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Nous sommes inquiets

Des voix se font entendre, depuis quelque temps, pour expliquer que les communistes 
ne peuvent rester dans l’incertitude et  que l’assemblée extraordinaire de décembre 
prochain doit affirmer d’ores et déjà qu’il s’agit bien de continuer le Parti communiste 
français  avec quelques réajustements. Cela ne représente qu’une seule option, celle 
impulsée par Nicolas Marchand et Yves Dimicoli. Qu’on le veuille ou non, le résultat de 
ce choix serait l’immobilisme ; le débat serait ainsi clos avant même qu’il soit réellement 
engagé. De fait, tous les signes donnés par la direction du parti vont dans ce sens, de la 
manifestation  du 27 octobre au meeting sur  le  référendum où  le  parti  se  retrouve 
volontairement  seul,  en passant  par  des déclarations  sur  « la  matrice  originelle »  à 
préserver.

Nous nous inquiétons de cette éventualité ; rappelons qu’elle avait été écartée par la 
direction du parti en abandonnant l’idée d’un congrès. Il  est donc surprenant qu’elle 
revienne, ce qui modifierait une fois de plus le sens de l’initiative décidée. 

Un débat est engagé, dans lequel quelques options s’expriment, différentes dans leurs 
conclusions.  Les  communistes  en  débattent,  avec  passion  et  avec  sérieux,  sans 
exclusive. Ils le font avec une exigence exceptionnelle de transparence, de pluralisme et 
de  respect  mutuel.  À  ce  jour,  aucune  majorité  se  dégage  et  ne  peut  se  dégager. 
Comment pourrait-on vouloir changer au dernier moment le caractère d’une Assemblée 
qui n’a pas la représentativité d’un Congrès ? En cherchant à forcer le passage d’une 
option et en écartant une ou plusieurs options en débat, on bafouerait la démocratie 
interne et on affecterait gravement l’unité même des communistes.

Pour  un  long  moment,  nous  avons  besoin  de  réflexions  et  d’expérimentations,  de 
clarification et d’enrichissement mutuel. Qu’à l’issue de cette période il faille décider, et 
cela sans demi-mesure, en toute clarté : voilà qui est pour nous une évidence. Mais si le 
moment de la décision venait trop tôt, en écartant d’emblée telle ou telle option, ce 
serait condamner par avance toute possibilité de relance. Car ne nous y trompons pas : 
si l’Assemblée prenait une décision d’exclusive, tout le monde y verrait le signe d’un 
enfermement  du  PCF  dans  un  repli  identitaire.  Ce  serait  laisser  le  champ libre  au 
bipartisme et, à gauche, au face-à-face déséquilibré d’une gauche d’adaptation et d’une 
gauche de protestation. Que deviendrait alors la perspective d’une gauche rassemblée 
autour d’un projet de transformation sociale,  en rupture avec les choix ultralibéraux 
mais aussi avec les tentations sociales-libérales ?

D’ores et déjà, nous constatons que le débat communiste se resserre autour de trois 
grandes questions. Que nous est-il arrivé et quelle est l’ampleur des transformations 
nécessaires pour rompre le cycle du déclin ? Que faisons-nous du communisme, quels 
changements  profonds  envisageons-nous  pour  qu’il  puisse  vivre ?  De  quelle  force 
politique avons-nous besoin pour reconstruire l’espérance, et dans quelle construction 
politique d’ensemble ?

Sur ces trois points, des options existent d’ores et déjà. D’autres peuvent se formuler. 
Aucune ne peut être écartée a priori ; aucune ne peut être parée des vertus de quelque 
majorité que ce soit.
Nous mettons donc en garde contre toute tentation de refermer l’éventail des choix. 
Nous n’accepterions pas des processus qui, au bout du compte, déposséderaient les 
communistes de leurs choix. Ce serait hypothéquer lourdement l’avenir, même proche, 
celui de la présence politique du communisme, celui d’un mouvement populaire acteur, 



celui d’une gauche retrouvant majoritairement le sens de la transformation sociale.
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