du 
communisme ainsi conçu devenant vite inaccessible, il devient évident 
qu’une étape transitoire s’impose : le  « socialisme ». Et ce socialisme 
ne pouvait être imaginé pour l’ensemble du mouvement communiste 
autrement qu’en adhérant aux  principes sur lesquels il se construisait 
en Union Soviétique. 

C’est parce que nous savions au fond de nous que tout cela ne pouvait 
être  adapté à notre  pays, que le Parti communiste  français n’a jamais 
fait du socialisme l’objet principal de son combat. Il faut attendre, au 
début des années 70, la parution du livre de Georges Marchais en 1973 
« le défi démocratique » et particulièrement le 22ème congrès en 1976 
pour que s’engage une réflexion sur le socialisme à la Française. Dans 
notre histoire, le socialisme était un idéal qui vivait, en toile de fond, 
dans  nos  discours  et  nos  textes  de  congrès.  La  contrainte  des 
évènements  a  toujours  conduit  le  Parti  communiste  français  à  se 
donner  d’autres  objectifs,  à  se  fixer,  à  son  tour,  des  étapes  pour 
parvenir au socialisme : le Front Populaire, le Programme du Conseil 
National de la Résistance ou encore le Programme commun, considéré 
comme une « démocratie avancée pour une France socialiste »

2Staline affirme que l’Humanité passe obligatoirement par cinq stades : communisme primitif, esclavage antique, féodalisme,  
capitalisme, socialisme (Joseph Staline : Matérialisme dialectique et matérialisme historique, Ed. sociale, 1959)

3Principes réaffirmés par la déclaration des Partis communiste et ouvrier de 1960, publiés dans le Manifeste de Champigny 1968.

4Introduction de la partie sur le PCF dans la brochure « école élémentaire du parti communiste français » édité en novembre 1972.
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Et le communisme dans tout cela ?

Quel militant n’a jamais été confronté dans les années 70, lorsque le 
Parti socialiste, engagé sur le Programme commun paré de toutes les 
vertus de gauche, revenait sur le devant de la scène, à cette ambiguïté 
dans des discussions avec des personnes moins averties : « Vous êtes 
communiste, et pourquoi appelez-vous la société que vous voulez, le 
socialisme ? » Imparable raisonnement. 
La réalité est que le Parti communiste français ne s’est jamais penché 
sur la question du communisme. Pourtant Marx n’a jamais écrit sur le 
socialisme, il parle du communisme en faisant la distinction dans sa « 
Critique du programme de Gotha » entre phase inférieure et  phase 
supérieure  de  la  société  communiste.  Lénine  reprend  les  mêmes 
termes dans « L’Etat et la révolution ».  Il est d’ailleurs significatif que 
le  Parti  communiste  français  n’ait  quasiment  pas  utilisé  le  mot  « 
communisme » dans une résolution de congrès avant 19945.  Au point 
que depuis, cette question est inscrite dans tous les ordres du jour de 
nos congrès sous forme interrogative  qui en dit long sur notre désarroi 
«Qu’est-ce  que  le  communisme ?  »  ou  encore  «  Quelle  conception 
avons-nous du communisme ? ». Et nous ne pouvons que constater de 
profondes  divergences  entre  nous  sur  cette  question  pourtant 
fondamentale.

Les occasions manqués

L’histoire de notre parti est une succession d’occasions manquées, ce 
qui  ne  gomme  pas  l’apport  communiste  à  toutes  les  avancées 
démocratiques et sociales,  du Front populaire à la Résistance,  de la 
reconstruction nationale à la lutte contre les guerres coloniales. Le Parti 
communiste,  conçu  pour  faire  la  révolution  dans  l’opposition  au 
réformisme, a été le parti qui sans jamais faire la révolution aura le 
plus contribué à imposer de profondes réformes à la société. 
Au point que, de façon assez lapidaire, on peut dire que nous avons 
contribué  à  produire  -  sans  que  les  militants  en  aient  toujours 
pleinement conscience - au moins autant de communisme en France 
que ne l’ont fait les partis des pays du « socialisme réel ». 
Depuis le début des années 60, le Parti communiste est en difficulté. Il 
ne trouve plus sa place dans les combats émancipateurs. D’élection en 
élection il enregistre les déboires d’abord par une lente érosion de sa 
base électorale, puis des décrochages plus importants ces 25 dernières 
années, pour en arriver au 1,9% de la dernière Présidentielle. 
Nous avons souvent écrit sur les « retards », ceux de 56, sans vraiment 
en tirer toutes les conséquences, sans en percevoir les répercussions 
importantes  sur  nos  avancées  théoriques  et  politiques,  sur  notre 
démarche globale, nos hésitations à rompre avec le modèle soviétique, 
la tardive condamnation sans appel du stalinisme, ce n’est qu’en 1975 
que  nous  avons  défini  le  stalinisme  comme   un  ensemble  «  de 
conceptions et de pratiques totalement étrangères à notre idéal et à 
notre politique ». Soit 19 ans après le rapport de N. Khrouchtchev au 
20ème  congrès  du  PCUS,  rapport  dont  nous  avons  d’abord   nié 
l’authenticité et que nous avons publié dans son intégralité seulement 

5 Intéressant développement sur ce sujet dans le livre de Lucien Sève « Commencer par les fins, la nouvelle question communiste »  

La  Dispute 1999.
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au début des années 80. 
Ce fut un choix de direction, qui nous a coûté cher, personne ne pourra 
dire que la responsabilité de notre silence incombe aux Soviétiques. Le 
Parti communiste français était, aux yeux de nos concitoyens- quoi que 
nous puissions dire -  inféodé à Moscou.  Dans la même période,  les 
retards  que nous avons  pris  à  analyser  les  évolutions de la  société 
française,  les  bouleversements  qui  s’opéraient  dans  tous  les 
domaines :  production,  consommation,  éducation,  conditions de vie, 
développement du salariat, féminisation du travail, urbanisation… alors 
que le PCF campait sur une ligne politique de paupérisation6.
Tout cela contribua à nous déconnecter de la société. Retard encore 
pour percevoir, les effets pervers de la mise en place des institutions 
de  la  5ème  République  avec  son   mécanisme  présidentiel  et  sa 
tendance à bipolariser la vie politique. Tant et si bien que lorsque la 
société  appelle  à  de grands changements –  «  68,  le  premier  grand 
affrontement  entre  la  masse  des  travailleurs  et  le  pouvoir  des 
monopoles  »  -  le  Parti  communiste  français  n’a  plus  les  réponses 
adaptées. Il  regarde avec défiance et frilosité les mouvements de la 
jeunesse et les nouveaux mouvements sociaux : féminisme et écologie. 
Les années 70 et 80 sont deux décennies de long travail pour s’extraire 
du  modèle  soviétique.  Les  avancées  théoriques  et  politiques  sont 
importantes, relance de la réflexion après les évènements de 68, sur la 
voie  pacifique  pour  passer  au  socialisme,  abandon  de  la  notion  de 
dictature  du  prolétariat  et  socialisme  aux  couleurs  de  la  France  en 
1976. Le chantier est ouvert  mais il  n’est  finalement jamais conduit 
jusqu’au  bout,  on  avance  par  touches  successives  :  abandon  de  la 
conception du  parti guide, du marxisme léninisme, mais pas question 
de toucher au centralisme démocratique (règle de vie inscrite dans les 
21 conditions d’admission à l’Internationale communiste).
Pour ce dernier abandon il faudra attendre 1994. Même si ce dernier 
principe  s’est  assoupli  au  fil  des  années  jusqu’à  reconnaître  la 
nécessité  de «  travailler  ensemble  »  en  1985.   Mais  qu’avons-nous 
reconstruit, quels repères nouveaux ? Nous abandonnons, mais nous 
ne  dépassons  pas.  Sans  compter  qu’il  est  plus  facile  d’abroger  un 
concept  dans un texte de congrès,  que de changer une culture. On 
n’abroge  pas  une  culture  d’autant  qu’elle  détermine  souvent  des 
pratiques. Nous n’avons pas pris toute la dimension que sous-tendaient 
ces abandons. 
Ils ont davantage été perçus comme des effets d’images, de nouveau 
looks, que comme des ruptures appelant des novations profondes qu’il 
aurait été nécessaire et possible alors d’enclencher. Cela s’avère tout 
aussi  vrai,  quelques années plus tard,  pour la Mutation.  Sur le  plan 
stratégique, nous avons analysé les causes de l’échec du programme 
commun, mais à quelle nouvelle construction politique nous sommes-
nous attelés ? 
Les contradictions auxquelles nous avons dû faire face lors de notre 
participation gouvernementale en 1997 ont témoigné de nos difficultés 
à faire de l’inédit. Je n’ai, pour ma part, jamais pensé que notre score 
calamiteux à la Présidentielle de 2002, était dû essentiellement à notre 
participation gouvernementale. Les causes sont plus profondes, elles 
partent  de  plus  loin.  C’est  d’ailleurs  pour  cette  raison  que  j’ai  été 
signataire  dans  cette  période  de  l’appel  aux  «  Etats  généraux  du 
communisme ». 

6 14 ème congrès du PCF, congrès du Havre 1956.
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Le PCF est-il réformable ?

Tout cela pose une question : le Parti communiste peut-il aujourd’hui se 
réformer ?  Existe- t-il un seul Parti communiste issu de la matrice de la 
3ème  Internationale  qui  ait  réussi  à  se  réformer  ?  Comment  alors 
penser  qu’une « novation  profonde » suffira  à  enrayer  le  déclin  du 
communisme  français  ?  Si  le  Parti  communiste  fait  le  choix  de  la 
« rénovation » dans la continuité, il n’enrayera pas son déclin. 
Je suis aujourd’hui convaincu que, si on veut continuer à faire vivre le 
combat pour l’émancipation humaine, il faut avoir l’audace de se poser 
la  question  d’une  nouvelle  organisation  qui  rompe  avec  la  matrice 
initiale. 
Pour être clair, cette nouvelle organisation, pour moi, ce n’est pas un 
mouvement, c’est un parti. Elle n’entraîne pas la disparition immédiate 
du Parti communiste français, car rien ne naît du néant et quelle que 
soit  la  variante  retenue,  l’aboutissement  se  fera  au  terme  d’un 
processus qui peut, dans le contexte actuel, s’avérer fort long. 
Donc, il ne s’agit pas de « saborder » le Parti communiste, d’autant que 
pour  l’instant,  nous  sommes  dans  une  situation  de  chaos,  de  vide 
sidéral  à  gauche.  Le  peuple  ne dispose  d’aucun autre  outil.  Certes, 
mais ce constat suffit-il à relever les défis qui sont devant nous ? 
Rester  immobile  ou  apporter  quelques  novations  à  la  marge,  c’est 
laisser  le  Parti  en  l’état,  ce  qui  équivaut  à  une  disparition  assurée, 
programmée. Tout ce qui s’apparente au conservatisme s’inscrit de fait 
dans la liquidation. 
De la même façon que « les idées deviennent des forces matérielles 
lorsqu’elles  s’emparent  des  masses  »,  un  parti  s’éteint  lorsqu’il 
disparaît de la conscience des individus. 
La  question  est  de  savoir  si  nous  aurons,  oui  ou  non,  l’audace  de 
défricher des voies nouvelles, comme l’ont eue nos lointains aînés en 
1920.  Les  socialistes,  qui  à  Tours  ont  adhéré  à  l’Internationale 
communiste,  étaient  aussi  fortement  attachés  à  leur  parti,  tant  sa 
construction leur avait coûté, que nous  sommes attachés aujourd’hui 
au nôtre. Certes, on me rétorquera que le contexte actuel, tant national 
qu’international, n’est en rien comparable. Cela est vrai. Et on pourrait 
ajouter  qu’il  existe  peu  d’éléments  dans  le  paysage  politique 
susceptibles de donner du crédit à la perspective d’une force nouvelle. 
Mais la question peut être posée en d’autres termes : ces conditions 
peuvent-elles être créées sans que le Parti communiste en soit partie 
prenante, l’initiateur dynamique ? A partir du moment où l’on pense 
qu’une novation ou une rénovation ne suffira pas à un nouveau départ, 
un autre débat s’engage : Que faire ? Comment répondre aux attentes 
politiques ?  

Quel projet gauche et quelle(s) force(s) pour le porter ?

Les réformes engagées par N.Sarkozy interviennent dans une période 
de régression idéologique sans précédent qui touche la gauche dans 
son ensemble et, par voie de conséquences, les forces vives de notre 
pays n’ont jamais été aussi désarmées. Nous devons faire face à deux 
problèmes :  le projet  de transformation et  la force politique pour le 
porter.  Ne  sous-estimons  pas  tout  ce  qu’ont  pu  générer  dans  les 
consciences les échecs successifs de la transformation de la société au 
20ème siècle : échec de la social-démocratie, échec du soviétisme. 
Dans les années 70, l’idée de changer la société, voire de société, avait 
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un sens et  les débats  allaient bon train sur le sujet.  Aujourd’hui,  le 
doute s’installe sur la possibilité de sortir du capitalisme financier et 
mondialisé, d’autant que la gauche - l’élection présidentielle l’a montré 
- est en panne de projet. 
Tout  cela  conforte  la  tendance  à  renoncer  à  l’alternative  pour  se 
contenter  de  l’alternance.  Deuxième  problème  :  les  forces  de  la 
radicalité que le PCF structurait dans les années 70, sont aujourd’hui 
éclatées et divisées. Cette situation est lourde de conséquences, elle 
peut conduire à terme à ce que ne subsiste à gauche que le choix entre 
l’adaptation et la contestation à savoir : le leurre de l’humanisation du 
système capitaliste et celui de la contestation vouée à l’impuissance 
car  condamnée  à  ne  jamais  parvenir  à  des  rassemblements 
majoritaires.  

Refondation du communisme : indispensable et insuffisant 

Les  signataires  du texte  «  Communisme 21 »  soumettent  au débat 
l’idée d’un autre Parti. Un Parti à référence communiste  « non pas la 
référence au communisme mort au XX° siècle mais le communisme à 
faire vivre au quotidien au XXI° siècle ».  Si je partage globalement les 
analyses  de  ce  document,  quant  aux  évolutions  du  capitalisme,  les 
causes  conduisant  à  l’effondrement  de  l’Union  Soviétique,  les  défis 
majeurs et mondiaux auxquels l’Humanité est confrontée, les nouvelles 
conditions  dans  lesquelles  se  déroule  l’affrontement  entre  le 
capitalisme et les peuples ou encore sur la nécessité de rompre avec la 
matrice  bolchevique  conceptualisée  après  1917,  la  conclusion  du 
document  appelant  à  créer  un  nouveau  Parti  communiste,  mérite 
réflexion.  
La réussite de cet objectif ne me semble pas plus aisée que l’option de 
la nouvelle force politique défendue par les communistes unitaires. Le 
texte de Pierre Blotin a le mérite d’être plus précis sur l’objectif et la 
méthode préconisée que ne l’est le document de « communisme 21. » 
Je me permets de résumer l’objectif et la démarche proposée par Pierre 
Blotin en prenant le risque d’être schématique : le 34ème congrès du 
PCF  décide  d’engager  un  processus  débouchant  sur  la  construction 
d’un  nouveau  Parti  qui  assume  sa  référence  au  communisme.  Ce 
processus vise à une construction commune édifiée à égalité de droit 
et de devoir, avec les hommes et les femmes qui constituent la force 
communiste.  Ils  élaborent ensemble un projet  et  un calendrier  pour 
créer ce nouveau parti, dont le nom et les modalités de fonctionnement 
seront soumis lors d’un congrès fondateur. 
Les refondateurs proposaient une construction à peu près similaire à la 
fin des années 90  « La nouvelle maison commune »7. 
La  proposition  était  la  suivante  :  un  dépassement  décidé  par  les 
membres actuels du PCF et débattu, à égalité de responsabilité, par 
des  dizaines  de  milliers  d’autres,  afin  de  créer  le  nouveau  parti 
communiste.  Une  refonte  qui  aurait  associé  quatre  groupes,  «  les 
adhérents  du  Parti  »,  «  les  anciens  membres  »  «  les  organisations 
communistes existantes notamment d’obédience Trotskiste »  l’auteur 
soulignait  que  ce  3ème   groupe  ne  serait  pas  le  plus  commode  à 
agréger  du  fait  des  «  murailles  »  et  des  rancœurs  que  l’histoire  a 
produit. 

7Lire  « Le communisme autrement » chapitre 8, une formation politique à imaginer Roger Martelli Syllepse 

1998
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Un quatrième groupe, « les communistes potentiels, celles et ceux qui 
n’appartenant  pas  au  PCF,  ont  quelque  chose  à  voir  avec  le 
communisme », enfin suivait un développement intéressant sur « une 
autre conception de l’organisation » visant à casser le centralisme et la 
forme d’organisation pyramidale pour lui substituer le travail collectif, 
la  mise  en réseau  des  adhérents.  Un parti  d’individus communistes 
s’inscrivant  dans  la  «  continuité  d’une  visée  et  d’un  esprit  critique 
radical, et dans la rupture des cultures et des formes d’organisation ». 
Sauf que nous ne sommes plus dans les années 90. Nous avons loupé 
la période de la Mutation, gâché les espoirs du Congrès de Martigues, 
faute d’avoir eu la volonté de pousser la démarche jusqu’au bout et sur 
le fond. 
Nous  avons  tous  vécu  les  «  reculades  »  sur  le  Nouveau  Parti 
Communiste,  conçu  comme  une  création  exclusivement  pensée  de 
l’intérieur avec l’ajout de quelques personnalités extérieures. 
Aujourd’hui, l’affaiblissement du Parti communiste est tel qu’il ne nous 
permet plus de peser sur la vie politique. Nous n’avons  plus le même 
niveau électoral qu’à la fin des années 90 et début des années 2000 
(entre 9 et 10% dans les scrutins nationaux).  Le bipartisme n’était pas 
complètement  installé,  le  syndrome  du  21  avril  2002  n’avait  pas 
encore eu lieu. Poser la question du Parti communiste même refondé 
dans un cadre nouveau, avec une forme de vie séparée, ne résout pas 
aujourd’hui la question de la perspective politique. 
Je trouve d’ailleurs très réservée la partie du texte traitant de la gauche 
et de la stratégie politique.
 Pourtant, comment sortir du piège dévastateur qui prend notre peuple 
dans un effet de ciseau : gauche d’adaptation majoritaire d’un coté et 
gauche  exclusivement  cantonnée  dans  la  contestation  de  l’autre. 
Comment tout à la fois, faire vivre du communisme - car, pour moi, il 
ne s’agit pas de renoncer à faire vivre un communisme d’un nouvel 
âge, du 21ème siècle - et construire la force politique d’émancipation 
humaine à vocation majoritaire ? Une formation communiste séparée 
peut-elle raisonnablement, dans la situation actuelle, avoir l’ambition 
d’agréger  suffisamment  de  forces  pour  être  majoritaire?  Si  elle  ne 
prétend  pas  à  ce  rôle  majoritaire,  alors  les  questions  de 
rassemblement,  de  construction  politique,  d’alliances  électorales  se 
posent et leur nature doit être précisée. 

La question de la nouvelle force à gauche

L’ambition d’un nouveau Parti communiste,  « parti de la rupture et de 
la fidélité », est une belle ambition, que je partage car, encore une fois, 
une  organisation  communiste  qui  ne  soit  pas  la  reproduction  de 
l’existant est absolument  nécessaire. Mais cela sera-t-il suffisant pour 
faire front à la droite, rassembler des majorités ? A mon avis, c’est non. 
C’est la raison qui fonde les autres pistes de recherches et notamment 
l’hypothèse de la nouvelle force politique pour laquelle, en l’état du 
débat  actuel,  se  dessinent  de  nombreuses  variantes.  Un  parti  de 
gauche dont le contour peut aller des socialistes à l’extrême gauche, 
associant  :  forces  politiques,  associatives,  des  syndicalistes  et  des 
citoyens. Il est trop tôt pour dire avec précision ce que sera la forme 
organisationnelle  de  cette  nouvelle  force,  Confédération  dans  un 
premier temps, force unifiée ensuite ? 
La vie, ce que nous serons en capacité de faire, en sachant que tout ne 
dépend pas exclusivement de nous, dessineront au fil du processus « la 
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nouvelle  force.  »  Mais  ma  conviction  est  que  dans  cette  nouvelle 
organisation, le communisme doit  vivre  en tant que tel. 
Dans l’hypothèse d’une Confédération cela va de soi, dans celle d’un 
parti unifié, le communisme doit être structuré et organisé à l’intérieur 
du nouveau parti.  Donc pas de dilution.  Je  sais  que des camarades 
défendent l’idée d’une  nouvelle force politique qui ne fasse pas de 
l’existence du communisme organisé un préalable, je ne considère pas 
comme mineure cette différence entre nous,  mais bien évidemment 
elle se discute. 
Il y a aussi cette question, à savoir si les membres du Parti communiste 
seraient  prêts  à  accepter  les  compromis  qu’engendrerait  une  telle 
création  ?  Ne  recommençons  pas  à  présupposer  ce  que  pourraient 
penser les communistes. Ce sont ces préjugés qui, bien souvent, ont 
paralysé  notre  réflexion  et  dernièrement  participé  à  l’échec  du 
rassemblement antilibéral. Alors oui optons « pour un congrès « adulte 
». Misons sur l’intelligence politique des communistes dans un débat où 
chacun soit en possession de tous les éléments. 
Mon  expérience  de  secrétaire  fédéral  me  conduit  à  penser  que  de 
nombreux  communistes  refusent  de  voir  leur  parti  dépérir  et 
souhaitent le retour à l’initiative pour redonner un sens utile à leurs 
engagements.  Parce  que  ce  sont  des  communistes  attachés  à  leur 
parti, mais aussi des hommes et des femmes confrontés aux difficultés 
de la vie et qui ont envie de contribuer à des changements, pour eux, 
leur famille.

Quel projet pour l’émancipation humaine ?

La  question  de  l’organisation  politique  est  inséparable  du  projet. 
Qu’entendons-nous  par  projet  d’émancipation  humaine  ?  Ce  point 
mérite d’être éclairci. 
Entendons-nous  par  projet  d’émancipation,  le  projet  du  Parti 
communiste  français  ?  Si  tel  est  le  cas,  cela  mérite  discussion. 
Pouvons-nous penser un seul instant que le Parti communiste, même 
refondé,  apportera  seul  les  réponses  satisfaisantes  aux  enjeux  qui 
aujourd’hui sont souvent d’ampleur planétaire ? 
Je n’imagine pas qu’il soit en situation de le faire, ni en interne ni dans 
un rapport exclusif parti  et citoyens. Pour qu’émerge enfin un projet 
d’émancipation  humaine,  nous  devons  prendre  toute  la  mesure  du 
chantier à défricher, de l’épaisseur des questions à travailler. Ce travail 
ne peut être conduit qu’avec toutes les sensibilités et les forces qui 
s’engagent  sincèrement  dans  la  transformation  progressiste  de  la 
société.  Alors  ce  ne  sera  pas  du  compromis  mais  une  élaboration 
commune pour un projet  partagé,  une élaboration qui  ne pourra se 
passer de l’apport du communisme. 
Un  travail  commun  où  les  différentes  forces  impliquées  seraient 
amenées à s’éprouver, dans ce cadre à l’intérieur du rassemblement - 
et non pas à l’extérieur - le courant communiste pourrait prouver son 
utilité, le militantisme communiste son efficacité. 
En l’état de ma réflexion, je pense que cette option est la seule qui soit 
en mesure de faire vivre du communisme et de l’efficacité politique. Il 
s’agit  bien  de  constituer  une  force  politique,  sans  gommer  les 
diversités.  Elle  ne  portera  le  nom  d’aucune  des  formations  qui  la 
composent. Mais pour vivre, générer des dynamiques, elle aura besoin 
de tous ces courants de pensées et particulièrement de la sensibilité 
communiste. 
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Le  processus  sera  long,  certainement  difficile.  Il  nécessitera  de 
nombreuses évaluations, des correctifs, rien ne se fera en un jour de 
même qu’il est impossible de tout anticiper. Une chose me semble sûre 
: cette construction sera commune ou ne sera pas. Pour être viable, 
elle ne peut pas se réaliser autour d’un parti existant quel qu’il soit. 
C’est la raison pour laquelle je pense que le « parti anticapitaliste » de 
Besancenot ne peut viser d’autre ambition que celle d’une LCR élargie.

S’agit-il pour autant de reproduire ce qui a échoué ? 

L’échec  du  rassemblement  anti-libéral  à  Saint-Ouen  invalide-t-il  la 
nécessité de travailler au rassemblement d’une gauche de contestation 
et de propositions ? N’y a-t-il pas du monde disponible pour conjurer 
l’enlisement  social-libéral  de  la  gauche ?  Les  socialistes  ont-ils  tous 
envie  de  voir  leur  parti  banaliser  les  alliances  électorales  et  les 
rapprochements  politiques avec le  MoDEM ? Les Verts,  les  militants 
d’extrême  gauche,  les  hommes  et  les  femmes,  syndicalistes, 
associatifs qui ont participé sincèrement au mouvement des collectifs 
anti-libéraux n’aspirent-ils pas à une autre gauche ? 
L’exemple  allemand  montre  que,  lorsque  les  forces  de  la  radicalité 
travaillent ensemble, le social-libéralisme peut être bousculé. 
De plus en plus de communistes s’aperçoivent que leur parti ne peut 
rester plus longtemps isolé, à moins de devenir un supplétif du Parti 
socialiste à l’instar du Parti Radical qui, lui aussi, fut un grand parti et 
qui  aujourd’hui,  malgré  son  réseau  d’élus,  n’existe  plus  dans  les 
consciences. 

Retour sur la Présidentielle et sur le « choc » de Saint-Ouen

Un an après la campagne référendaire et la victoire du NON de gauche, 
la dynamique unitaire qui a conduit à cette formidable « insurrection 
démocratique », la victoire sur le CPE un peu plus tard, le « choc » de 
Saint-Ouen était-il fatal ? 
Je  persiste  à  penser  qu’une  candidature  unitaire  représentative  du 
rassemblement aurait été plus apte à bousculer le paysage politique, et 
les résultats que nous avons obtenus en faisant « cavalier seul » ne 
sont  pas  de  nature  à  infléchir  mon  opinion.  Nous  n’y  sommes  pas 
parvenus. 
Le Parti communiste a une responsabilité dans l’échec, celle de n’avoir 
jamais  préconisé  une  autre  candidature  que  celle  de  Marie-George 
Buffet.  Autrement  dit  le  rassemblement  oui,  mais  il  n’était  conçu 
qu’autour du parti.  De fait  Marie-George n’a jamais été la candidate 
des collectifs unitaires, celles et ceux qui l’avaient choisie en décembre 
2006, lors des votes dans les collectifs pour représenter la diversité du 
rassemblement l’ont fait dans le cadre unitaire qui existait alors. Ces 
hommes  et  ces  femmes  étaient,  avant  tout,  attachés  à  l’unité  du 
mouvement. 
Lorsque  la  configuration  unitaire  a  cessé  d’exister,  pour  beaucoup 
l’aventure était finie, pendant que d’autres tentaient de la poursuivre 
avec José Bové. A partir de là, notre résultat à l’élection présidentielle 
était prévisible. J. Bové et Marie-George Buffet se réclamaient du même 
cadre politique, le rassemblement antilibéral, et à une virgule près, du 
même  programme,  pendant  que  Besancenot  se  frayait  son  chemin 
dans l’espace de la radicalité. 
Ce qui m’a conduit, lors d’un comité exécutif du parti de février 2007, à 
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intervenir  en  ces  termes  «  …Il  ne  suffit  pas  de  dire  que  l’espace 
politique existe objectivement pour que se rassemblent celles et ceux 
qui  veulent  une  politique  de  changement…Les  attentes  et  les  
inquiétudes  sont  grandes,  des  hommes  et  des  femmes  sont  à  la  
recherche  d’une offre politique efficace qui leur permette de peser, de  
compter dans cette élection. La trouveront-ils dans la candidature de la 
gauche populaire et  antilibérale  ?  Peut-on espérer  qu’un tel  espace  
puisse être occupé pleinement par le seul Parti communiste ? Que nous  
puissions  engranger  un  rassemblement  suffisamment  large,  pour 
enrayer l’hégémonie du social libéralisme dans la gauche française et  
faire vivre l’espoir d’une nouvelle voie à gauche ?.. 
Nul  ne  peut  raisonnablement  y  croire.  A  moins  de  penser  que  le  
rassemblement  autour  du  parti  est  toujours  d’actualité  et  de  faire  
abstraction  des  analyses  que  nous  avons  produites  ces  dernières 
années sur  la  crise  du communisme,  de la  politique.  Ou encore  de  
caresser l’espoir de peser, d’influer sur le parti socialiste afin de le tirer  
davantage à gauche. » 
Mais sommes-nous les seuls responsables de l’échec ? Non ! Il serait 
erroné  de  le  prétendre.  Pourquoi  les  collectifs,  toutes  sensibilités 
confondues, tout en se réclamant d’une 6ème République et de l’anti-
présidentialisme,  ont-ils  focalisé  tous  les  débats  sur  le  nom  du 
présidentiable ? 
Pourquoi dans nos rapports avons-nous retrouvé la prédominance des 
cultures politiques héritières du 20ème siècle ? 
Cette culture de rapport de forces a marqué toutes les organisations 
ouvrières  et  révolutionnaires  de  ces  derniers  siècles,  elle  n’est  pas, 
sous bien des aspects, particulière au PCF. 
Pourquoi les collectifs, tout en engageant un début d’une dynamique 
incontestable,  n’ont-il  pas  réussi  à  gagner  une  dimension  plus 
populaire  ?  Pourquoi  n’ont-ils  pas  réussi  à  gagner  une  plus  grande 
diversité, une mixité culturelle, en agrégeant les formes nouvelles de la 
contestation sociale ? 
Je pense aussi à la jeunesse investie dans la lutte anti-CPE ? C’est peut-
être cette absence de mixité culturelle qui constitue le handicap pour 
prospecter de nouvelles voies dans les pratiques politiques.
Faire de la politique autrement ne se décrète pas. Il faudra construire 
une  nouvelle  culture  qui  ne  pourra  se  passer  de  l’apport  des 
générations  nouvelles.  Malgré  les  obstacles  à surmonter,  les échecs 
subis en 2006, je considère ce rassemblement possible, à condition que 
la volonté politique de le construire se manifeste, et en premier lieu, 
chez les communistes. Ce qui suppose de travailler aux convergences 
nécessaires,  de  ne  pas  reproduire  les  mêmes  travers  qu’en  2006, 
d’abord  que les intérêts partisans ne priment pas sur l’intérêt général - 
nous l’avons payé chèrement en 2007 - et c’est surtout notre peuple 
qui en supporte aujourd’hui le coût le plus élevé.
Un autre choix nous est proposé, celui de « révolutionner la gauche … 
de prendre une grande initiative politique pour appeler à des fronts 
citoyens et populaires, porteurs de grandes réformes »8. De quoi s’agit-
il ? 
Cette idée ayant été formulée dans des réunions de Conseil national, je 
la comprends comme des rassemblements à géométries variables en 
fonction des sujets dans un rapport,  que l’on peut imaginer, exclusif 
Parti communiste / citoyens, puisque je note que rien n’est dit sur nos 

8Allocution de clôture, MarieGeorge Buffet Assemblée générale extraordinaire le 9 décembre 07
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rapport avec les forces politiques. 
Je  crains  que  ce  type  de  rassemblement  engendre  des  alliances 
électorales à la carte en fonction de la nature des élections, qu’il ne 
soit pas, au bout du compte, repérable sur le plan politique, et sans 
efficacité pour relever les deux défis que je souligne dans ce texte.  

Congrès de 2008, les communistes devront effectuer des choix 
clairs.

Je suis convaincu qu’aucun nouvel élan, aucune construction nouvelle 
ne  verra  le  jour  sans  que  les  communistes  ne  le  décident 
souverainement. 
C’est la raison pour laquelle je pense que le congrès de 2008 ne sera 
pas  un  congrès  fondateur,  mais  un  congrès  de  décisions.  Les 
communistes auront des choix clairs à effectuer, il faut donc créer les 
meilleures  conditions  pour  que  chacun  et  chacune  puissent  se 
prononcer.  Pour  cela il  faut le débat sur l’ensemble des hypothèses 
ouvertes concernant le parti et la stratégie. 

Expérimenter pour être en capacité de choisir

Il  faut  aussi  l’expérimentation.  Comment  est-il  possible  de 
conceptualiser  sans  expérimenter  ?  A  moins  de  nous  contenter  de 
répéter  les  formules  rituelles  à  l’approche  de  chaque  congrès  du 
genre : « nous voulons un congrès ouvert sur la vie » pendant que les 
communistes discutent en vase clos. 
Expérimenter ce n’est pas déposséder les communistes, prendre des 
décisions sans eux, c’est vérifier la faisabilité des choix, c’est aider à en 
mesurer  les  conséquences,  c’est  s’instruire  du  point  de  vue  de  la 
pratique. 
C’est  au  terme  d’un  débat  ouvert  avec  les  citoyens,  les  forces 
désireuses  de  s’inscrire  dans  l’alternative,  que  les  communistes 
pourront en toute connaissance de cause, en ayant toutes les cartes en 
mains, prendre lors de leur congrès  la résolution de s’engager dans tel 
ou  tel  processus,  dont  l’aboutissement  pourra  donner  lieu,  si  les 
conditions en sont réunies, à un autre congrès qui lui sera fondateur. 
Pour ce qui me concerne, je souhaite que nous débattions et que nous 
expérimentions,  dans  le  même  mouvement,  sur  la  refondation  du 
communisme et la refondation de la gauche. Les deux questions, je 
pense l’avoir démontré, me semblent indissociables.

_______________________________________________________________________________________
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De l’interprétation du résultat des 
dernières élections

Contribution - 21 mars 2008, avec l'autorisation de son auteur

Jean-Claude Lefort, Val de Marne

La  qualité  de  l’interprétation  des  résultats  des  dernières  élections 
municipales et cantonales est, en soi, une question majeure pour notre 
parti et son avenir. 

Depuis dimanche une série de déclarations sont produites par ceux qui 
nous  « dirigent »  qui  nous  annoncent  un  « redressement »  du  parti 
communiste qui aurait « une crédibilité et dynamisme » renouvelés. Ils 
affirment, non sans gloriole, que nous sommes redevenus, en l’espace 
de moins d’un an, « le troisième parti » de France. En conséquence il 
en résulterait  que :  « si  les problèmes n’ont pas tous disparu,  nous 
sommes en meilleure situation pour les aborder ».  

Ces affirmations s’appuient sur les résultats des élections qu’il serait 
parfaitement incongru de bouder. De même nous partageons, tous, la 
joie qui se manifeste dans tous les endroits où nous avons gagné des 
positions.   

Mais  si  on  s’appuie  bien  sur  les  résultats,  il  convient  alors  de  les 
examiner de manière détaillée. 

Pour  les  municipales les  résultats  obtenus  par  notre  parti  sont 
finalement, tous comptes faits, les suivants : en 2001 nous étions à la 
tête  de 183 villes  et  communes de plus  de 3 500 habitants.  Entre 
pertes et gains, nous ne le sommes plus, en 2008, que dans 176.  Au 
total nous perdons donc 7 communes.

Pour les cantonales les choses se présentent ainsi pour le parti : nous 
perdons 10 conseillers généraux et un Conseil général particulièrement 
emblématique,  celui  de  la  Seine-Saint-Denis,  et  nous  gagnons  la 
présidence de l’Allier. 

Globalement nous perdons nationalement 1% par rapport à 2001 sur 
l’ensemble des cantons soumis à renouvellement. 

Tels  sont  les  résultats  :  moins  sept  communes,  moins  10  cantons, 
moins 1%. 

Ce  n’est  certes  pas  la  Bérézina.  Mais  allons  un  peu  plus  loin  dans 
l’examen des résultats. S’agissant des cantonales, qui mesurent le plus 
clairement notre influence, nous progressons dans 30 départements et 
nous  reculons  dans  65.  Nous  sommes  au  dessus  de  10%  dans  32 
départements et en dessous dans 63.     
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Faisons  une  incidente  sur  ce  dernier  point.  On  entend  des 
interprétations très spéciales, pour ne pas dire très spécieuses, selon 
lesquelles  cette  fois  nous étions absents  dans  30% des cantons,  et 
donc si nous avions présenté des candidats partout ce n’est pas 9% 
que nous aurions obtenu nationalement mais 12%. 

Il convient de raison garder car là, franchement, ça dérape. 

Le problème est clair.  Si  nous présentions moins de candidats cette 
année cela tient à deux faits : soit nous soutenions dès le premier tour 
d’autres candidats, soit nous n’étions pas en mesure d’en présenter. 
De plus, si on retenait ce raisonnement, alors il  faudrait créditer les 
partis qui ont présenté très peu de candidats (Verts, LCR) de chiffres 
faramineux. 

D’ailleurs les Verts, suivant ce type de raisonnement, déclarent avoir 
obtenu  un  « résultat  excellent »  avec  11,54%  alors  qu’ils  ne  se 
présentaient que dans 452 cantons ! De même la LCR qui annonce un 
résultat de 6,5% en ne retenant que les cantons où elle était présente 
alors que son score est de 1,8% au plan national. En somme, à suivre 
ce  raisonnement,  moins  on  présente  de  candidats  et  plus  on  a  en 
pourcentage. Cela ne tient pas.    

Restons-en  donc  aux  réalités  « vraies »,  sérieuses,  et  non  aux 
extrapolations qui sont toujours dangereuses et sujettes à caution. 

Les  réalités  qui  résultent  des  scrutins  sont  donc  ainsi  clairement 
indiquées. 

A partir de là il est deux méthodes d’analyses possibles. Ou bien on 
examine ces résultats uniquement terme à terme (à plat ou en soi, en 
quelque  sorte)  ou  bien  on  les  replace  dans  le  contexte  du  résultat 
national, d’une part, et on les apprécie en terme de tendance, d’autre 
part. La seconde formule semble la mieux appropriée pour tirer des 
enseignements et non seulement pour exprimer des réactions.  

Tout d’abord il est un point qui souffre peu de discussions, je pense : 
ces élections étaient des élections locales. Le poids des personnes et 
des enracinements était majeur en la circonstance. J’y reviendrai. Et le 
type de campagne menée n’était  pas de moindre importance.  C’est 
d’ailleurs  pourquoi,  à  qualité  égale  de  nos  candidats,  on  note  des 
résultats très contrastés d’un département à l’autre mais aussi dans un 
même département. 

Je  ne  retiendrai  que  deux  exemples,  que  je  connais  mieux,  pour 
soutenir ce dernier point : le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. 

Pourquoi,  et  je  ne parlerai  ici  que  des  cantonales  mais  on  pourrait 
également parler  des municipales,  pourquoi,  diable,  dans ce dernier 
département (où nous étions majoritaires à nous seuls à l’origine et 
pendant longtemps) nous sommes-nous retrouvés dans une situation 
d’égalité avec le PS en 2004 pour finalement être dépassé clairement 
par celui-ci en 2008 ? 
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Et pourquoi dans le département du Val-de-Marne (où il ne manque pas 
de se poser des problèmes sérieux, que cela soit clair) on assiste à un 
phénomène inverse alors que la composition sociologique n’est pas du 
tout  identique  ?  Ce  n’est  pas  une  querelle  de  chapelle,  on  l’aura 
compris je l’espère. 

Il mériterait tout de même que le parti sache pourquoi ces résultats en 
Seine-Saint-Denis,  des  résultats  qui  viennent  de  loin  et  que  nous 
n’avons pas contrariés (fait  exception à cette tendance la « région » 
autour de Villepinte). Pourquoi ? 

Et ce sont principalement des camarades de Seine-Saint-Denis qui, du 
fait de leur nationale responsabilité, sont portés à nous expliquer sans 
sourciller ce que je soulignais au début ! Paradoxal, non ? Ils tirent des 
conclusions  générales  euphoriques  alors  même  que  dans  leur 
département c’est la « cata », comme on dit. 

Je ne comprends pas, je le dis tout net, qu’on puisse faire l’impasse sur 
ce qu’on connaît le mieux et qui ne pousse pas à l’optimisme (quand 
bien même nous déclarons dans le 93 être battus mais en situation 
« de  conquête »)  tandis  qu’on  donne des  leçons  contestables  qu’ils 
estiment pourtant être de caractère général et définitif. 

Je ne comprends pas qu’un minimum réalisme mais aussi de pudeur, 
d’humilité et de retrait ne s’empare pas d’eux et d’elles.

Il  y a donc la posture politique adoptée qui a joué. C’est un point à 
éclaircir dans chaque endroit. Et il y a aussi le poids de nos candidats 
qui a été un facteur non négligeable, je l’ai  dit.  Il  résulte de ce fait 
incontestable une appréciation tout à fait nette : une somme de succès 
« individuels » ne fait pas le succès d’un parti. 

Qui oserait prétendre que ces résultats électoraux témoignent d’une 
adhésion à notre politique nationale, à notre « projet » ? C’est d’ailleurs 
bien-là que le bât blesse. Le décrochage entre « notre » électorat local 
qui se rétrécit et la non-reconnaissance de notre politique générale qui 
aboutit, entre autres, à ce que nous ne récupérions pas des villes et 
des positions que nous avions encore récemment. 

Pour cela, et bien qu’on ait annoncé avant le second tour des succès 
qui ne se sont pas produits, il suffit de comparer les villes significatives 
perdues il y a encore peu de temps et nos résultats actuels : ces villes 
très  nombreuses –  et  je  ne parle pas seulement des quelques-unes 
données bien imprudemment gagnées avant le second tour – restent 
durablement perdues. 

De plus, les résultats le montrent : nous sommes toujours et fortement 
un  parti  dénationalisé  (sans  implantation  nationale  réelle).  De sorte 
que  si  nous  ne  remontons  pas  globalement,nos  positions  locales 
risquent fort de s’effriter rapidement et d’en souffrir d’ici peu.  

C’est une première série de réflexions.
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Deuxième type de réflexions à  prendre en compte, me semble-t-il  : 
comparer nos résultats relativement à celui des autres, spécialement à 
ceux du Parti  socialiste.  On ne peut  s’abstenir  de procéder  à cette 
comparaison.  

En effet,  que n’avons-nous pas entendu, parfois à juste titre, sur ce 
parti socialiste de la part de celles et de ceux – nombreux à la direction 
–  qui  défendent  ce  qu’il  est  convenu  d’appeler  une  conception 
« identitaire » du parti et qui considèrent que toute idée de transformer 
radicalement  notre  parti  comme étant  suspect  d’une  volonté  de  le 
« dissoudre».

Cette comparaison est importante parce que nous sommes dans une 
période  politique  marquée  par  un  fort  reflux  de  Sarkozy,  un 
mécontentement  tous  azimuts  et  une  volonté  de  changement 
marquée, très marquée. 

Le parti socialiste « recentré » qui en appelle au Modem (un Modem 
qu’on enterre bien trop vite alors  que son problème est inverse au 
notre : soutien à son projet national, implantation locale négligeable), 
le  parti  socialiste  devrait  « normalement »  subir  nettement  les 
conséquences  et  les  effets  de  cette  contradiction :  une  volonté  de 
changement grandissante dans le pays et une offre politique recentrée. 

Nous aurions du bénéficier de cette situation et non pas lui d’autant 
plus qu’en 2008 c’était une situation politique exactement inverse à 
celle de 2001 où il s’agissait alors de sanctionner la gauche. C’est pure 
logique. Normalement…  

Regardons les chiffres.  

Aux municipales, le parti socialiste gagne 55 villes de plus de 20.000 
habitants (France métropolitaine). Je ne compte pas les autres…. 

Aux  cantonales,  la  droite  (toutes  tendances  confondues)  perd  164 
cantons. Le PS, qui, de tous les partis, présentait le plus de candidats à 
ces  élections,  progresse  de  4,3  % et  gagne  169  cantons.  Nous  en 
perdons 10, je le rappelle. Il gagne tous les conseils généraux perdus 
par la droite et nous, sauf l’Allier, soit 7. Il en dirige désormais 53 en 
France métropolitaine.

Mais  allons  un peu plus  dans  le  détail.  La  droite,  toutes  tendances 
confondues, perd 164 cantons.  Mais si on distingue la droite UMP des 
autres droites (inclus le Modem qui n’existait pas en 2001) on obtient 
des éléments très significatifs  d’une évolution majeure qui  s’installe 
durablement en France. 

En effet, la droite « non UMP » perd 326 cantons tandis que l’UMP en 
gagne 162 ! 

Ainsi le PS monte et l’UMP monte tout autant. Conclusion limpide : le 
bipartisme  politique dans notre pays s’accentue. A eux deux, ces deux 
partis obtiennent ou cumulent près de 60% des sièges en France !  
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Accentuation  du  bipartisme,  tel  est  le  second  phénomène  majeur 
d’importance de ces dernières élections.

Nous sommes donc loin de devoir porter une vision « simpliste » sur 
ces élections. 
Elles montrent que la droite sarkoziste, qui est en apparence rejetée, 
progresse  tandis  que  décrié,  sinon  vilipendé  par  d’aucuns,  comme 
étant un parti « social-libéral », le parti socialiste progresse également. 

Cela  alors  que  le  mécontentement  et  le  besoin  de  perspectives 
radicalement neuves est clairement appelé par notre peuple. 

Le carcan du bipartisme s’installe. Plutôt : il s’approfondit. 

Cela  nous  éloigne  quelque  peu  des  « communiqués  de  victoire » 
produits  mais  cela  nous  rapproche  de  la  vérité.  Or  qu’est-ce  qui 
compte ? Le pire en politique c’est de mentir ou de se mentir (deux 
faces d’une même pièce, en vérité). Toutes choses égales par ailleurs, 
nous sommes toujours  confrontés  au même problème de crédibilité 
que celui qui nous était posé aux présidentielles. 

Si pour battre la droite il faut mieux voter PS, alors quid de l’avenir et 
du parti ?  

Un  train  ne  peut  pas  en  cacher  un  autre.  Certes  beaucoup 
s’attendaient à ce que ce soit pire. Et c’est vrai qu’il  est totalement 
légitime  de  savourer  les  victoires  obtenues  de  haute  lutte.  Mais  le 
raisonnement qui aboutit à l’idée « que cela aurait pu être pire » est un 
raisonnement de gestion de l’acquis et non pas de conquête. Or c’est 
de cela dont nous avons besoin. 

Pour  y  parvenir  il  faut  avoir  les  yeux grands  ouverts  sur  la  réalité 
incontestable, chercher la vérité derrière les apparences immédiates. 
Et il convient d’ouvrir les voies à l’existence d’une réelle force politique 
de transformation sociale (qu’importe le nom, pour l’heure). 

Tous  les  ingrédients  sont  réunis  pour  cela.  Ne  manque  plus  que 
l’audace et le courage pour le faire. En sommes-nous capables ? J’en 
suis  sûr  et  certain.  Mais  pour  cela  il  faut  bannir  à  jamais  le  « vrai 
mentir », l’obsolète et le dogme. 

Quand  je  lis  sous  la  plume  d’un  responsable  de  notre  parti,  par 
exemple,  qu’il  nous  faut  « travailler  au  projet  que  doit  porter  la 
gauche » les bras m’en tombent. Quand je poursuis et que je lis que ce 
projet doit « être un projet de transformation de la société, etc. » sans 
dire  le  moindre mot  de la  dimension européenne et  mondiale  dans 
laquelle nous agissons de manière nouvelle mais bien réelle, je me dis : 
« Ca va, ça suffit ! Place au neuf ! » 

Tout changer pour que rien ne change ne peut être notre politique. Et 
pourtant cette thèse a des adeptes chez nous. On s’accroche comme 
on peut, n’est-ce pas…    
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La réalité contemporaine nous convoque historiquement comme elle 
nous a déjà convoqué en d’autres temps. Nous avons su y faire face 
hier à de nombreuses reprises et notre peuple comme la France n’ont 
pas eu à s’en plaindre. 

Avec  Aragon,  mais  en  toute  modestie,  je  veux dire :  « Hommes  de 
demain, soufflez sur les charbons, à vous de dire ce que je vois ».  

________________________________________________________________________________
  

Note sur les élections de mars 2008 
et les résultats du PCF

Roger Martelli, Paris

Cette note est faite à partir des éléments disponibles le 24 mars 2008, 
en l’absence de synthèses détaillées du ministère de l’Intérieur. Elle 
s’attache  à  l’analyse  des  municipales,  puis  des  cantonales,  pour  se 
terminer par quelques réflexions générales.

I. Les municipales

1. L’abstention record

Alors que la présidentielle de 2007 avait été marquée par un record de participation, 
les municipales de mars 2008 ont enregistré un nouveau record d’abstention.

1er 

tour
2ème 

tour

1965 21,8 29,2

1971 24,8 26,4

1977 21,2 22,4

1983 21,6 20,3

1989 26,9 26,9

1995 32,0 32,0

2001 29,9 30,8

2008 33,5 34,5

L’abstention est d’autant plus forte que la commune est plus peuplée (son taux est de 
39,5 % dans les communes de plus de 3 500 habitants contre 24,5 % dans les autres).
Dans les villes dirigées par le PCF, elle est nettement plus élevée (46,2 %), au-dessus 
même de 50 % dans 15 villes (sur 32 villes de plus de 3500 habitants dans ce cas), 
pour la plupart dans la Région parisienne.
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2. La poussée de la gauche

La démobilisation civique a desservi la droite plus que la gauche. Les municipales de 
mars  2008  ont  été  les  plus  favorables  à  la  gauche  depuis  1977.  Elles  sont  les 
premières,  depuis  1995,  à  se  dérouler  alors  que  la  droite  détient  l’ensemble  des 
pouvoirs exécutifs  nationaux,  concentrant sur elle tous les mécontentements.  Elles 
sont l’équivalent, pour la gauche, de ce qu’avaient été les élections de 1983 pour la 
droite.

Le rapport des forces droite-gauche aux municipales
 (villes de plus de 3500 habitants)

Gauche Droite

1983 1er tour 45,4 53,6

2ème tour 47,2 52,7

1989 1er tour 47,4 51,2

2ème tour 45,9 51,6

1995 1er tour 44,3 53,6

2ème tour 41,6 57,3

2001 1er tour 47,0 52,2

2ème tour 45,8 52,0

2008 1er tour 47,4 49,2 45,4 *

2ème tour 49,5 49,9 47,8 *

* Droite sans le Modem

Pour  la  droite  française,  moins  un  an  après  son  triomphe  de  2008,  c’est  le  plus 
mauvais résultat depuis trente ans.

Quel est le rapport des forces internes à chaque grand regroupement à l’issue du 
premier tour ?

Villes de plus de 3500 habitants (1)

Voix  % exprimés

PCF 772 606 5,1

PS 4 222 711 28,1

Divers gauche 1 647 288 11,0

Verts 217 734 1,4

Extrême gauche 262 416 1,7
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Centre-Modem 848 895 5,7

UMP 3 743 060 24,9

Divers droite 2 903 907 19,3

Extrême droite 166 967 1,1

Divers 147 467 1,0

Total gauche 7 122 755 47,4

Total droite 
(avec Modem)

7 384 798 49,2

Total droite 
(sans Modem)

6 813 934 45,4

(1) On totalise le pourcentage des listes où une sensibilité est en position dirigeante, 
seule ou en situation d’alliance

3. La victoire du PS

Le Parti socialiste est le grand bénéficiaire de cette élection. Il regroupe quelque 28 % 
des suffrages exprimés sur les listes qu’il conduisait, seul ou en alliance. Il avait perdu 
42 villes de plus de 20 000 habitants en 2001 ; il en gagne 55 cette fois-ci. En 2001, 
les  victoires  de  Paris  et  de  Lyon  étaient  apparues  comme à  contre-courant  de  la 
« vague bleue ».  Cette  fois,  la  conquête des  plus  grandes villes  (sauf  Marseille  et 
Bordeaux), cohérente avec les scores de Ségolène Royal en 2007, se complète d’une 
implantation accrue dans les villes grandes et moyennes. Dans la « petite couronne », 
le PS ne réussit sans doute pas la grande percée qu’il escomptait, au détriment de son 
ex-allié  communiste  de  la  « gauche  plurielle »,  mais  il  marque  des  points  non 
négligeables (outre Aubervilliers et Pierrefitte, Argenteuil, Poissy, Colombes, Asnières, 
Noisy-le-Sec, Aulnay).

4. Les résultats satisfaisants de l’extrême gauche

Les Verts ne réalisent pas (en dehors de Dominique Voynet à Montreuil) l’excellente 
prestation qui fut la leur aux municipales de 1989 (où ils avaient obtenu 4,5 % des 
suffrages exprimés dans les villes de plus de 30 000 habitants). Dans une moindre 
mesure, en 2008, c’est l’extrême gauche qui tire les marrons du feu.
L’analyse globale, de ce côté-là, est malaisée, les statistiques officielles mêlant, dans 
la rubrique « extrême gauche », des cas de figure très variés. On y trouve des villes où 
de véritables rassemblements à la gauche du PS ont pu se constituer, incluant le PCF, 
comme  à  Allauch  (18,9 %),  Mantes-la-Ville  (17,5 %),  Gap  (11,7 %)  ou  Cavaillon 
(11,2 %). On y trouve aussi des listes dirigées par LO ou la LCR et, de façon marginale, 
quelques collectifs séparés, comme à Paris.
Les  globalisations  donnent  les  résultats  suivants  (le  tableau  ci-après  donne,  pour 
chaque  regroupement,  le  nombre  de  villes  où  des  listes  étaient  présentes,  le 
pourcentage réalisé sur ces villes, le pourcentage national et les commues de plus de 
3 500 habitants où le pourcentage est supérieur à 10 %).
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LO EXG LCR
Nombre de villes 71 Nombre de villes 158 Nombre de 

villes
73

Total % 3,1 Total % 3,6 Total % 4,4
Total national 0,3 Total national 0,8 Total national 0,6

Au-dessus de 10 %
QUETIGNY 11,6 CHANCEAUX-SUR-

CHOISILLE
20,1 AUREILHAN 17,6

ENSISHEIM 11,4 CLAMECY 19,5 QUIMPERLE 15,3

FERRIERE-LA-GDE 11,1 ALLAUCH 18,9 CLERMONT-
FERRAND

13,8

ECKBOLSHEIM 18,6 MONSEMPRON 12,0

MANTES-LA-VILLE 17,5 LORMONT 10,4

SOTTEVILLE-LES-
ROUEN

14,6

SAINT-LOUBES 13,3

LYON 1 13,1

MONTATAIRE 13,1

ST-GELIX-DU-FESC 13,0

BELLAC 12,4

CONCARNEAU 11,8

GAP 11,7

CAVAILLON 11,5

PLAISANCE 10,9

PALAISEAU 10,8

LONGUEAU 10,8

STAINS 10,5

LOUVIERS 10,4

FONDETTES 10,2

REZE 10,0
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Les villes à direction communiste ne sont pas à l’écart de cette poussée de l’extrême 
gauche.

MONTATAIRE 13,1

ST-PIERRE-DES-
CORPS

11,5

ST OUEN 9,8

CHOISY-LE-ROI 9,4

La LCR se réjouit de cette situation, d’autant plus que, cette fois, LO avait fait le choix 
fréquent de rallier les listes unitaires de l’ensemble de la gauche. Si les amis d’Olivier 
Besancenot peuvent être satisfaits, il n’en reste pas moins qu’ils ne sont guère allé au-
delà de leurs score national sur leurs propres listes.

Nombre de listes LO LCR Listes unitaires

Au-dessus de 10 % 3 5 21

Entre 5 % et 10 % 18 26 49

5. Le score du PCF

Après l’amère déconvenue de la présidentielle et le nouveau recul des législatives de 
2008,  le  résultat  des  municipales  a  été  considéré  comme  inespéré,  par  les 
observateurs  comme par  les militants.  Quel  est  le  bilan réel  de cette consultation 
électorale ?
Les listes d’union de la gauche conduites par un communiste et les listes classées PC 
étaient présentes dans 355 communes de plus de 3 500 habitants.  Elles totalisent 
784 000 voix, dont 570 000 (72 % du total de ces voix) dans les 202 villes maintenues, 
acquises ou perdues entre 2001 et 2008. Nationalement, cela représente 5,1 % du 
total des suffrages exprimés et 31,9 % dans les 355 communes où le PC est à la tête 
d’une liste.

Le bilan des villes est le suivant :
 

Villes dirigées par un communiste

1989 2001 2008

Plus de 30 000 39 29 27

De 20 à 30 000 16 8 8

De 10 à 20 000 55 42 44

De 3500 à 10 000 148 111 101

Total + de 3 500 258 190 180
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Le PCF gère aujourd’hui un ensemble de communes de plus de 3 5000 habitants qui 
totalisaient  2 726 000  d’habitants  au  recensement  de  1999,  soit  4,5 %  de  la 
population  française  de  l’époque.  Ces  communes  sont  réparties  dans  46 
départements.

Département Villes perdues * Département Villes gagnées
3 DOMERAT 18 VIERZON

13 MARSEILLE 8e 39 SAINT-CLAUDE

22 ROSTRENEN 13 PORT-ST-LOUIS

31 SEYSSES 13 ROQUEVAIRE

33 SAINTE EULALIE 18 SAINT-FLORENT

34 VILLENEUVE LES 
MAGUELONNE 

26 PORTES-LES-VALENCE

38 CROLLES 30 ARAMON

38 VIZILLE 42 UNIEUX

38 PONT DE CLAIX 42 FIRMINY

44 SAINT JOACHIM 54 VILLERUPT

56 RIANTEC 56 QUEVEN

59 BOUCHAIN 59 FOURMIES

59 AVESNES LES AUBERT 59 MARLY

59 DENAIN 63 AUBIERE

60 MOUY 76 DIEPPE

60 LAIGNEVILLE 77 ROISSY EN BRIE

60 SAINT-LEU-D'ESSERENT 83 BRIGNOLES

62 CALAIS 89 MIGENNES

62 HARNES 93 VILLEPINTE

63 COURPIERE 94 VILLENEUVE-ST-GEORGES

74 SCIEZ

76 MAROMME 

76 BOLBEC

77 BROU SUR 
CHANTEREINE 

77 NANGIS 

80 FRIVILLE-ESCARBOTIN 

45



83 CUERS 

93 MONTREUIL 

93 AUBERVILLIERS 

93 PIERREFITTE 

Population 
totale (RP 

1999)
506 960 *

Population 
totale (RP 

1999)
294 967

* dont 92 100 pour le 8e secteur de Marseille

En 2001, le PCF dirigeait 190 villes de plus de 3 500 habitants. Il en a 180 en 2008, 
soit 10 de moins. Le total de population des villes perdues est au-dessus de 500 000 
habitants (chiffres de 1999), alors que celui des villes gagnées n’excède pas 300 000 
habitants. En nombre d’habitants administrés comme en nombre de villes, les gains ne 
compensent pas les pertes par rapport  à 2001. Le PCF se tasse dans les grandes 
agglomérations et les petites villes et se maintient bien dans la tranche 10-30 000.
Le recul enregistré par le PCF est donc moindre que ceux que lui avaient apportés les 
précédentes consultations depuis 1983. Mais il n’est pas pour autant enrayé. Surtout, 
dans ces élections de nette poussée à gauche, il contraste avec la moisson du PS. Le 
tableau suivant illustre cet écart : 

Villes de plus de 20 000 habitants

2001 2008 dont : 
gagnées

Nombre de 
départements

Parti socialiste 117 170 58 73

Parti communiste 37 35 3 6

 % PC/PS 30 % 20 %

La  satisfaction  enregistrée  au  soir  du  premier  tour  tenait  avant  tout  au  gain  de 
quelques villes (Dieppe, Vierzon) et, surtout, au fait que le bras-de-fer imposé par le 
PS dans de nombreuses villes, notamment de la petite couronne parisienne, ne s’était 
pas conclu comme l’espéraient bien des responsables de la rue de Solferino. De fait, 
après quelques mois d’un pouvoir de droite arrogant et sarkozysé, les socialistes ont 
oublié  que  l’électorat  faisait  primer  l’intérêt  général  de  la  gauche  sur  les  intérêts 
boutiquiers  de  telle  ou  telle  de  ses  composantes.  Or,  dans  des  villes  où  les  élus 
communistes font souvent preuve de leur compétence, le maire sortant de gauche ne 
pouvait qu’apparaître comme le mieux placé pour battre la droite. Les concurrents 
socialistes  des  équipes  sortantes  en  ont  fait  la  très  amère  expérience,  hormis 
quelques cas (Denain, Pierrefitte…).
Ce  n’est  pas  pour  autant  que  les  communistes  peuvent  se  sentir  durablement 
rassurés : parce que les scores socialistes n’ont pas été partout ridicules dans les cas 
de primaires ; parce que,  grosso modo, si les « dissidents » socialistes maintenus au 
second tour ont très rarement réussi leur pari (sauf à Aubervilliers), ils n’ont pas été 
désavoués  et  progressent  sur  leur  résultat  du  tour  précédent.  Les  mésaventures 
enregistrées de-ci de-là rappellent le précédent de Bègles et d’Alès en 1989 : là, des 
équipes municipales solidement implantées avaient fait les frais d’une surmobilisation 
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relative des électorats concurrents, de gauche et de droite, stimulés par l’objectif de 
mettre fin à l’hégémonie communiste locale. Les communistes ont bénéficié cette fois 
de la conjoncture anti-droite exceptionnelle produite par le sarkozysme. Qui peut jurer 
qu’il  en  sera  toujours  ainsi ?  La  conjonction  de  la  crise  politique  (illustrée  par 
l’abstention) et l’incrustation du bipartisme (voir plus loin) peuvent être redoutables à 
l’avenir.

II. Les cantonales

Les cantonales permettent, mieux que les municipales, de cerner l’état du rapport des 
forces politique, à l’intérieur de chaque grand regroupement. En série longue, sur 
cette série de cantons, les chiffres globaux sont les suivants : 

 % exprimés 1970 1976 1982 1988 1994 2001 2008
Différence 
2008-2001

Ext Gauche 3,1 0,7 0,6 0,4 0,6 0,7 0,4 -0,3
PCF 23,8 22,8 15,9 13,3 11,4 9,8* 8,8* -1,0
PS 14,8 26,6 29,9 30,2 22,6 22,4 27,1 4,7

Radicaux de gauche 2,4 1,7 1,2 1,3 1,4 0,1

Div Gauche 10,5 4,0 1,6 3,8 5,0 6,2 6,1 -0,1

Ecolo 0,4 1,6 3,6 6,6 4,4 -2,2

Centre- UDF 14,3 20,3 18,8 19,4 15,5 12,3 4,4 -7,9

Gaullistes- RPR 15,6 10,6 17,9 15,9 15,6 12,5 23,9 11,4

Div Droite 17,8 12,5 13,0 9,5 13,5 17,0 17,7 0,7

FN 5,5 9,9 10,2 5,1 -5,1

Divers 0,9 1,1 0,4 -0,7
Total PC-EXT 
GAU- VERTS

26,9 23,5 16,9 15,3 15,6 17,1 13,6 -3,4

PS 14,8 26,6 29,9 30,2 22,6 22,4 26,7 4,3 
Total GAUCHE 52,2 56,5 50,1 49,3 44,4 47,0 48,5 1,5

Total DROITE 47,7 43,4 49,7 50,3 54,5 51,9 50,3 
**

-1,6

Rapport PC/PS 
( %) 161 86 53 44 50 44 33
Rapport Gauche 
non soc/PS ( %) 182 88 57 51 69 76 51

* Respectivement 10,1% et 9,0% si l’on inclut les soutiens PCF
** 46,1% en excluant le Modem
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 Sièges 1970 1976 1982 1988 1994 2001 2008
Différence 
2008-2001

Ext Gauche 22 4 1 16 16  
PCF 144 242 191 165 142 128 118 -10

PS 263 513 504 515 526 494 643 149

Radicaux de gauche 84 61 41 41 40 48 8

Div Gauche 292 54 41 142 96 176 186 10

Ecolo 3 3 15 12 -3

Centre- UDF 293 347 460 453 389 231 49 -182

Gaullistes- RPR 206 172 323 369 353 338 515 177

Div Droite 389 350 364 330 358 568 390 -178

FN 2 4 0   

Divers 7 7 0

Total PC-EXT GAU- 
VERTS 166 246 192 184 161 143 130 -13
PS 263 513 504 515 526 494 643 149
Total GAUCHE 721 897 798 882 824 853 1038 154
DROITE 888 869 1147 1154 1104 1137 973 -183
PS+UDR, RPR ou 
UMP 469 685 827 884 879 832 1158
 % des sièges 29,1 38,8 42,5 43,4 45,6 41,8 59,1
Rapport PC/PS 
( %) 55 47 38 32 27 26 18
Rapport Gauche 
non soc/PS ( %) 63 48 38 36 31 29 20

1. La victoire de la gauche confirmée aux cantonales

C’est le meilleur résultat cantonal  de la gauche depuis 1988, mais loin encore des 
scores fastes des années 1970. Avec 48,5 %, le total gauche progresse de 1,3 %, alors 
que la droite recule de 0,8 %. Cette progression de la gauche est due pour l’essentiel 
à celle du PS, qui gagne 4,7 % sur 2001, tandis que le total  du PCF, de l’extrême 
gauche et des Verts fléchit de 3,4 %. En nombre de conseillers généraux, la droite 
perd 183 sièges, ce qui fait basculer l’équilibre des conseils généraux métropolitains. 
Le PS récupère l’essentiel des sièges de la droite (+ 149), gagne 7 départements et 
n’en perd aucun. Le PCF perd la Seine-Saint-Denis mais récupère l’Allier (où il est avec 
égalité avec les socialistes et divers gauche).

2. Les résultats du PCF

En 2008, le PCF présentait 1163 candidatures contre 1639 en 2001 (30 % en moins). 
Son bilan tient à quatre chiffres :

• Nationalement, il perd 1 % au premier tour en passant de 9,8 % à 8,8 % ; au 
second tour, ses candidat(e)s font 5,8 % contre 7,4 % en 2001 (- 1,6 %)

• Si l’on prend en compte le seul résultat de l’ensemble des cantons où le PC est 
présent, il gagne 1,1 % en passant de 11,1 % à 12,3 %

• Si l’on compare ses scores dans les 1163 cantons où il est présent à la fois en 

48



2001 et 2008, il gagne 0,3 % en passant de 12,1 à 12,4
• Il perd 10 sièges de conseillers généraux, en passant de 128 à 118

La tentation est grande de ne retenir que les chiffres favorables. Ils ne sont pas à 
négliger ; il ne sont pas à surestimer.
Ils  traduisent  pour  une  part  la  poussée  de  la  gauche :  dans  les  cantons  où  il  se 
présente (le même nombre que le PCF), le PS gagne 6,3 % entre 2001 et 2008 (il 
passe de 29 % à 35,2 %) et l’extrême gauche gagne 1,2 % (en passant de 5,3 % à 
6,5 %). Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il s’agit cette fois de la meilleure série 
cantonale pour le PCF, celle où il apparaît le plus souvent comme la force la plus utile, 
à  gauche,  pour  battre  la  droite.  Le  tableau  ci-après  montre  les  écarts  du  vote 
communiste, depuis 1970, entre la série A et la série B :

B A B A B A B A B A B A
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1992 1994 1998 2001 2004
23,8 22,7 22,8 22,5 15,9 12,5 13,3 9,5 11,4 10,1 9,8 7,6

+ 1,1 + 0,3 + 3,4 + 3,8 + 1,3 + 2,2

Enfin, il est difficile de négliger la signification du recul du nombre de candidatures. Il 
traduit un délitement de la couverture nationale des communistes et un resserrement 
sur leurs zones de force. Si l’objectif est d’obtenir le meilleur résultat possible dans un 
nombre réduit de cantons, pourquoi ne pas réduire encore le nombre de candidatures, 
comme l’extrême gauche (0,4 % nationalement, 6,5 % dans les 105 cantons où elle 
est présente) ? Au fond, si le PCF s’était concentré sur ses 500 meilleurs cantons, il 
aurait obtenu un score de… 24,2 % !

En  vérité,  le  tableau  rétrospectif  indique  ce  qui  est  la  seule  tendance  dominante 
nationale  assurée :  dans  cette  série  de  cantons,  le  PCF  n’a  cessé  de  reculer,  en 
pourcentages depuis 1970 et en sièges depuis 1976. Le résultat de 2008, s’il apparaît 
bon en comparaison du résultat de la présidentielle, ne contredit pas la tendance des 
scrutins précédents, dans un contexte exceptionnellement favorable à la gauche. Le 
déclin est atténué ; il n’est pas interrompu.

III. Réflexions générales

1. La montée du bipartisme

Dans l’ensemble, les municipales et les cantonales ont accentué le phénomène de 
bipolarisation partisane amorcé depuis deux décennies. À droite, le Modem a perturbé 
la mobilisation de droite, mais n’a pas réussi son pari d’implantation et s’est même 
affaibli territorialement. À gauche, les listes d’extrême gauche ont fait ponctuellement 
de bons résultats mais, globalement, la gauche de gauche ne dépasse pas le seuil 
exceptionnellement  bas  enregistré  en  2007.  À  gauche,  le  PS  est  un  peu  plus 
hégémonique ; à droite, l’UMP récupère les dépouilles du centre. Au total, le duopole 
PS-UMP structure le paysage.

Le constat est vrai à la fois aux municipales et aux cantonales. À gauche, le rapport 
entre le nombre de villes dirigées par les communistes et celui des villes socialistes 
s’est accentué considérablement. En 2001, le PS dirigeait 117 villes de plus de 20 000 
habitants et le PCF 36, soit 30 % du contingent socialiste ; en 2008, les chiffres sont 
passés respectivement à 34 et 170, soit pour le PC 20 % seulement du contingent 
socialiste.
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En  1977,  le  PS  administrait  30,9 %  de  la  population  des  villes  de  plus  de  9 000 
habitants et le PCF 23,9 % ; en 2008, le PS administre 46,2 % de cette population 
urbaine contre 8,9 % pour le PCF. Dans un article de La Tribune du 21 mars 2008, le 
politologue Gérard Grunberg complète le tableau pour les 627 communes de plus de 
5 000 habitants : 

UMP

209

DVD 

37

Nouveau 
Centre

11

Modem

15

PS

250

PC

47

DVG

32

Verts

4

Le PS et l’UMP contrôlent à eux seuls 459 villes, soit près de 75 % du total de cette 
série de communes.

Les  résultats  des  cantonales  vont  exactement  dans  la  même  direction.  En 
pourcentages, les deux seules forces à progresser sensiblement sont le PS et l’UMP : 
toutes deux disposent de 1 158 sièges de conseillers généraux, soit près de 60 % du 
total, contre un peu plus de 40 % en 2001. Le PS représente à lui seul deux fois les 
scores de toutes les autres formations de gauche, tandis que l’UMP écrase le vieux 
centre  qu’elle  réduit  à  la  portion  congrue.  En  sièges,  le  phénomène  est  encore 
accentué : en 2008, le PS engrange 663 sièges de conseillers généraux contre 131 
pour  le  total  du PC,  de l’extrême gauche et des Verts.  La part  de la gauche non 
socialiste n’a cessé de diminuer depuis trente ans : en 1976, la représentation PC-EXT 
GAU-VERTS était de 48 % de celle du PS ; elle est de 20 % en 2008. La dispersion des 
forces, dans cette portion de l’espace à gauche, ne peut que reproduire cette situation 
négative.

2. Deux partis sinon rien ?

Le bipartisme est désormais solidement implanté et l’échec de François Bayrou, après 
celui  de  la  candidature  antilibérale,  montre  qu’il  n’est  pas  facile  d’en  briser  la 
dynamique.  Il  est  pourtant  indispensable  de  s’attacher  à  le  faire.  Si  la  logique 
bipartisane  s’installe,  il  n’y  a  plus  à  gauche  que  deux  attitudes  possibles :  soit 
accepter  d’être  le  supplétif  de  la  force  dominante  pour  ramasser  les  miettes  du 
gâteau ; soit s’installer dans un rôle de contestation à la marge, ce qui revient plus ou 
moins  à  accepter  le  déséquilibre  institué.  Le  bipartisme  nourrit  les  « deux 
gauches » (comme les décrit la LCR), et en pérennise le déséquilibre structurel.

Ajoutons ce qui  relève du rapport  des forces général : les élections municipales et 
cantonales ont été favorables à la gauche, sur fond de désengagement civique. Il ne 
faut pas s’émerveiller à outrance de cet état de fait, qui n’est pas sans fragilité. Car, si 
le mode de scrutin amplifie les effets en sièges des déplacements de voix, le rapport 
des forces droite-gauche n’a pas été à ce point bouleversé. Si la gauche prospère, 
c’est  d’abord parce  que la  droite  désespère.  Le  Modem n’a certes  pas  réussi  son 
opération  et  s’il  ne  compte  pas  autant  que  le  Front  national  dans  les  années 
1980-1990, il n’en constitue pas moins une force de perturbation au sein de la droite 
française. La question du centre et de son évolution continuera donc d’occuper les 
esprits,  comme elle  le  fait  à gauche depuis la « Lettre aux Français »  de François 
Mitterrand en 1988. Peut-être le PS va-t-il être rendu prudent par la déconvenue de 
François Bayrou et les 9-10 % du PC et de l’extrême gauche, mais la recherche d’un 
élargissement de ses bases majoritaires vers la droite ne disparaîtra pas de la scène 
politique, tout au moins si la composante la plus à gauche ne dépasse pas les 10 % 
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des suffrages. Ce qui change est que, à l’issue de la récente séquence électorale, les 
socialistes  vont  se  poser  la  question  des  rassemblements  en  étant  eux-mêmes 
nettement renforcés.

Savoir comment briser la logique lourde du bipartisme devient ainsi un enjeu cardinal. 
Se demander, à droite ou à gauche, qui va être le premier des « petits » a un côté 
quelque peu dérisoire. À quoi bon être le troisième, dans un système ne comportant 
que deux partis ? Le dilemme est donc clair :

1. ou bien une gauche critique de transformation sociale met en synergie un 
ensemble suffisant de forces, collectives et individuelles, pour contester 
l’hégémonie à gauche d’une social-démocratie recentrée

2. ou bien le PCF est contraint d’osciller entre rôle d’appoint et contestation 
marginale, coincé entre un PS archi-dominant et une extrême gauche identifiée 
à la radicalité.

3. Réflexions sur le PCF

Une élection ne chasse pas l’autre ; un certain tassement du recul n’implique pas la fin 
de la récession électorale.  En tendance longue, le PCF n’a pas interrompu le long 
trend électoral du déclin. En fait, le communisme français se trouve confronté à une 
surprenante inversion de tendance installée sur une trentaine d’années. Pendant les 
années 1950-1960, le PCF dispose d’une très forte implantation nationale et d’une 
représentation territoriale restreinte : son isolement politique l’écarte largement des 
conseils  généraux et  le  communisme municipal,  puissant  et  original,  n’en est  pas 
moins territorialement limité. La stratégie de l’union de la gauche, voulue au départ 
par le PCF contre la volonté des socialistes, permet aux communistes de conforter leur 
ancrage local : leur nombre de conseillers généraux augmente de 1964 à 1976, leur 
implantation  municipale  atteint  son  apogée  en  1977  et  leur  insertion  dans  les 
nouvelles structures régionales s’épanouit dans la décennie 1990. Mais cette insertion 
locale, dans la foulée de l’union de la gauche, se produit au moment où s’amorce le 
déclin politique national. On assiste depuis à un long et préoccupant mouvement de 
dénationalisation du vote communiste, dans tous les types de scrutin. Les élections de 
mars 2008 n’auront fait qu’accentuer le phénomène, sur le plan municipal comme sur 
le plan cantonal.

En même temps, si elle est diminuée, la base d’insertion territoriale des communistes 
n’a  rien  de  négligeable :  ils  administrent  ainsi  un  volant  de  population  urbaine 
d’environ trois millions et parviennent à dépasser la barre des 20% des suffrages dans 
10% des cantons. Le maintien d’une insertion locale est une chance et le signe de ce 
que l’on sait depuis longtemps : en France, l’implantation du communisme politique 
n’est pas une greffe artificielle. Mais si l’ancrage local est un atout il est loin de suffire, 
comme le  montre  la  persistance,  confortée  en  2008,  des radicaux  de  gauche qui 
gagnent 19 conseillers généraux supplémentaires. Disposer d’élus au service de la 
population est une ambition qui  doit être préservée ;  pour le communisme, depuis 
l’origine, elle ne vaut que si elle s’accompagne d’une capacité à peser nationalement 
sur le cours des choses. Or cette capacité est durement affectée dans un système de 
plus en plus bipartisan. Le communisme reste une force : à quoi va-t-elle servir ? À 
maintenir des lambeaux d’ancrage local, dans une position nationale subalterne, ou à 
contribuer à l’émergence d’une force politique transformatrice, à gauche de l’espace 
politique français ?

Je suis pour ma part convaincu que la séquence électorale de 2008 confirme l’enjeu 
existentiel  du  communisme  politique.  Sur  la  lancée  de  l’existant,  le  PCF  ne  peut 
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espérer remettre en cause l’hégémonie écrasante du PS, ni retrouver une dynamique 
électorale  qui  le rapprocherait  de sa force d’antan.  Ou bien persiste la logique de 
l’ancienne « union de la gauche », qui conforte le socialisme français et lui laisse les 
mains  libres  pour  des  recompositions  politiques  à  droite ;  ou  bien  s’impose  une 
dynamique  alternative,  à  vocation  majoritaire,  adaptée  dans  ses  formes  et  ses 
contenus à l’exigence de subversion de l’ordre libéral-capitaliste.

Le choix du second terme – le seul réaliste à mes yeux – implique de la rupture plus 
que  de  la  continuité.  L’avenir  du  communisme  politique  – car  il  y  en  a  un,  plus 
nécessaire que jamais – est au prix de cette rupture. Hors d’elle, nous renoncerions à 
ce qui a été la raison d’être et l’originalité du communisme français au XXe siècle : 
combiner la radicalité critique du projet et la force des rassemblements immédiats. 
Certains expliquent que la sociologie invalide l’essor d’un communisme politique, voire 
même de  toute  radicalité.  La  transformation  des  grandes  métropoles  urbaines,  et 
notamment des ceintures proches du centre, vouerait la ville moderne au « réalisme » 
d’une gauche d’adaptation. Je n’en crois rien. La combinaison d’un renouvellement 
des  pratiques  municipales  et  d’une  audace  maximale  dans  l’invention  de  formes 
inédites de regroupement à  gauche  permettrait  d’écarter  l’idée d’une  coïncidence 
magique entre évolution sociologique et hégémonie d’un socialisme « modernisé ». 
Les  bons  résultats,  dans  des  espaces  urbains  fortement  bouleversés,  comme  à 
Corbeil, à Fontenay-sous-Bois, dans la zone de Tremblay-Sevran-Villepinte ou ailleurs 
encore, suggèrent que la fatalité n’existe pas. Mais le renouveau n’attend pas.
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