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Voici le 7ème bulletin de Communisme en mouvement

Comme le site http://communisme.mouvement.free.fr/ , ces bulletins sont  dédiés au projet, à la 
stratégie et au parti communistes.

* Si la conférence nationale a permis de faire entendre l’exigence de réussite du rassemblement 
le plus large possible et de l’attachement des communistes à cet objectif, le conseil national du 
15  novembre  nous  paraît  en  recul.  Il  nous  paraît  aujourd’hui  plus  que  nécessaire  que  les 
communistes expriment par tous les moyens - courrier, appel, motion , CR de réunions - leur 
volonté d’aller au bout de la démarche de rassemblement. 

Allons-nous dépasser l'absence actuelle de consensus au sein des collectifs, allons-nous sortir 
par le haut de ce débat et dégager la candidature qui permettra à tout le monde de rester sur la 
photo ?

Les meetings unitaires témoignent des potentialités que nous permet notre processus nouveau 
de construction politique, Mélenchon vient de rejoindre le mouvement unitaire,

Nous ne pouvons pas échouer sur la candidature. 

* En fin de bulletin, on trouvera trois documents qui s'inscrivaient dans la réflexion sur le parti en 
préparation du Congrès du PCF et qui sont toujours d'actualité. 

Que vous soyez membres ou non membres du Pcf, nous vous invitons à nous envoyer vos 
contributions. 

Bonne lecture et à vos plumes ! 

Ce bulletin est ouvert. Faites parvenir vos textes, mais aussi vos réactions et suggestions à :
communisme.mouvement@free.fr - Pour le recevoir régulièrement ou-et permettre

à vos proches de le recevoir régulièrement, transmettez vos adresses mails.

_______________________________________________________________________________________
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Décollage ou crash
du processus unitaire ? 

Gilles Alfonsi

Conseil national du PCF
15 novembre 2006

Je suis très inquiet de propos qui ont été tenus sur nos partenaires, 
propos extrêmement unilatéraux, très caricaturaux, qui ne témoignent 
pas  du  tout  d'une  volonté  d'écoute  et  de  prise  en  considération. 
Comment travailler tous ensemble demain si nous nous en tenions là ?

La complexité de la situation ne doit pas nous détacher de l'objectif :

- battre la droite et Sarkozy,
-  permettre  à  l'antilibéralisme  de  trouver  une  expression  politique 
forte,  pour  révolutionner  la  gauche  et  réussir  la  construction  d'une 
alternative politique.

Voulons-nous une candidature de témoignage ? Nous ne cessons de 
dire le contraire. Préférons-nous une candidature entre 3 et 6 % ou 
réussir un score à deux chiffres ? La réponse, a priori évidente, l'est 
moins quand on discute avec des camarades qui opposent l'objectif 
général de battre la droite et de réussir à gauche à la préservation des 
intérêts supposés du Parti. Cela conduit à ne pas s'intéresser vraiment  
aux conditions de la réussite pour le score le plus haut possible.

En fait, il va falloir décider dans les prochains jours :
• soit  de  rompre  l'arc  du  rassemblement  antilibéral,  en  levant 

notre sorte d'engagement moral, formulé par JF Gau lors de la 
conférence nationale, de ne pas imposer notre « proposition » ;

• soit envisager une porte de sortie par le haut sur la question de 
la candidature.

Car où en sommes-nous ?

La  discussion  est  maintenant  ouverte,  directe  et  publique.  Nous 
pouvons constater que, globalement, la proposition de MGB suscite de 
très sérieuses objections parmi nos interlocuteurs. Ni a priori, ni par 
défiance contre les  partis,  ni  par anticommunisme.  Il  faut  entendre 
que le point de vue exprimé en faveur d'une autre candidature n'a rien 
à voir avec une défiance personnelle : il ne faut pas prendre comme 
de l'hypocrisie les propos sur les qualités de MGB, elles ne sont pas en 
cause.

Il faut entendre que l'on nous dit, concrètement, qu'une candidature 
issue  de  notre  direction  serait  aux  yeux  des  électeurs  d'emblée 
estampillée  parti  communiste,  qu'on ne  peut  envisager  d'aller  vers 
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une division et une concurrence LCR - PCF - au passage, je m'inscris en 
faux contre la fatalité que l'on entend malheureusement proclamée 
parfois d'une candidature Besancenot. Cela dépendra de l’atterrissage 
du processus unitaire, du décollage ou du crash.

Plus au fond, il faut entendre que nous sommes pris dans la crise de la 
politique  et  que  les  échecs  de  la  gauche  sont  dans  les  têtes.  Nos 
efforts  pour  un  nouveau  projet,  pour  une  autre  conception  et 
construction de la politique ne suffisent  pas pour changer le regard 
que l'on porte sur nous. Pour cela, il faut des actes et l'on peut penser 
que l'échéance présidentielle fonctionne pour beaucoup comme une 
heure de vérité sur ce que nous sommes et sur ce que nous voulons 
être.
A partir  du moment où nous avons un accord sur la stratégie et le 
programme, si le critère essentiel qui est le nôtre est celui de l'arc du 
rassemblement,  nous  savons  maintenant  que devrait  être  envisagé 
concrètement d'aller vers la désignation d'un autre candidat.

Nous gagnerions à l'envisager sereinement, pour créer les conditions 
d'une  candidature  qui  nous  satisfasse,  y  compris  en  obtenant  les 
garanties indispensables.

Il faut donc aller vers une solution globale : 
1. premièrement,  sur  la  base  de  la  stratégie  et  du  programme 

décidés,
2. deuxièmement,  avec  une  campagne  collective,  incluant  les 

enjeux de place des organisations et la question de la place de 
MGB,

3. troisièmement en envisageant qui pourrait concrètement porter 
la candidature, avec les garanties politiques nécessaires.

Or,  sur  ce  dernier  point,  les  différents  candidats  n'offrent  pas  les 
mêmes garanties, en termes de travail collectif, en termes de dialogue 
par  rapport  à  la  visée  communiste,  en  terme  d'incarnation  du 
renouvellement. Raison de plus pour affronter le problème.

En  terme  de  travail  collectif,  il  faut  un  candidat  qui  s'engage 
totalement  à  respecter  la  dynamique  unitaire,  les  organisations, 
constamment porteur de ce qui fait accord et qui privilégie vraiment le 
jeu collectif sur l'affirmation de sa notoriété.

En terme de dialogue par rapport à la visée communiste, nous avons 
intérêt  à  un  candidat  qui  parle  aux  militants  et  aux  électeurs 
communistes, imprégné des valeurs qui sont les nôtres et qui donc les 
diffuse, en même temps qu'il fédère d'autres sensibilités.

En  terme  d'incarnation  du  renouvellement,  nous  avons  intérêt  à 
marquer une rupture par rapport aux autres candidats.

Ne laissons pas s'installer le doute, la crise. Au contraire, construisons 
la confiance.

Si des millions de français se disent demain que le parti communiste 
fait  passer  l'espoir  et  la  construction  d'une  alternative  avant  ses 
intérêts partisans au sens le plus étroit  et le plus erroné du terme, 
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alors ils  nous créditeront puissamment d'être rassembleurs en acte, 
utiles, ce qui pourrait se manifester dès les scrutins suivants.

Bien entendu, les communistes devront être associés jusqu’au bout du 
processus. Un CN sera nécessaire après le 10, ainsi qu’une nouvelle 
consultation des communistes.

________________________________________________________________________________

Politisation d'un autre type
et candidature

Chantal Delmas

Conseil national du PCF
15 novembre 2006

Je m’exprimerais en temps que membre du cn et ayant des 
responsabilités  departementales   mais  aussi  en  temps  que 
participante  au  collectif  local  de  Bezons  et  animatrice  du 
comité  de  liaison  du  Val  d’Oise  pour  des  candidatures 
unitaires.
Car je refuse à ce jour , étant donné la proximité des décisions 
importantes  que  nous  aurons  à  prendre  pour  l’avenir  du 
rassemblement  d’avoir  deux  types  de  discours  différents, 
même s’ils sont complémentaires :

Premier point, j’ai voté la proposition de Marie Georges Buffet. 
Ce n’est pas pour cela que je suis pour sa candidature in fine 
et que je la défendrais dans le rassemblement. J’ai en fait voté 
pour une candidature de rassemblement au sein de laquelle  le 
PCF propose MGB comme candidate à la candidature et sans 
préalable.

- En ce qui concerne les candidatures,je tiens tout d’abord à 
souligner que ce qui nous fera gagner, ce n’est pas le ou la 
candidate,  mais  les  contenus  communs,la  visibilité  et  la 
largesse de notre rassemblement  antilibéral  et  bien sur le 
nombre et la diversité des collectifs.

-   Une fois  ceci  dit,  j’aurais  souhaité  que l’on attende un peu plus 
longtemps, que le débat arrive à maturité pour décider du candidat ou 
de la candidate, mais puisque nous avons fixé le 9 et 10 décembre,je 
vais donner mon avis dès maintenant.
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a) Si la candidature ne se jugeait qu’à la compétence , à la qualité et à 
l’expérience, j’aurais sans hésiter choisi Marie Georges Buffet.
b)  Cependant,  un  des  critères  essentiels  pour  gagner,  c’est 
l’amplitude du rassemblement,  et pour moi,  la  candidature de MGB 
Buffet ne pourrait apparaître que comme un rassemblement autour du 
PCF, même si les intentions de MGB  sont autres, en effet, la crise de 
la politique et du communisme ne peut se résoudre le temps d’une 
campagne référendaire aussi unitaire que fut le pcf lors de celle-ci.
c) Pour d’autres raisons, j’appliquerais le même critère à José Bové, si 
j’ai  une  grande  admiration pour  lui,  son intervention  en  temps qu’ 
altermondialisme,le slogan qui est notre maintenant : « le monde n’est 
pas une marchandise » et  surtout pour ses actes de désobéissance 
civique, qui vont contre l’esprit de résignation ambiante, je dois avouer 
qu’à chaque fois que j’en ai parlé, c’est ce qui m’a été opposé (pour 
schématiser un peu trop anar, non prévisible); Pour cette raison je ne 
pense pas qu’il puisse assurer le plus large rassemblement.
d) Il reste donc pour moi 2 candidats, susceptibles d’assurer 
un  rassemblement  antilibéral  le  plus  large  possible :  Yves 
Salesse et Clémentine Autain 
- Yves Salesse, c’est la compétence,président de la fondation Copernic, 
impliqué  dans les collectifs  du 29 mai,  c’est  la  capacité de pouvoir 
tenir tête à Sarko ou Royal dans les débats, mais est-ce ce qu’il y a de 
plus important ?
-  Clémentine  Autain,  outre  ses  qualités  d’élue  à  Paris  (apparentée 
communiste),  son  militantisme  féministe,  mais  aussi  lors  du 
referendum  et  depuis  le  début  pour  une  candidature  unitaire 
antilibérale, sa présence dans le débat sur « la révolte des banlieues ».
Elle  représente  pour  moi  le  saut  générationnel  dont  nous 
avons besoin. Nous devons prendre ce risque pour donner une 
perspective et un avenir aux nouvelles générations.
Une génération de militants a déjà été perdue avec l’idéologie  pour 
aller vite des « tous les mêmes, tous pourris en politique ».
-  Une  nouvelle  politisation  d’un  autre  type  s’est  produite 
depuis le 21 avril 2002, avec son apogée lors de la lutte contre 
le CPE, il est urgent de lui donner une expression politique.
Certes Clémentine Autain n’est peut-être pas la mieux armée contre 
Sarko et Segolène,mais l’équipe de porte parole sera là pour l’aider et 
ne  faut-il  pas  tout  simplement  jouer  sur  un  autre  registre  que  le 
combat  télévisuel  des  présidentiables ?Ne  voulons-nous  pas  une 
campagne de proximité ?.
D’autre part, comme je l’ai déjà affirmé, ne devons-nous pas remettre 
en cause les pouvoirs donnés au président ou à la présidente dans la 

5ème République. Une façon  de montrer notre différence, n’est-ce pas 
de  démystifier  par  nos  actes  cette  personnification  à  outrance  du 
pouvoir ?
Mais encore une fois ne dramatisons pas cette histoire de candidature, 
là n’est pas l’essentiel.

- Dernier point
Outre les candidatures, il nous faut réfléchir à la place des partis dans 
notre  rassemblement,  ce  qu’ils  nous  apportent  en  logistique,  mais 
aussi en laboratoire permanent de contenu, autrement dit la double 
souveraineté dont nous parlons déjà est à approfondir, à mieux saisir.
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Si nous voulons un rassemblement à long terme nous devons aussi 
réfléchir  à  la  place  du  mouvement  social,  altermondialiste  et  à  la 
forme que prendra ce rassemblement dans l’avenir…

________________________________________________________________________________

Un parti grandi 
grâce à son engagement
dans le rassemblement

Sylvie Larue

Conseil national du PCF
15 novembre 2006

Nous faisons l’expérience dans les collectifs où nous avons décidé de 
discuter tous les éléments de la démarche, contenus, stratégie, 
candidature qu’il est possible de dépasser une conception ancienne du 
Parti, à savoir un Parti d’avant garde, qui nous amenait à penser et 
agir au service des gens mais aussi à  leur place. Plus les acteurs des 
collectifs considèrent qu’ils jouent un rôle déterminant dans la 
construction politique, plus nous aurons de chance d’ouvrir une autre 
voie à gauche. Je dois dire que les résultats du vote interne du Parti, 
mais surtout l’interprétation que nous en faisons n’a pas rassuré de ce 
point de vue .  Bien sûr ils sont d’abord le témoignage de 
l’engagement des communistes dans le rassemblement des forces 
anti-libérales. Mais s’ils ne peuvent être interprétés comme la volonté 
des communistes de passer en force et d’imposer Marie George Buffet 
comme candidate du rassemblement, les déclarations du Parti laissent 
le sentiment amer de ne pas permettre aux autres d'intervenir 
dans les  choix. 

Si  les  interprétations  du vote  des  communistes  sont  diverses  c’est 
aussi que le contenu du vote n’a pas permis de clarifier les débats. On 
peut penser ce qu’on veut du débat et de la consultation interne du PS 
mais reconnaissons que l’issue de leur scrutin n’est pas totalement 
bouclée. Cessons-nous un jour d’organiser des votes dont le résultat 
est connu d’avance ? Considérons-nous les communistes comme les 
véritables acteurs des choix politiques de leur Parti ? 
Cesserons-nous aussi d’entretenir la confusion qui permet à certains 
de  déclarer  dans  la  presse  locale,  que  les  adhérents  du  Parti 
Communiste en Ille et Vilaine ont voté pour une candidature du Parti 
Communiste ? 
Cesserons-nous de mettre dans la balance les forces militantes du Pcf, 
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ses finances, la notoriété de ses élus et de sa secrétaire nationale pour 
dire  qu’il  n’est  pas  normal  de  refuser  la  candidature  de  Marie-
George comme candidate du rassemblement ? 
A l’inverse de ce comportement qui relèverait presque du chantage, 
soyons  attentif  à  ce  qui  permet   à  toutes  celles  et  tous  ceux  qui 
agissent  dans  les  mouvements  sociaux,  qu’ils  soient  associatifs, 
syndicaux ou citoyens de  penser qu’ils ont toute leur place dans ce 
nouveau processus politique. 
Ils  disent  aujourd’hui  que  pour  donner  l’image  d’un  large 
rassemblement et du caractère inédit de notre démarche, nous devons 
choisir une candidature qui témoigne de cela. Qu’on le veuille ou non, 
que cela nous plaise ou pas, nous savons que lorsque Marie George 
Buffet s’exprime dans les médias, dans les meetings, elle est identifiée 
et restera identifiée à son rôle de secrétaire nationale du Pcf et que le 
rassemblement sera vécu comme un rassemblement autour du Parti 
Communiste.
Il ne sert à rien de s’énerver et de risquer de casser la dynamique de 
rassemblement  dont nous voyons bien toutes les potentialités avec le 
succès des meetings du Mans et de Grenoble. Dans les collectifs,  les 
citoyens,  les  militants  associatifs,  les  syndicalistes  ont  dit  ce  qu’ils 
pensaient de nous : le Parti Communiste joue un rôle essentiel dans le 
rassemblement anti-libéral, nous lui devons pour une bonne partie la 
dynamique unitaire, sans lui rien n’est possible, mais il ne peut nous 
imposer la candidature de MGB . Nous ne pouvons pas passer notre 
temps  à  les  convaincre  du  contraire.  Le  Parti  Communiste  sortira 
grandi de ce débat s’il contribue à créer toutes les conditions de cette 
candidature  unitaire  de  la  gauche  anti-libérale.  Il  ne  s’agit  pas  de 
hiérarchiser  mouvement  et  parti  politique,  et  encore  moins  de 
s’effacer, il  s’agit de faire du Parti  Communiste l’outil  au service du 
rassemblement,  du  mouvement  populaire,  de  l’objectif  d’ouvrir  une 
nouvelle voie à gauche. 

________________________________________________________________________________

En politique il faut savoir anticiper
 
Roger Martelli

Conseil national du PCF
15 novembre 2006

Nous  allons  être  placés  très  vite  devant  des  choix  décisifs.  Les 
communistes ont décidé de proposer leur secrétaire nationale comme 
candidate  à  la  candidature  du  rassemblement  antilibéral.  Cette 
candidature,  avec  ses  motivations  politiques,  est  et  sera  débattue 
dans  les  collectifs  unitaires.  Nous  verrons  ce  qu’il  adviendra  de ce 
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débat et des équilibres qui en sortiront. Mais nous ne pouvons pas, dès 
aujourd’hui,  ignorer deux choses.  Tout d’abord,  si  tous les  collectifs 
n’ont pas encore mené le  débat sur les candidatures,  ce débat est 
engagé.  Aux  arguments  solides  en  faveur  de  Marie-George,  des 
objections ont d’ores et déjà été avancées, qui toutes ne relèvent pas 
d’un  solide  esprit  anticommuniste  ou  d’un  refus  à  priori  d’une 
candidature  partisane.  La  plus  forte  est  dans  le  doute  que  la 
personnalité  la  plus  emblématique  d’une  composante  du 
rassemblement  puisse  exprimer  de  façon  évidente  la  totalité  d’un 
rassemblement  extraordinairement  divers.  D’autre  part,  ne  nous 
cachons pas un aspect dudit rassemblement, qui renvoie à ce que l’on 
a appelé le double consensus : il  y a les collectifs,  où des individus 
s’expriment. Et il y a une galaxie d’organisations, partisanes ou non. 
Or  il  y  a  dès  maintenant  un  problème :  la  quasi-totalité  de  ces 
organisations ont déjà avancé que, quel que soit le rôle et la valeur du 
PCF, il  leur  paraissait  difficile  d’accepter que la secrétaire nationale 
porte les couleurs du rassemblement. À la limite, nous pourrions nous 
trouver devant un cas de figure extrême où le nom de Marie-George 
viendrait  fortement  dans  les  collectifs  locaux  mais  où  cette 
candidature serait repoussée par les « sensibilités ».
Nous  pourrions  nous  dire  que  cela  ne  nous  importe  guère,  que 
l’essentiel se passe en bas, que la clé est dans les couches populaires. 
Certes. Mais nous savons que si s’installe quelque part l’idée que le 
rassemblement  s’est  disloqué,  que  la  gauche  antilibérale  est 
dispersée,  alors,  malgré  le  poids  acquis  dans  les  collectifs,  nous 
pourrions bien être devant une image acquise qui sera celle du seul ou 
presque seul parti communiste. Pouvons-nous, au nom de notre bon 
droit, courir ce risque ? Personnellement, je dis aujourd’hui que je ne le 
pense pas ; que c’est trop dangereux pour 2007 et pour la suite ; qu’il 
ne faut donc pas risquer l’aventure.
Il  n’y  a  pas  d’autre  choix  que  la  poursuite  jusqu’au  bout  du 
rassemblement antilibéral et un rassemblement par définition divers, 
complexe,  parfois  confus,  mais  un  rassemblement  prometteur  et 
nécessaire.  Ce  rassemblement  ne  peut  fonctionner  véritablement 
qu’au consensus, pas à la majorité (nous l’avons nous-mêmes écartée) 
pas  à  l’affrontement  interne.  Or  quelque  chose  m’inquiète  dans 
l’évolution actuelle : nous sommes pour l’instant devant un choc entre 
des « ténors », et en premier lieu Marie-George et José Bové qui risque 
de déboucher sur un résultat où, par définition, il y aura un vainqueur 
et un vaincu. Mais s’il y a un vainqueur et un vaincu, nous serons tous 
battu et, à l’arrivée, la droite aura toutes les cartes en main face à une 
gauche déséquilibrée et au total affaiblie.
Je redis donc aujourd’hui que, dans cette situation, nous devrons nous 
poser  à  un  moment  ou à un autre  la  question de savoir  comment 
éviter ce qui serait une impasse dangereuse. Si une candidature Buffet 
fait  courir  à  l’arrivée  le  risque  d’une  mise  à  l’écart  et  si  une 
candidature  Bové  ne  crée  pas  les  conditions  d’une  implication 
suffisante  de  toutes  les  composantes,  à  commencer  par  la 
composante communiste, ne faudra-t-il pas créer les conditions d’une 
issue  par  le  haut ?  Ne  faudra-t-il  pas  se  poser  la  question  d’une 
personnalité qui puisse être recevable par l’arc le plus large et qui soit 
assez proche de nous, comme peut l’être une apparentée communiste 
par  exemple,  pour  que son choix  ne soit  pas un désaveu de notre 
place et de notre rôle ? Cette question n’est pas celle d’aujourd’hui 
même ?  Peut-être.  Mais  en  politique,  mieux  vaut  anticiper.  Nous 
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n’aurons pas trop de marge de manœuvre pour cela. 

________________________________________________________________________________

Ne pas briser le processus unitaire

Sarah Jane Mellor

Conseil national du PCF
15 novembre 2006

Vis-à-vis du rassemblement, il existe une attente populaire très forte, 
une confiance espérante.
Pourtant,  nous  sommes  entrés  dans  une  incommodante  zone  de 
turbulences  que  je  ne  voudrais  pas  interruptrice  de  la  dynamique 
unitaire  dans  son  hétérogénéité.  Dépassionnons  le  débat  sur  les 
candidatures.  Les collectifs  dont  la  priorité  est  qu’ils  soient  élargis, 
popularisés, enracinés dans les territoires - n’ont pas vocation à être 
des clubs de supporters rivaux, des écuries présidentielles. Soyons en 
osmose avec le principe – que nous avons acté collectivement - de 
non-conformité avec la logique présidentialiste de la Ve République. 
Evitons ici et là les hurlements de superlatifs absolus, la logosphère 
hargneuse  voire  belliqueuse,  les  débordements  « si  c’est  pas…,  le 
rassemblement  est  foutu ».  Aussi,  quand  j’entends,  y  compris  de 
dirigeants  du  Parti,  à  propos  des  candidats-partenaires  que  nous 
n’avons pas le même projet, pourquoi nous être engagés avec eux ? La 
Charte anti-libérale, ne l’avons-nous pas adoptée ensemble ?  Ne nous 
aliénons  personne ;  nous  aurons  besoin  de  tout  le  monde  si,  sur 
l’échiquier politique, nous voulons faire entendre la belle et nouvelle 
sonorité  politique  du rassemblement  anti-libéral  qui  brasse toute la 
gauche.   

_______________________________________________________________________________________
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Des actes visibles en faveur d’une 
nouvelle construction politique
Danièle Montel

Conseil national du PCF
15 novembre 2006

 

A cette étape et après certaines déclarations de ces derniers jours, 
nous avons besoin de revenir sur l’ambition que nous nous fixons dans 
ces  élections:  voulons-nous  améliorer  un  score  aux  élections 
présidentielles,  faire  5  à  6  %  pour  pouvoir  revendiquer  quelques 
alliances  pour  obtenir  quelques  sièges  aux  législatives  ou 
municipales ?
Ou voulons-nous répondre à l’espoir et au possible pour des millions 
de femmes et d’hommes qui ont besoin que ça change vraiment, en 
représentant  une  perspective,  dans  l’actualité  et  au-delà  des 
présidentielles?

Voulons-nous imposer Marie Georges ou voulons-nous aboutir à une 
candidature commune antilibérale en rupture avec les choix actuels ?

Le vote des communistes est de ce point de vue hétérogène. Tous n’y 
ont pas mis le même contenu. 

C’est notamment pourquoi à ce moment du processus, une chose est 
incontournable :  il  nous  faut  ensemble  réaffirmer  notre  volonté  de 
poursuivre notre démarche jusqu’au bout du choix d’une candidature 
unitaire antilibérale même si ce n’est pas MGB.

Il serait catastrophique d’apparaître comme voulant forcer le passage. 

Depuis  dimanche notamment,  des  propos  peuvent  apparaître  ainsi, 
notamment en appuyant  sur  ce  qui  serait  « un atout »  indiscutable 
pour le candidat :

Ce  serait  de  représenter  X  adhérents  en  comparaison  aux 
candidatures dites personnelles ? Si c’est cela, est-ce la peine d’aller 
dans le collectif sinon pour l’instrumentaliser !

Dans  le  cadre  de  notre  démarche  affirmée,  l’atout  à  rechercher, 
porteur du rassemblement antilibéral  n’est-il  pas de  représenter les 
gens  dans  leur  diversité     :  dans  leurs  convergences  et  dans  leurs   
divergences     ?.  

La  question  que  nous  devons  nous  poser  pour  cela,  n’est-elle  pas: 
quelle est la candidature dans laquelle tout le monde peut s’identifier 
sans crainte d’être récupéré ?.
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Car n’est-il pas indispensable d’un point de vue politique, d’efficacité, 
de rigueur, de respect, de confiance, que tout le monde s’y retrouve.

Nos rapports avec les gens vont mieux. Nous sommes plus regardés. 
De  notre  investissement  pour  permettre  concrètement  ce 
rassemblement  espéré,  dépend,  pour  beaucoup,  sa  réussite.  Mais 
aussi  notre  capacité  de  mener  au  bout  ce  rassemblement  unitaire 
antilibéral va déterminer notre devenir.

Nous ne devons pas gâcher les acquis de mai 2005.
Nous ne devons pas nous mettre dans une situation où les gens nous 
en voudraient. Cela nous coûterait très cher très rapidement. 

Nous touchons au but :
après  la  charte,  après  le  programme,  avec  la  candidature,  le  neuf 
attendu devient possible. Le mouvement social l’espère et en a besoin. 
Les actes visibles en faveur d’une nouvelle construction politique sont 
attendus. Ils peuvent créer une dynamique qui entraîne au-delà des 
attentes. 

Permettre  que  chacun  ait  sa  place  dans  le  rassemblement,  avec 
l’ambition de changer réellement, en permettant au peuple d’investir 
des lieux  de pouvoir,  peuvent  être les traits  marquants du PCF qui 
sortira ainsi renforcé, reconnu comme précieux et utile pour tous.

_______________________________________________________________________________________

Proposer n'est pas imposer
Philippe Stierlin

Conseil national du PCF
15 novembre 2006

• Proposer Marie-George Buffet comme nous l’avons voté à 96%, 
et  dans  toute  la  diversité  contenue  dans  ce  vote,  n’est  pas 
l’imposer. Il nous faut aborder la question de la candidature à la 
présidentielle avec sérénité et de manière dépassionnée. Or il y 
a des turbulences fortes et des inquiétudes face à une situation 
qui s’est dégradée en quelques jours, que ce soit entre le PCF et 
le collectif national, ou dans un certain nombre de collectifs qui 
tanguent dangereusement lorsque la question des candidatures 
est abordée. On est même passé à un climat de forte défiance 
dans certains endroits. 

• Le  risque  est  grand  que  le  climat  se  dégrade  encore  si  les 
membres des collectifs sont mis dans la seule situation de dire 
oui  ou  non  à  Marie-George,  s’il  y  a  des  manipulations  d’où 
qu’elles viennent, et si le PCF ne tient pas tous les éléments de 
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la démarche. Parmi ces éléments, il y a le fait de dire que le PCF 
ira jusqu’au bout du rassemblement et du processus, y compris 
dans l’hypothèse ou Marie-George ne serait pas retenue. 

• Nous ne sommes pas dans une négociation ou un rapport de 
force mais dans un partenariat. En envisageant les choses d’une 
autre manière, dans un autre état d’esprit, en voyant des pièges 
partout  à  déjouer,  en  cherchant  à  imposer  Marie-George  par 
tous les moyens, nous n’aidons pas ceux qui ne sont « encartés » 
nulle part à se rapprocher du PCF. Au contraire. Ceux qui, à la 
direction du PCF nous ont emmené en 2002 à 3,37% avec les 
mêmes discours d’auto persuasion, ne peuvent faire prendre le 
risque  aux  communistes  de  dilapider  le  capital  précieux  que 
nous  avons  acquis  depuis  2-3  ans  grâce  à  une  stratégie  qui 
permet à la fois de rassembler et de hausser le niveau politique. 

• Les conditions ne me semblent pas réunies pour avoir en France 
ou  une  présidente  de  la  République  qui  soit  communiste. 
L’objectif  atteignable  des  anti-libéraux,  et  parmi  eux  les 
communistes, est de faire un score à deux chiffres, suffisamment 
élevé pour maîtriser une partie de la situation à gauche. 

• Quels sont les critères qui au regard de cet objectif permet de 
faire le choix le plus pertinent pour la présidentielle ? Le critère 
principal est à mes yeux la capacité à rassembler, à fédérer tout 
l’arc  politique,  syndical  et  associatif.  Dans  mon  esprit,  l’arc 
politique va de l’extrême gauche à l’électorat socialiste, dont on 
sait qu’une part importante n’est pas convertie au blairisme ou 
au social-libéralisme. Or malgré les qualités réelles de Marie-
George, son choix comme candidate apparaîtra, quoi qu’on dise, 
quoi qu’on s’en défende, comme un rassemblement autour du 
seul PCF, ce dont nous ne voulons pas, si j’ai bien compris le 
rapport. Cela rétrécirait considérablement la dynamique et les 
collectifs. 

• J’entends  bien  l’argument  «Marie-George  sait  parler  aux 
ouvriers et aux employés», mais outre le fait qu’il faut s’adresser 
aussi aux chômeurs et aux précaires, comme aux ingénieurs et 
aux cadres, comme aux artistes, bref à l’ensemble des forces du 
travail  et  de  la  création,  il  nous  faut  en  plus  avoir  une 
candidature  qui  permette  d’être  effectivement  entendue  par 
toutes et tous. Or le soutien réel du PCF à tous les mouvements 
sociaux (CPE, EDF.GDF, SNCF, intermittents…) n’a pas conduit 
pour autant les intéressés à adhérer en masse au PCF, parce 
qu’ils  ne  le  considèrent  actuellement  pas  comme  un  levier 
politique. Cette question ne se réglera pas en trois semaines. 

• Enfin,  je  trouve  que  l’argument  « Marie-George  est  connue » 
n’est pas recevable. En 2002, que je sache, Robert était connu et 
a  fait  3,37%.  Olivier  Besancenot  lui  était  un  inconnu  :  il  a 
dépassé le PCF tout en se réclamant du communisme. 

• Quelques mots sur Gaz de France - Suez pour finir.  
• Je voudrais souligner l’utilité de débats publics et politiques sur 

ce sujet comme celui organisé à Laval par le PCF 53, à Tremblay 
en France par le député communiste François Asensi, à Valence 
par Annie Mazet secrétaire fédérale de la Drôme, et celui en 
préparation par le CG 93. Ils sont un élément clé du dispositif 
pour faire progresser le rapport de force.   

• Si  ce  rapport  de  force  progresse  dans  les  esprits,  il  est 
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cependant  insuffisant  à  GDF,  à  EDF,  chez  Suez  et  dans  la 
population ; il nous faut arriver à élargir ce débat au delà des 
milieux militants, ce qui n’est pas simple.    

• Je retiens de ces débats que les questions d’énergie, de service 
public sont intimement liées aux questions d’environnement et 
de développement durable, structurantes des 30 années à venir. 
Nous ne pouvons déconnecter ces questions, d’autant plus que 
le  développement  durable  sera  un  des  axes  de  la  campagne 
2007.  Ce  qui  se  passe  avec  la  candidature  de  Nicolas  Hulot 
témoigne d’un besoin profond de politique et d’actions sur cette 
question.  

• Enfin,  l’argument  essentiel  à  rendre  populaire  concernant  le 
projet de fusion GDF –Suez est celui de la prime qui sera versée 
aux  actionnaires. La  fusion  ne  peut  se  réaliser  qu’avec  une 
parité de fusion entre les deux groupes. Or les actions GDF et 
Suez sont respectivement à 33 euros et 37 euros. La prime à 
verser aux actionnaires sera donc, selon les analystes financiers 
entre 4 et  5 milliards d’euros.  Outre le fait  que cela viderait 
entièrement les caisses du service public, cette prime représente 
plus que les budgets des Ministères de la Culture (3 milliards 
d’euros)  et  de  l’Ecologie  et  du  Développement  durable  (0,9 
miliards d’euros) réunis. On a donc un vrai choix de société : 
celui en faveur des actionnaires ou celui en faveur de l’intérêt 
général. 

_______________________________________________________________________________

Les communistes veulent poursuivre 
la dynamique unitaire
Conseil national du PCF
15 novembre 2006

Nadine Stoll

Avec le  choix des  candidatures  unitaires,  nous sommes maintenant 
dans  la  dernière  étape  qui  confirmera  ce  processus  unitaire.  Un 
processus,  on  ne  le  dira  jamais  assez,  historiquement  et 
fondamentalement  novateur  parce  qu’émergeant  d’un  véritable 
réseau citoyen.
Il y a encore quelques mois, pouvait-on imaginer qu’un tel phénomène 
puisse  prendre  forme  de  façon  aussi  rapide  et  organisée,  dans  un 
esprit  aussi  responsable  et  offensif ?  A  ce  jour,  il  serait  fou  et 
totalement irresponsable de ne pas tout faire pour qu’aboutisse cette 
3°  étape  des  candidatures  et  ce,  dans  un  total  respect  des  règles 
adoptées par toutes les forces antilibérales.
Précisons-en quelques points adoptés  lors  des  rencontres  nationales 
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des collectifs:
4. « Tout  préalable  pour  quiconque  ou  contre  quiconque  est  à 

rejeter »
5. « Chercher  ensemble  la  meilleure  solution  pour  gagner  tous 

ensemble et non l’un contre l’autre »
6. «  Le double consensus s’appuie sur une double légitimité que 

l’on ne peut opposer sous peine d’échec »
7. « Débattre très largement de la question de la candidature lors 

de réunions véritablement populaires ET unitaires »
8. « La  candidature  à  la  présidentielle  doit  être  en  capacité  de 

rassembler  l’ensemble  des  composantes  et  à  rendre 
particulièrement  lisible le passage du social au politique »…

C’est  dans  cet  esprit  que  nous  devons  poursuivre  le  débat  des 
candidatures déjà  largement engagé sans  tomber  dans les  réflexes 
récupérateurs encore bien présents dans certaines structures du Parti, 
réflexes  qui  prennent  le  contre-pied  de  nos  discours  sur  le  thème 
« Faire la politique autrement », et qui risquent d’annuler les avancées 
issues d’un travail  d’ouverture engagé par de nombreux camarades 
pleinement acquis à la cause alternative.
Le meeting régional du PCF à Toulouse le 26/10 autour de MG BUFFET 
a été positif et a conforté la démarche. En effet, les 1500 participants 
(très  majoritairement  communistes),  ont  pleinement  applaudi  la 
proposition  émanant  des  collectifs  unitaires,  de  s’investir  sans 
attendre dans un meeting réellement unitaire comme demandé depuis 
des mois pour atteindre et dépasser les 6500 participants au meeting 
unitaire à la veille du 29 mai 2005. MG BUFFET a, d’emblée, confirmé 
sa présence et la pleine mobilisation du Parti pour sa réussite (le 16 
janvier).  De  plus,  l’assemblée  a  été  très  attentive  et  n’a  marqué 
aucune  hostilité  quand  le  représentant  des  collectifs  a  annoncé : 
« Nous savons, au sein des collectifs, que le candidat ou la candidate 
de ce rassemblement antilibéral de gauche ne peut-être le candidat 
d’un  seul  groupe  ou  parti,  même  élargi »  pour  crédibiliser  le 
rassemblement nécessaire pour gagner.
Il est sûr que le débat sur le sujet n’est pas clos, il faut l’amplifier. Il va 
bon train dans les collectifs, sans animosité envers quiconque, dans le 
respect total des communistes et de sa représentante et toujours avec 
un esprit de grande responsabilité pour arriver au rassemblement qui 
nous fera tous gagner. 
Je reprendrais les termes de MGB énoncés à l’issue de la consultation 
des communistes, « N’ayons pas peur de la démocratie ». Oui ; la vraie 
démocratie,  celle qui permet le débat serein,  sans volonté de jouer 
« les gros bras » ou d’imposer une candidature forte de 96% des voix 
exprimées dans le Parti. A propos de la consultation, soyons clair vis-à-
vis des communistes et de nos partenaires quant à l’analyse de ses 
résultats. Ce chiffre traduit, sans l’ombre d’une hésitation, la  farouche 
volonté des communistes de poursuivre la dynamique unitaire et, de 
façon légitime, de mettre en débat notre proposition de candidature. Il 
ne  s’agissait  pas  de  voter  LA  « meilleure »  candidate  antilibérale, 
comme on l’a lu ou entendu dans les média et dans nos publications 
internes  (entendons  par  « meilleure »  celle  qui  crédibilisera  le 
rassemblement qui nous fera tous gagner). La réponse en revient aux 
collectifs  qu’il  s’agit  d’ouvrir  plus  encore  à  la  population  et  de 
démultiplier.  Des  collectifs  qui  doivent  être  réellement  unitaires  et 
validés comme tel, et non pas autour du PCF comme il peut en exister 
ici  ou  là  dans  l’espoir  d’imposer  notre  proposition  de  candidature, 
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attitude qui a déjà pour conséquence immédiate de la discréditer, et 
dans le même temps de mettre en danger la dynamique alternative et 
le Parti lui-même. 
Afin  de  contrer  ce  genre de situation,  et  dans  le  même temps,  de 
rassurer les collectifs et les très nombreux communistes qui se sont 
exprimés  pour  la  démarche  unitaire,  disons  haut  et  clair  notre 
engagement total dans cette démarche jusqu’à soutenir, sans réserve, 
le candidat issu du consensus, et quel qu’il soit! Nous gagnerions en 
confiance et en crédibilité sur toute la ligne.

_______________________________________________________________________________________

Imposer notre proposition
serait mortifère pour le Parti
Pierre Zarka

Conseil national du PCF
15 novembre 2006

Pour beaucoup de votants, il y a une double dimension : le passage du 
rassemblement  au  réel  et  que  va  devenir  le  parti  au  terme  de  ce 
parcours ?  Or,  nous  devons  commencer  à  entendre  que  notre 
proposition ne fait pas consensus. Au collectif national hier soir, nous 
étions absolument les seuls à la souhaiter. Et nous ne pouvons espérer 
faire  disparaître  le  caractère  composite  du  rassemblement  derrière 
une notion de collectifs locaux maniée comme si leur existence n’était 
pas liée à ce caractère composite.
Comme  le  processus  est  nouveau,  il  n’a  pas  encore  atteint  une 
maturité qui lui  permette de parler de lui-même. La question de sa 
visibilité et de sa lisibilité  est encore devant nous et va, du fait du 
calendrier,  se  confondre  avec  la  campagne  électorale.  Il  y  a  deux 
enjeux :  le  passage  du  social  au  politique ;  la  création  d’une 
dynamique qui entraîne au-delà de l’addition des forces rassemblées. 
Dans les conditions actuelles, nous ne pouvons illustrer aux yeux de 4 
à  5  millions  d’hommes  et  de  femmes  ce  passage  du  social  au 
politique. Nous ne répondons pas à cette objection. Et je ne veux pas 
m’entendre  rétorquer  que  je  renoncerais  au  rôle  des  partis  ou  au 
communisme.
Faisons attention à un langage qui donne parfois le sentiment que tout 
ce qui n’est pas nous ne vaut pas grand-chose. Ou que nous serions 
victime d’une discrimination : on dit que la mise en question de Marie 
-George revient plus que tout autre nom dans les collectifs, mais à qui 
la faute ? Dès le lendemain du 29 mai, nous avons nous- même mis 
cette question au centre de tout débat.
Deux exemples où il me semble que nous jouons un peu les gros bras. 
Les  sondages.  Des  camarades  disent  qu’ils  ne  sont  pas  fiables. 

15



J’admire  d’autant plus  cette  certitude que les  mêmes tirent  de ces 
mêmes sondages des conclusions politiques que je partage quant aux 
risques de vote utile ou au danger du Front national. Attention à l’auto-
persuasion.
2)  « On  est  les  plus  nombreux  organisés,  donc  notre  place  est 
particulière ». C’est incontestable. Mais plus on est fort et plus on a à 
perdre.  Que  pourrait-il  arriver  de  grave  à  Yves  Salesse  ou  aux 
Alternatifs si le processus échouait ? Par contre, quelles en seraient les 
conséquences pour le parti au plan électoral, parce que nous aurions 
donné, même si telle n’était pas notre intention, le sentiment d’être 
attaché à une préséance ? D’autant qu’on ne peut pas dire que dans le 
cadre  d’une  présidentielle,  le  vote  communiste  apparaisse 
actuellement comme un recours. Et les élections municipales de 2001, 
mais aussi déjà celles de 1995, donc avant d’aller au gouvernement, 
nous avaient singulièrement alertés. 
Donner le sentiment que l’on voudrait imposer notre proposition serait 
mortifère  et  il  y  a  des  responsabilités  que  nous  ne  pouvons  pas 
assumer.  Il  ne  peut  pas  y  avoir  de  démarche  de  demi- 
rassemblement :  ou l’on  impulse  dès  la  présidentielle  une  nouvelle 
construction politique, ou l’on fait malgré nous, la démonstration que 
l’on préfère se replier sur nos terres en attendant on ne sait comment 
des  jours  meilleurs.  Ne  gâchons  pas  le  capital  de  nouveau  regard 
envers nous que nous avons commencé à construire depuis 2004. Or 
je crains que ce soit ce qui nous guette. C’est parce que la question de 
l’affirmation du parti est décisive que je souhaite l’écoute des autres 
forces  qu’elles  soient  collectives  ou  individuelles.  Parce  que  notre 
audience découle de notre capacité à faire toute la place nécessaire à 
la visibilité des composantes de ce rassemblement

______________________________________________________________________________________

Réflexions sur le parti

Roger Martelli

Contribution en amont du Congrès du PCF

Le  communisme  est  une  visée  nécessaire,  par  son  parti  pris 
d’émancipation  radicale  des  individus.  Mais  si  cette  visée  est 
nécessaire, elle reste illusoire ou abstraite sans dynamique politique 
pour tendre vers sa réalisation. Elle est donc impensable sans « parti 
communiste ». Toutefois, ledit parti communiste n’est pas une forme 
donnée par avance. Lorsque Marx et Engels l’évoquent, en 1848, les 
partis  politiques  modernes  n’existent  pas ;  ils  n’envisagent  donc 
certainement pas le parti  communiste sous la forme qu’il  a connue 
plus tard.
De  fait,  quand  se  met  en  place  la  première  ébauche  de  ce  parti 
– l’Association Internationale des  Travailleurs,  en 1864 – elle  intègre 
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dans  sa  structure  des  formes  d’organisation  extraordinairement 
variées,  associations  politiques,  syndicats,  organisations  en  tous 
genres.  Ce  n’est  qu’à  la  fin  du  XIXe  siècle  qu’apparaît  la  forme 
« spécialisée » du parti politique ; et c’est au début du XXe siècle que 
le bolchevisme lui donne sa forme la plus cohérente, la mieux adaptée 
à  son  double  objectif :  apporter  « de  l’extérieur »  la  conscience 
révolutionnaire à la classe ouvrière ; guider le peuple, et en premier 
lieu la classe ouvrière, vers la prise du pouvoir, violente ou pacifique.
Le  besoin  d’une  organisation  politique  communiste  se  fait  toujours 
sentir.  Toutefois,  les  missions  qui  légitimaient  la  forme  universelle 
prise par elle après 1917 ne sont plus les mêmes. Comment cela ne 
modifierait-il  pas  en  profondeur  les  modalités  concrètes  de 
l’organisation communiste aujourd’hui ?

1. La conscience ne s’apporte plus de l’extérieur à un monde du travail 
qui,  au fil  des années, des luttes et des conquêtes, a accumulé de 
l’expérience sociopolitique et des savoirs. L’activité productive d’une 
part,  la  lutte  collective  d’autre  part  produisent  des  formes  de 
connaissance  et  des  éléments  de  regard  politique  sur  le  monde. 
L’objectif de l’action politique transformatrice n’est plus de plaquer un 
savoir  révolutionnaire  sur  une conscience  populaire  atrophiée,  mais 
d’aider  à  mettre  en  cohérence  des  pratiques  et  des  savoirs,  pour 
valoriser les alternatives non capitalistes dont ces expériences et ces 
savoirs sont porteurs. De même, il ne s’agit plus de guider le peuple 
vers la révolution et la prise du pouvoir, mais de créer une dynamique 
d’auto-émancipation  permettant  aux  catégories  populaires  de 
contester, d’occuper et de transformer en permanence l’ensemble des 
pouvoirs existants.

2. Dans ce processus moderne de la transformation sociale, le besoin 
d’une organisation politique spécifique ne disparaît pas. Sans doute, le 
communisme tendra-t-il à diluer les frontières qui, en distinguant les 
champs de  l’activité  sociale,  séparent  l’économique,  le  social  et  le 
politique. Sans doute les partis politiques tendront-ils, comme l’État, à 
disparaître  comme  forme  politique  séparée.  Mais  pour  une  longue 
période historique, ils continuent d’être des formes nécessaires, une 
condition  de  la  politisation  démocratique,  une  pièce  majeure  du 
fonctionnement de toute construction institutionnelle. Jusqu’à ce jour, 
quelles que soient leurs limites, ils n’ont pas été remplacés. Encore 
faut-il  – c’est  en  tout  cas  une  nécessité  vitale  pour  le  parti 
communiste – qu’ils surmontent les défauts qui ont été le résultat de 
leur histoire.
Car, qu’on le veuille ou non, les partis politiques ont été forgés à une 
époque marquée par l’extension du rôle de l’État et par le triomphe de 
la démocratie représentative. Ils ont donc été construits sur un modèle 
qui est fondamentalement celui  de l’État qu’il  visaient à gérer ou à 
conquérir : un modèle délégataire, centralisé, hiérarchique et vertical. 
C’est  à  ce  modèle  qu’il  s’agit  de  substituer  un  autre  mode  de 
fonctionnement, tout au moins d’un point de vue communiste. Que les 
autres partis  politiques n’éprouvent  pas  le  besoin  de subvertir  leur 
propre  mode  de  fonctionnement  est  une  chose :  ils  tendent  à 
s’adapter à l’état des choses existant,  voire à le conforter.  Mais un 
parti  politique  à  vocation  radicalement  transformatrice  ne  peut  se 
contenter  de  reproduire  à  l’identique  les  formes  politiques  qui  ont 
assuré, jusqu’à ce jour, la reproduction des sociétés de classes. Pour 
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assumer pleinement ses missions, il doit donc créer les conditions de 
sa propre transformation.

3. Incontestablement, quelque chose éloigne des partis politiques en 
général et du parti  communiste en particulier celles et ceux que la 
volonté de rupture avec la société bourgeoise devrait pourtant attirer 
vers  l’action  politique  organisée.  Il  n’y  a  pas,  de  ce  point  de  vue, 
d’explication unique. Les partis sont apparus trop institutionnels, trop 
dépendants d’un État qui a perdu de son attrait et de sa légitimité en 
renonçant à ses missions de protection, de redistribution, de service 
public.  Ce qui  pouvait  être un atout – l’utilité  d’un parti  capable de 
peser  concrètement  sur  l’action  publique –  s’est  transformé  en 
handicap. De même, les partis ont souffert de la conception ancienne 
de  l’autorité,  toujours  plus  ou  moins  dérivée  du  modèle  familial 
traditionnel. Là encore, ce qui a fait la force du parti – une organisation 
cohérente, sachant agir collectivement en fonction de buts communs – 
a fini par apparaître comme contradictoire avec le désir d’autonomie 
et de responsabilité personnelle. Plus généralement, les partis se sont 
identifiés peu à peu à une représentation inadaptée de l’organisation 
collective. Alors que l’évolution des formes de sociabilité obligeait à 
raccorder d’une autre manière l’individualisation extrême des parcours 
de vie et la nécessité de la solidarité, les partis ont donné une image 
– calquée  là  encore  sur  celle  de  l’État –  de  machines  uniformes où 
l’individu  est  soumis  à  des  normes  externes  contraignantes  et 
aliénantes.  Au lieu de produire du sens commun, le parti  a semblé 
produire  de  la  conformité,  de  la  soumission  aux  appareils  et  aux 
normes,  en  bref  tout  autre  chose  que  de  l’émancipation  des 
personnes.

4. Cette évolution a été extrêmement préjudiciable. Elle a nourri les 
attaques  antidémocratiques  classiques  menées  contre  les  partis 
politiques  en  général.  Or  si  ceux-ci  ont  laissé  vieillir  leurs  formes 
d’existence,  ils  ont  été  des  vecteurs  historiques  de  politisation 
populaire,  contre  tous  les  systèmes  antérieurs  de  subordination 
aristocratique ou contre la  démocratie  tronquée des  notables.  À ce 
jour, aucune forme ne s’est avérée capable d’assumer les fonctions de 
politisation démocratique qui leur ont été dévolues.
Dans la réflexion sur la « crise de la forme parti », il y a quelque chose 
de profondément vrai, qui doit être scrupuleusement pris en compte : 
le fait que, à trop se polariser sur la question du pouvoir, les partis ont 
fini par perdre beaucoup de la dynamique démocratique qui était à la 
base de leur création. Mais s’il est vrai, par conséquent, que tout ne 
peut être gardé dans la forme historique que l’histoire a donnée aux 
partis existants, la nécessité concrète des partis politiques ne peut pas 
être remise en cause. Ils continuent d’être des médiations nécessaires 
entre  l’expérience  sociale  – celle  des  groupes  sociaux  et  celle  du 
« mouvement  social »  ou  des  « mouvements  sociaux » –  et  les 
institutions  politiques.  Nul,  par conséquent,  ne peut sous-estimer la 
contradiction,  qu’il  vaut mieux reconnaître pour mieux la maîtriser : 
les  partis  ne  sont  pas  ou  ne  sont  plus  les  acteurs  uniques  de  la 
politisation  et  des  constructions  politiques ;  mais  ces  constructions 
sont impossibles s’ils ne jouent pas tout leur rôle. Leur déléguer le soin 
exclusif de définir des projets politiques est une impasse ; les écarter 
des  constructions  politiques,  au  motif  d’éviter  toute 
instrumentalisation du mouvement, est une puérilité.
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5.  Pour l’instant,  une alternative meurtrière continue de dominer  la 
scène  sociale  et  politique :  soit  la  délégation  des  pouvoirs  qui 
surestime la fonction des partis politiques et dépossède le mouvement 
populaire ; soit la négation du rôle des partis politiques, qui équivaut 
en  fait  à  donner  le  monopole  de  la  formalisation  politique  aux 
catégories sociales les mieux pourvues en capital « symbolique » et, 
ce faisant, à reproduire les mécanismes les plus éculés de l’aliénation 
politique. Quoi que l’on dise, la mise à l’écart systématique des partis 
ne se traduit pas par un progrès de la pratique démocratique. Il y a, 
dans  les  formes  actuelles  du  « mouvement  social »  des  ressources 
énormes, dont l’action politique gagnerait à se nourrir davantage. Mais 
ces organisations, même quand elles sont nouvelles, évitent-elles si 
facilement la reproduction en leur sein des vieilles hiérarchies sociales 
qui  fonctionnent  au  détriment  des  catégories  populaires ?  Le  désir 
légitime  de  faire  du  neuf  prémunit-il  contre  la  perpétuation  de  ce 
gouvernement des « élites » qui écartait naguère le peuple réel de la 
vie politique organisée ?
On critique à juste raison la lourdeur hiérarchique des partis, mais il 
arrive  trop  souvent  que  les  hiérarchies  explicites  d’autrefois  soient 
remplacées par des hiérarchies implicites qui, pour être moins visibles, 
ne  sont  pas  moins  nocives  que  les  précédentes.  Comment  donc 
échapper à l’impasse sinalée plus haut ? En admettant explicitement 
le  rôle  des  partis  politiques ;  mais  en  accompagnant  cette 
reconnaissance  d’une  réflexion  collective  qui  vise  à  repréciser  la 
fonction des partis, leurs formes et leurs principes de fonctionnement. 
Au  fond,  nous  sommes  contraints  de  suivre  deux  pistes  en  même 
temps : assumer la nécessité des partis ; commencer à rompre avec 
ce qui a vieilli dans la « forme parti »… Si nous ne le faisons pas, c’est 
la reproduction sociale qui l’emporte et non la subversion de l’ordre 
établi. Pour le dire d’une manière encore plus simple, cela fait le jeu 
soit  des  forces  de  droite  soit  d’une  social-démocratie  de  moins  en 
moins porteuse de transformation sociale réelle.
Quelles  peuvent  donc  être  les  fonctions  d’un  parti  communiste 
modernisé ? Ce qui est sûr, c’est qu’il n’est ni une avant-garde éclairée 
qui guide le peuple vers la prise du pouvoir, ni une simple caisse de 
résonance du mouvement lui-même. Ses principales fonctions sont au 
nombre de trois :
– Il doit formuler des projets, à partir de visées et de valeurs qui lui 
sont propres. Il les soumet au débat citoyen et militant, non pour qu’ils 
soient  repris  tels  quels,  mais  pour  qu’ils  stimulent  la  construction 
collective de grands projets alternatifs de société, construction qui doit 
être l’œuvre du mouvement même de contestation du libéralisme.
– Il doit imaginer et soumettre au débat public des initiatives politiques 
capables de faire vivre les projets collectifs de transformation, en les 
opposant  à  ceux  des  autres  forces  sociales  et  politiques  qui 
contredisent cette transformation.
– Enfin,  il  doit  créer  les  conditions  pour  que  l’action  sociale  puisse 
s’appuyer sur des perspectives politiques à l’échelle de la société tout 
entière,  et  donc  pour  qu’elle  soit  capable  de  s’inscrire  dans  des 
institutions,  tout  en  contestant  sur  le  fond  la  logique  desdites 
institutions.  Parmi  ces  conditions,  les  modalités  du  rassemblement 
politique, leur visée, leurs objectifs, leurs méthodes et leurs contours 
constituent la dimension essentielle.
C’est  en  assumant  ces  trois  fonctions  – l’espérance  sociale,  la 
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combativité immédiate et la construction proprement politique – que 
le Parti communiste français est devenu un grand parti populaire de 
son temps, et donc un parti profondément ouvrier. C’est en assumant 
aujourd’hui  ces  trois  fonctions  qu’il  redeviendra  un  grand  parti 
populaire, au sein d’un « peuple » qui ne s’unifiera pas lui-même s’il 
ne s’appuie pas à nouveau sur un avenir partagé. Ce fut autrefois la 
perspective de la « République sociale » qui permit au monde ouvrier 
de se constituer en classe et de peser sur le mouvement de la société 
tout  entière.  Aujourd’hui,  c’est  un  projet  d’émancipation  radicale, 
ouvertement  postcapitaliste,  qui  donnera  aux  catégories  populaires 
dispersées par le capitalisme financier les ressorts d’une unification 
fondée sur la solidarité et l’avenir partagé.

6. Encore faut-il que, pour assumer ses fonctions, le parti se donne la 
forme correspondant à ce qu’est la réalité sociale d’aujourd’hui et, plus 
encore, correspondant à la conception moderne de la révolution. Le 
parti qui guide et qui, au bout d’un moment, se substitue au peuple à 
qui il apporte la conscience de l’extérieur ne peut pas être le même 
que le  parti  qui,  par  ses  analyses  et  ses  propositions,  stimule  une 
construction  politique  collective  dont  il  n’est  ni  l’acteur  exclusif,  ni 
même l’acteur principal.
Il  n’est  pas  facile  d’imaginer  et  de  mettre  en  place  ces  formes 
nouvelles. Ne nous le cachons pas : c’est d’autant plus difficile que, 
depuis près de trois décennies, nous avons plus volontiers fonctionné 
sur le registre de l’abandon que sur celui de la reconstruction. Nous 
avons  plus  repoussé  que  nous  n’avons  créé.  Et  là  encore,  soyons 
lucides : quand on abandonne quelque chose sans l’avoir remplacé, ce 
que l’on a chassé par la porte rentre toujours par la fenêtre, et pas 
toujours  en  mieux.  L’abandon – trop  tardif –  du  vieux  « centralisme 
démocratique » était nécessaire ; mais il n’a pas été remplacé par une 
démocratie enrichie et pleinement développée. À procéder ainsi, nous 
avons fini par perdre par tous les bouts : nous avons désespéré ceux 
qui  attendaient  une  alternative  vraie  au  stalinisme ;  nous  avons 
découragé  ceux  qui  considéraient  que  les  vieilles  formes  valaient 
peut-être mieux que le vide qu’elles ont souvent laissé.
Pour reconstruire, nous avons des atouts : celui de notre expérience 
– fût-elle l’expérience de nos échecs – et celui de notre diversité. Cette 
dernière  est  notre  bien  principal :  les  communistes  sont  divers,  à 
l’image de la société elle-même. Si, à partir de cette diversité, ils sont 
capables de produire du commun, ils réussiront ce qu’aucune autre 
famille  politique  n’est  capable  de  réaliser.  Cette  diversité  doit  elle-
même être analysée.

7. De ce point de vue, peut-être aurions-nous intérêt à réfléchir sur 
une question préliminaire. Qui sont les « communistes » ? Ceux, bien 
sûr, qui sont membres effectifs du Parti communiste français : ils ont 
fait le choix volontaire de se regrouper atour de ce sigle et de cette 
histoire ;  ils  ont  des droits  moraux qui  résultent de ce choix  et  qui 
s’expriment dans les  règles  statutaires qui  sont à la  base de toute 
organisation.  Mais nous savons aussi  que,  à côté des adhérents du 
Parti  communiste  français,  des  centaines  de  milliers  d’autres 
partagent les mêmes valeurs, les mêmes espérances, même s’ils ne 
l’expriment  pas  toujours  dans  le  vocabulaire  historique  du 
communisme. Certains ont été, parfois jusqu’à une période récente, 
des  membres  du  parti.  D’autres  n’envisagent  pas  d’adhérer  et 
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pourtant militent dans des organisations, syndicales ou associatives, 
s’engagent dans des combats pour l’égalité et la liberté où ils côtoient 
en permanence des adhérents du PCF.
Les uns et les autres sont-ils moins communistes parce qu’ils n’ont pas 
leur  carte  du  parti ?  Peut-on  construire  du  communisme  sans  leur 
participation active ? Pouvons-nous attendre qu’ils franchissent le pas 
en  adhérant  au  parti ?  Et,  au  fond,  ne  peut-on  pas  se  dire  qu’ils 
franchiraient  d’autant  plus  facilement  le  pas  que  nous  ne  les 
considérons pas, a priori, comme « extérieurs » au parti communiste ? 
Voilà des années – au moins depuis 1996 – que nous nous posons des 
questions de ce type qui nous ont conduits, par exemple, à parler de 
« force  communiste ».  Nous  en  avons  parlé…  Mais  au-delà  de 
quelques initiatives spectaculaires, utiles mais sans lendemain, nous 
n’avons pas traduit tous ces mots en actes tangibles. Et nous avons 
continué  notre  petit  bonhomme  de  chemin,  sans  nous  préoccuper 
vraiment de ce qui permettrait à toutes et à tous de se retrouver dans 
une  même  organisation,  sur  la  base  de  la  visée,  des  valeurs 
communistes  qui  nous  rapprochent  de  fait.  N’est-il  pas  temps  de 
pousser  plus  loin  cette  réflexion  et  d’en  tirer  des  implications 
pratiques ?
Par exemple,  il  peut être utile  de considérer que le  socle  de la vie 
communiste  est  la  réunion,  sur  le  lieu  de travail  ou sur  le  lieu  de 
résidence,  de  toutes  celles  et  ceux  qui  entendent  produire  des 
analyses et construire des actions pour contester l’ordre existant et 
produire des alternatives, immédiates ou à plus long terme. C’est le 
travail  commun  de  toutes  celles  et  de  tous  ceux-là  qui  constitue 
l’organisation de base, cellule ou section. A priori, on peut considérer 
que « le parti » se construit d’abord là, sans que la possession d’une 
carte  soit  en  elle-même  la  condition  pour  réfléchir  et  décider 
ensemble. Si des difficultés se manifestent, si  des contradictions ne 
peuvent se surmonter dans ce cadre, les adhérents stricto sensu sont 
en droit de se réunir et de décider de façon séparée. Ils le font aussi 
sur des points qui concernent statutairement la vie de l’organisation : 
les  directions  régulièrement  élues  peuvent  alors  décider  de  cette 
consultation,  qui  est  par  ailleurs  obligatoire  dès  lors  qu’elle  est 
demandée par  un nombre suffisant d’adhérents du parti.  Mais si  la 
possibilité  de ces cas demeure bien évidemment,  il  devrait  devenir 
tout aussi évident que la forme la plus souhaitable d’élaboration et de 
décision est celle qui associe les membres explicites de l’organisation 
et les communistes sans carte.
Le  fonctionnement  des  directions  pourrait  s’inspirer  de  la  même 
méthode. Nous nous heurtons en effet à deux écueils concomitants : 
soit  des  directions restreintes  fonctionnant  sur  elles-mêmes,  ce  qui 
produit de fait de la délégation et du désengagement militant ; soit la 
déresponsabilisation et l’absence de continuité d’une direction qui, par 
l’inefficacité qu’elle provoque, entraîne le découragement et, au bout 
du compte, l’essoufflement du collectif militant. Peut-être pourrait-on 
procéder  de  la  manière  suivante.  Considérer  que  les  réunions  de 
direction sont publiques  et  ouvertes  à toutes  et  tous les  adhérents 
« encartés » qui souhaitent y assister. Ces réunions fonctionnent selon 
les règles de la vie collective et font l’objet de décisions partagées : 
mais en cas de difficulté ou de conflit, il incombe en tout état de cause 
aux responsables régulièrement élus de décider,  quitte à soumettre 
ultérieurement le problème à l’ensemble des militants. Dans tous les 
cas, la réunion fait l’objet d’informations rendues publiques auprès de 
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l’ensemble des « communistes », au sens large défini plus haut.

8.  Au total, notre problème principal est celui-ci :  comment faire en 
sorte que les communistes, tous les communistes sans exception, se 
retrouvent  dans  une  même  organisation,  pour  agir  et  construire 
ensemble ? Sans doute pouvons-nous continuer de faire ce que nous 
avons toujours fait :  proposer à celles et ceux qui  nous côtoient de 
prendre leur place dans les rangs du Parti communiste français, pour 
agir  conformément à ses statuts. Il  est évident  que, sur la base de 
notre engagement, notre appel sera entendu par certains. Mais soyons 
sans illusion : même si nous pouvons faire plus dans ce domaine, nous 
ne  réglerons  pas  l’essentiel.  La  plupart  ne  viendront  pas,  tout 
simplement parce que nos modes d’organisation et de fonctionnement 
ne  leur  paraissent  pas  recevables.  Beaucoup  ne  pourraient  pas 
adhérer à une autre organisation que le PCF ; ce n’est pas pour autant 
qu’ils adhèreront au parti communiste tel qu’il est, tel que l’histoire l’a 
façonné.
On pourra alors se dire : modifions nos statuts, pour les débarrasser de 
leurs défauts, définissons le cadre renouvelé du parti pour que, enfin, il 
devienne attractif aux femmes, aux jeunes, à toutes celles et ceux qui 
veulent agir politiquement dans le champ de la transformation sociale 
radicale. La solution, là encore, n’est pas satisfaisante : nous pouvons 
toujours rédiger entre nous les meilleurs statuts du monde sans que 
cela produise de l’effet. Comment pourrions-nous croire, en effet, que 
celles et ceux qui nous regardent, nous estiment, mais ne veulent pas 
aujourd’hui encore entrer dans notre parti se contenteront des statuts 
que nous leur aurons généreusement octroyés ? En vérité, la plupart 
de ces communistes « sans carte » ne nous rejoindront que si, d’une 
manière  ou  d’une  autre,  ils  participent  à  la  construction  du  parti 
communiste qui doit devenir le leur.
Nous ne parviendrons à rien de franchement novateur et efficace si 
nous ne créons pas les conditions pour qu’une telle participation soit 
possible.  Il  n’y a pas de méthode miracle,  mais il  faut  trouver une 
façon de faire qui soit cohérente avec l’ambition qui peut être la nôtre. 
Une façon de faire qui corresponde tout à la fois aux attentes et aux 
habitudes  des  membres  du  PCF  et  aux  sensibilités  de  ceux  qui, 
aujourd’hui  à  nos  côtés,  pourraient  demain  bâtir  avec  nous  la 
formation communiste du XXIe siècle. 
9. D’ores et déjà, il est évident que la plus grande transparence est 
nécessaire.  Nous  avons  progressé  dans  ce  domaine,  de  façon 
conséquente, mais encore insuffisante. Globalement, nous en restons 
à une information filtrée, sous le contrôle de directions à qui incombe 
le soin de juger, a priori, de ce qui est digne de publication et de ce qui 
ne l’est pas. Cette situation a toujours été dommageable à la créativité 
communiste. Elle est aujourd’hui devenue une source de frustrations 
et  d’amertumes  dans  un  parti  qui  est  irréversiblement  pluriel. 
Organiser le plus largement possible la circulation des idées et  des 
informations  est  aujourd’hui  une  condition  première  de  l’efficacité. 
L’utilisation des différents supports – papier et électronique – devrait 
être  mieux  définie,  en  concertation  étroite  avec  les  organisations 
locales du parti.  De même, les  formes multiples de la « tribune de 
discussion »  pourraient  devenir  permanentes  dans  le  matériel 
d’information du PCF.
Au-delà,  il  nous  faudra  mieux  organiser  notre  pluralisme,  de  façon 
concertée. Il  est vrai que nous touchons là à un point extrêmement 
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délicat, pour une culture communiste qui s’est habituée après 1921 à 
considérer – ce qui n’était pas le cas auparavant – que les tendances 
ou « fractions » étaient contradictoires avec l’identité même du parti 
révolutionnaire. Il est vrai qu’il y a toujours le risque du fractionnement 
de l’organisation en autant de petites chapelles qui reproduisent, en 
les aggravant, la délégation de la parole et du pouvoir aux « chefs ». 
Mais  est-ce  l’existence  même des  sensibilités  qui  est  cause  de  ce 
mécanisme, ou bien la logique plus générale de la délégation et de 
l’aliénation politique ? Quand un parti se fractionne, est-ce la faute aux 
tendances ou à l’incapacité du collectif dirigeant à assumer, dans un 
même mouvement, la diversité et la mise en commun de l’ensemble 
de l’organisation communiste ?
Au fond,  est-ce  que la  mise  en cause systématique  des  tendances 
n’est pas une manière de faire porter la responsabilité de la fièvre au 
thermomètre et non pas à la maladie ? En réalité, quand la pluralité 
fonctionne  à  l’ignorance  réciproque  des  sensibilités,  quand  la 
différence nécessaire tourne à la séparation néfaste, c’est que quelque 
chose ne va pas dans le fonctionnement du collectif. Mais, dans ce cas, 
ce n’est pas en tournant le dos à ces différences, ce n’est pas en leur 
refusant les moyens d’exister que l’on réglera le problème – et je dis 
bien  « les  moyens  d’exister »,  et  pas  seulement  le  droit  formel  de 
s’exprimer. Plutôt que de nier l’existence des courants de fait, mieux 
vaut donc la reconnaître pour l’organiser, pour éviter les dérives, pour 
empêcher  le  pourrissement  d’une situation  qui,  faute  de cet  effort, 
pourrait aller vers l’éclatement irrémédiable. Il en est du parti comme 
de la société : ce n’est pas la négation des différences qui empêche 
les séparations « communautaristes » ; c’est au contraire leur respect 
scrupuleux  qui  encourage  peu  à  peu  chaque  individu  à  ne  jamais 
séparer l’affirmation de soi et le sens du commun et de la solidarité. 
Ce n’est pas facile, et pourtant c’est vers cela que devrait tendre le 
collectif  communiste :  ne  plus jamais  croire  que « l’on ne  peut  pas 
avoir raison contre le parti », mais ne pas oublier que, en politique, 
chacun est peu de chose s’il ne s’attache pas à construire de la mise 
en commun. Le parti n’est pas « tout », mais le militant n’est pas seul ; 
il  faut rejeter toute tentation de « l’unique » et en même temps ne 
jamais renoncer à produire du commun…
En  un  mot :  la  logique  des  tendances  séparées  est 
dangereuse, mais peut-être sommes-nous à un moment où la 
peur des tendances est un obstacle plus grand encore à notre 
mise en commun. 

_______________________________________________________________________________________
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Quel parti communiste? 
Pierre Zarka

Contribution en amont du Congrès du PCF

La désaffection vis-à-vis du parti  communiste touche tous les partis 
politiques  et  bien  souvent  n'épargne  pas  les  autres  types 
d'organisation.  Cela  implique  de  nous  interroger  sur  les  formes 
actuelles d'organisation.
Disons d'amblée que la primauté attribuée au mouvement populaire 
ne conduit pas à cultiver une espèce de spontanéité qui permettrait de 
faire l'économie de toute forme de parti politique. Et si le communisme 
demeure  notre  visée  et  notre  identité  collective,  ce  vocable  de 
communiste ne peut  disparaître de l'identification  de l'organisation 
dont nous avons besoin. 
De la  même manière  que nous interrogeons nos conceptions de la 
politique  et  de  la  transformation  révolutionnaire  de  la  société  à  la 
source, nous avons besoin d'interroger les fondements même de nos 
conceptions d'organisation. 
Historiquement, les partis politiques, y compris le notre, ont été conçu 
de manière à obtenir le soutien des intéressés ce qui veut dire incluant 
avec les hommes et les femmes des rapports de guide à guidé(e)s et 
de substitution, se croyant devoir penser et agir au service des gens 
mais aussi à leur place. Être reconnu par ses qualités comme jouant 
un rôle dépassant la soumission sociale initiale, c’est-à-dire aussi  la 
soumission  qu’acceptent  d’autres,  nourrit  à  la  fois  l’aspiration  à  la 
transformation mais aussi à l’élévation sociale : sortir du lot commun. 
 L’objectif  que  représente  la  prise  du  pouvoir  vient  parachever  ce 
processus  d’ascension  sociale  et  le  mental  qui  en  fait  partie.  Et  la 
recherche de crédibilité dans ce domaine a conduit à un enfermement 
dans  le  cadre  institutionnel.  L'hypertrophie  de  l'état  et  de  l'espace 
institutionnel comme lieux où tout se réalise, a conduit à réduire les 
« non membres » du parti en activiste d'une pensée élaborée sans eux 
ou à de simples bénéficiaires de l'activité du PCF. (La dissociation entre 
politique et social date de ces principes et n’était ni chez Marx ni dans 
la première internationale). Ces conceptions ont été conçues dans le 
cadre de stratégies de prises de pouvoirs réservées à des élites qui se 
considèrent comme une armée - ce n’est pas qu’une image, il n’est 
que lire « Que faire ? » de Lénine-, au service des masses populaires 
mais toujours en s’y substituant. «  La conscience politique de classe 
ne peut être apportée à l’ouvrier que de l’extérieur ». Disons tout de 
suite que l’on peut trouver des conceptions analogues chez Babeuf ou 
Saint-Just. Après la mort de Marx, cet ensemble s’est retrouvé aussi 
bien dans la social-démocratie que chez Lénine pour déboucher sur la 
séparation du social et du politique.
            Cette double caractéristique : visée du pouvoir et se distinguer 
des  autres,  fait  partie  intégrante  de  l’organisation.  Elle  permet 
l’élévation intellectuelle  de salariés,  d’exploités  ainsi  qu’une dignité 
nouvelle mais aussi conduit à produire en elles de « l’indiscutable », 
du consensuel et du conformisme. Ce mode a géré tout le système de 
relations  aussi  bien  extérieur,  qu’interne.  Il  a  contribué  à  rendre 
indissociables savoirs, engagement et pouvoir accaparé. Pouvoir des 

24



communistes  parlant  au  nom  de  tous  les  exploités,  pouvoir  des 
dirigeants  sur  les  autres.  Ce  n’est  pas  sans  conséquences 
stratégiques :  inconsciemment,  le  parti  est  pris  dans  une  culture 
dominante  qui  hypertrophie  et  isole  le  rôle  des  institutions  au 
détriment du rôle des mouvements populaires. C’est oublier que les 
grandes  réussites  du  XX°  siècle  ont  pu  exister  lorsque  le  peuple 
bousculait, et plutôt rudement, le fonctionnement des institutions.
           Cette même conception a survalorisé un centre détenteur de 
pouvoirs, toujours calqué sure l’idée que l’on se faisait de l’état, au 
détriment de la créativité de chacune et de chacun. Malgré bien des 
efforts, notamment ces dernières années, fondamentalement, dans la 
vie,  elle demeure et est  perçue par la  population. Disons que nous 
avons tenté de la repenser par « petits bouts » ou par les statuts qui 
ne sont jamais que le règlement intérieur d’un outil  alors lui-même 
non  repensé.  Un  travail  plus  profond  et  plus  cohérent  est 
indispensable. Il y a tout de même un paradoxe à voir tant d’hommes 
et de femmes et de jeunes contestant profondément le système de 
vie,  nous  considérer  comme faisant  partie  du système ;  et  tout  ne 
vient pas des années 97- 2002,cela dure depuis plus de 20 ans. 
Plus, le rétrécissement de l'espace occupé par le PCF a nourrit depuis 
les  années quatre-vingt une réactivité des réflexes d'appareil  ou de 
centralisations. Or si ces caractéristiques avaient été conçues dans un 
souci  d'efficacité  politique,  force  est  de  constater  aujourd'hui,  leur 
inefficacité et même la manière dont elles sont génératrices d'érosion. 
Un  double  facteur  est  à  l’origine  de  ce  divorce :  l’autonomisation 
croissante des personnes et (ou qui conduit à) le fait qu’une démarche 
autogestionnaire ne centre pas tout sur le pouvoir d’état, même s’il 
demeure  pour  un  temps  long  décisif,  mais  sur  la  constitution 
progressive d’espaces d’appropriation et de création de pouvoirs de 
conception, d’élaboration et de mise en oeuvre  par les intéressés eux- 
même. 
Nous avons besoin  de préciser  le  rapport  rassemblement et  apport 
spécifique du parti. Nous confondons trop le parti avec ses objectifs. 
Or,  il  n’est  pas  toujours  instrument  de  mesure  pour  apprécier 
mouvement de masse, ni la Résistance, ni la lutte contre les guerres 
coloniales, ni 68 n’ont pu se passer de lui,  mais n’ont été ou de sa 
seule initiative et même, il lui est arrivé, ce qui ne me semble pas une 
anomalie, de ne pas être à l’origine de tel de ces mouvements. Là où il 
y a problème c’est lorsqu’il est réticent devant un mouvement qu’il n’a 
pas initié. En réalité, aucun parti ne peut avoir l’illusion d’être le point 
de  départ  ou  « le  père »  d’un  mouvement  d’ampleur  collective 
pouvant  devenir  majoritaire.  Il  ne  peut  se  faire  reconnaître  en 
annonçant  qu’il  est  «  le  meilleur »  en  quoi  que  ce  soit.  C’est  un 
héritage de «  l’avant-garde décrétée ». C’est aux autres de dire ce 
qu’ils pensent de nous. Le leur suggérer est le meilleur moyen de les 
braquer.

          Un autre facteur est à prendre en compte : la crise du partisan. 
L’histoire  nous  lègue  la  croyance  d’être  la  seule  force  organisée 
productrice  de  transformation  sociale.  Elle  nous  lègue  ainsi  un  fort 
sentiment  d’appartenir  à  communauté,  à  la  fois  du  fait  de  la 
conception de la « prise du pouvoir », de la notion d’avant-garde, de 
l’accès à la culture que le militantisme révolutionnaire a permis, des 
faillites  de  la  social-démocratie  et  des  périodes  de  répression.  Ce 
sentiment d’appartenance, ce que l’on appelle encore parfois « l’esprit 

25



de parti » a été un ciment et un stimulant incontestables mais c’était 
de  fait,  aussi  un  moyen  de  se  distinguer  des  autres,  puis 
progressivement source d’isolement, en tout cas de dissociation des 
autres. Or, aujourd’hui, la notion de « tous ensemble » non seulement 
n’a rien de consensuelle mais est une expression d’un « sentiment de 
classe » qui se reconstruit. Ne pas être perçu à tort ou à raison dans ce 
« tous ensemble » équivaut à une perte de rôle politique. J’ajoute que 
la puissance de ce sentiment d’appartenance rend le vote communiste 
absolu et donc difficile et sélectif.
Comment  ces  caractéristiques  peuvent  déboucher  sur  une nouvelle 
efficacité?  Partons  du principe  qu'il  n'y  aura  aucune  efficacité  sans 
respecter ces aspirations et évolutions humaines.  C'est donc autour 
d'elles qu'il  nous faut repenser l'organisation politique. On m’oppose 
souvent que l’évolution des gens est contrastée et que des réflexes 
délégataires  ont  encore  de  beaux  jours  devant  eux.  C’est 
incontestable. Mais, à mon sens, la question ne se pose pas tout à fait 
ainsi.  Dans  les  comportements,  il  y  en  a  qui  sont  porteurs  de 
dynamiques politiques et d’autres qui ramènent de toutes façons vers 
les forces d’intégration à la société. De ce point de vue, les ressors de 
ce qui peut être le vote communiste et les attentes du vote PS ou, 
sans  les  amalgamer,  du  vote  FN,  ne  seront  jamais  les  mêmes.  Et, 
travailler le registre délégataire, fait voter PS, quand bien même on 
passe tout son temps à dire du mal de lui. Je pense qu’il n’y aura plus 
de  vote  massif  communiste  qui  ne  résulte  pas  d’une  prise  de 
conscience d’accès à des pouvoirs possibles. C’est donc cette fibre là 
qu’il  faut  travailler.  J’ajouterai  que  désormais,  le  parcours  le  plus 
largement  répandu  pour  venir  au  combat  révolutionnaire,  sera  le 
regard porté sur nos comportements aussi bien externes qu’internes. 
Ce n’est pas à prendre comme un pis-aller mais au contraire comme le 
fond de la transformation sociale. A partir du moment où elle ne se 
produit plus par le sommet, alors on revient à Marx qui considère le 
capitalisme  comme  un  ensemble  de  rapports  sociaux  et 
l’émancipation non pas comme un produit tout fait, mais comme des 
changements de rapports sociaux. Inconsciemment, l’époque nous y 
ramène.  Cela  change  et  la  fonction  et  la  conception  du  parti.  La 
fonction : il ne prend pas le pouvoir même pour le restituer aux gens ; 
il  favorise tout de suite des rapports d’émancipation dans et par la 
lutte  révolutionnaire.  La conception :  il  ne se conçoit  lui-même que 
comme aidant les gens «à apprendre à se passer de lui » si  je puis 
utiliser une image. Ce sont eux qui doivent devenir pouvoir.
Au-delà du rassemblement,  nous avons besoin de travailler le profil 
d’un  projet  communiste.  J’ai  souvent  dit  qu’il  ne  pouvait  se  mener 
qu’au sein du parti. Nous avons donc besoin de rendre moins rigide la 
frontière  entre  qui  est  à  l'intérieur  du parti  et  qui  est  à  l'extérieur. 
L'expérience montre que nous ne pouvons nous-même élaborer et agir 
en  considérant  que  l'apport  des  « non  –membres »  du  parti  ne 
viendrait qu'après. Cela nous a fait rater de nombreux rendez- vous 
avec  les  évolutions de la  société.  Cela  ne retire  en rien le  pouvoir 
décisionnel de ses membres mais leur permet de mieux instruire la 
décision. A plus forte raison pour considérer que celles et ceux qui 
éprouvent  le  besoin  d'une  organisation  rassemblant  tous  les 
communistes  participent  aux  réflexions  qui  contribueront  à  son 
existence.
Être communiste doit-il  être signalé  par l'appartenance au parti  qui 
aurait  ainsi  « le  monopole »  de  la  représentation  et  de  l’action 
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communistes, ou au contraire devons-nous considérer qu'il  y a parti 
communiste  parce  que  des  hommes  et  des  femmes  s'associent 
souverainement  pour  donner  cohérence  et  force  collective  à  leurs 
activités politiques? Le rapport Parti- société et le rapport individu –
collectif,  le  rapport  « centralité »  (je  ne  dis  pas  « centralisme »)  et 
individualités, la manière de produire de l'en commun ne sont pas les 
mêmes suivant la réponse.
Il  est difficile  de prétendre revoir  ce qu'est le PCF sans aborder les 
questions de pouvoirs en son sein. 
Produire  du savoir  et  de  l'en  commun peut-il  se  faire  à  partir  d'un 
centre omniscient? Je n’en fait pas une caricature, mais on doit bien 
mesurer que ce qui au départ est une recherche d’efficacité finit trop 
souvent en absence d’écoute et fascination pour l’ascension sociale. 
La  difficulté  réside  certainement  dans  la  construction  d’un  type 
d’efficacité qui repose davantage sur la multiplicité des approches. Là 
encore l'expérience montre que d'être majoritaire ne garantie pas à 
une idée d'être juste ni de devoir être immuable. C'est pourquoi avant 
que  de  déboucher  sur  une  majorité,  l'objectif  du  débat  est  de 
permettre une construction qui ne peut par définition être univoque. 
Le  débat  doit  partir  du  principe  que  les  différences  d'avis  peuvent 
n'être que des moments d'approches différents et sont dépassables 
par  une  confrontation  collective  plus  riche  et  plus  libre  sans  pour 
autant déboucher sur un consensus mou. La prudence voudrait aussi 
qu'aucune  idée  ne  soit  considérée  comme  entièrement  dépourvue 
d'intérêt et définitivement minoritaire.  Il  n'y a pas de novation sans 
contestation  des  acquis  collectifs.  Tant  que  la  diversité  est  vécue 
comme une  entorse  à  une  orthodoxie,  même  tolérée  et  gênant  la 
cohésion de l'action, le risque du dogmatisme et de la sclérose nous 
guette. Si la diversité est incluse dans le collectif, le message du parti 
peut être clair sans être monocorde. L’intérêt d’un message est qu’il 
soit perçu : il serait étonnant qu’il y ait une diversité d’approche dans 
le parti  qui  ne se retrouve pas dans une diversité d’écoute dans la 
société.
           La légitimité joue un grand rôle au parti communiste. Mais qui 
la produit? Aujourd'hui,  dans notre culture collective, elle  résulte du 
label que lui donne le ou la première dirigeant(e). Nous lui conférons 
de ce fait un rôle exorbitant. Et ne nous cachons pas que si nous ne 
vivons plus soudés par la discipline, nous le demeurons souvent par un 
certain conformisme. Tous les électorats potentiels n’ont donc pas le 
même rapport à l’autorité.  C’est parmi les plus contestataires de la 
société  que  se  génère  le  plus  une  culture  qui  rejette  toute 
dépossession de son libre arbitre et  de sa capacité à maîtriser son 
sort.
C'est  la  base  d'une  verticalité  qui  s'avère  incompressible  et  qui 
engendre  du  conformisme  et  du  conservatisme  ainsi  que  des 
phénomènes de cour dommageables à la mobilité d'esprit, à la prise 
de risques et à la sincérité des engagements et des rapports au sein 
de  l'appareil.  Ces  comportements  hiérarchisés  sont   contraires  aux 
rapports sociaux qui  tendent à se développer notamment parmi les 
générations  plus  jeunes  et  les  mouvements  sociaux.  Nous  avons 
besoin  de  travailler  à  des  structures  de  direction  réellement 
collégiales. Si les liens qui unissent les communistes entre eux est la 
détermination  de  chacun,  alors  tout  ce  qui  prétend  centraliser  les 
pouvoirs soit reste inefficace soit n'ose pas apparaître et dans les deux 
cas   l'absence  de  direction  se  fait  ressentir.  Ainsi  les  responsables 
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nationaux et départementaux ont pour fonction de mettre entre les 
mains  du  plus  grand  nombre  les  éléments  de  connaissance, 
d'information et les propositions d'initiatives qui permettent à chacun 
d'accéder à sa part  de pouvoir  et qui  fasse de l'action communiste 
déjà  un  moment  d'émancipation  et  de  transformation  des  rapports 
sociaux.
Si nous prenons en considération la crise d'autorité et de légitimité qui 
frappe tout l'appareillage institutionnel  nous mesurons que nous ne 
pouvons nous inspirer d'aucune conception d'organisation que ce soit 
et qu'il nous faut inventer un nouveau type de mise en commun des 
énergies et des savoirs. C'est à ce titre qu'une conception "parti" peut 
retrouver de l'avenir. Les rapports de l’autonomisation de l’individu et 
de l’organisation collective doivent être travaillé. Aujourd’hui, ils sont 
essentiellement  vécus  comme  antinomiques.  Le  collectif  offre 
incontestablement la dimension d’une force et l’individuel ne se limite 
pas à une demande de « liberté » mais offre la dimension de l’initiative 
et  de  la  diversification  des  parcours.  De  ne  pas  résoudre  cette 
contradiction débouche sur une véritable crise d’efficacité. Comment 
ces  deux  dimensions  peuvent-elles  désormais  s’intégrer  l’une  à 
l’autre ?

3. Quel processus de transformation ?
Partons de la réalité telle qu’elle s’impose à nous: ce qu’est le parti 
existant et la manière dont il a été échaudé par la période 1997-2002. 
Et  même  avant  cette  période,  chaque  avancée  a  été  présentée 
comme un  abandon de  son histoire  plus  que  comme une  avancée 
rendue  possible  par  l’expérience.  L’histoire  du communisme n’avait 
pas  commencé en 1920,  la  révolution  d’Octobre  et  la  faillite  de  la 
social-démocratie  ont  été  des  évènements  qui  ont  suffisamment 
labouré les  réalités  sociales  et  idéologiques  pour  qu’une  étape  soit 
alors franchie. Il en va de même aujourd’hui : la crise du capitalisme, 
les  bouleversement  anthropologiques  liées  à  « la  société 
informationnelle », le bilan à tirer de la faillite du système bolchevique 
mais  aussi  le  maintien  et  l’actualisation  possible  d’une  visée 
communiste  nous  permettent  aujourd’hui  de  nous  appuyer  sur  nos 
acquis pour redéfinir l’espace et l’organisation communistes. C’était le 
sens de l’appel lancé au dernier congrès ; l’atelier qui en a découlé a 
commencé à travailler mais les possibilités de rassemblements et les 
recherches  qu’elles  supposent  s’accélérant,  nous  ne  pouvons 
continuer  à  avancer  au  rythme  envisagé  au  lendemain  de  2002. 
L’appel à construire une maison commune des énergies communistes, 
s’appuyant sur la notion de « force communiste telle que nous l’avions 
dégagée  au  congrès  de  1996,  peut  déboucher  sur  un  changement 
radical de vitesse et d’ambition. Le parti lui-même pourrait être, avec 
d’autres, - sinon nous resterons seuls comme à Martigues -, à l’origine 
d’un appel permettant son propre dépassement. Cet appel résulterait 
d’une  démarche  élaborée  par  l’ensemble  des  militants.  Je  sais  que 
certains ne manqueront pas alors de prendre le drapeau de la défense 
de la maison, mais je ne pense pas que l’on puisse trouver un espace 
consensuel  entre  eux  et  des  attentes  à  notre  égard  qui  se  sont 
renouvelées mais qui ne dureront pas éternellement. D’autant que des 
camarades parmi ceux qui sont le plus disponibles à l’égard de ce type 
de  démarche  commencent  à  s’user  et  continuent  à  prendre  des 
distances.  Il  ne  faudrait  pas  que  ne  restent  au  parti  que  ceux  qui 
trouvent qu’il n’est nul besoin de changer quoi que ce soit. De plus, je 
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suis  persuadé  que  pour  une  part  importante  la  remontée  de  notre 
influence,  y  compris  électorale,  est  liée  dès  à  présent  à  la 
démonstration de notre capacité à nous transformer.
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