
Compte rendu atelier Parti, bilan, stratégie. 

 La discussion sur ce thème est parti du constat qu’il fallait se replacer dans un 
contexte chronologique à plusieurs échelles. Un bilan de l’activité depuis le dernier 
congrès mais aussi une perspective plus longue se penchant sur les racines historiques 
et sociétales de l’évolution du PCF. La question centrale, soulevée dans les deux 
textes, de la stratégie de déploiement de l’activité communiste au niveau d’un 
maillage local et de manière thématique lance la réflexion.  

 Les camarades conviennent que l’affaiblissement de l’influence communistes 
bien plus ancienne que le dernier congrès. Elle est le résultat de causes multiples. Si 
beaucoup soulignent que la candidature de Fabien Roussel a donné une visibilité au 
parti, plusieurs camarades soulignent que le déclin (électoral notamment mais pas 
seulement) n’a pas pas été enrayé. Nous avons perdu de nombreuses villes et le 
département du Val-de-Marne. Pourquoi en est-on arrivé là ? La réalité du « vote utile 
à gauche » a montré que la candidature PCF n’avait pas été reconnue comme  
porteuse de solution. De bonnes idées mais non audibles dans un système médiatique 
défavorable. La bataille idéologique que Gramsci appelait « l’hégémonie culturelle » 
est posée comme un enjeu fondamental. Dans un contexte où le libéralisme est 
débridé et où le fascisme est en embuscade, le sens de la Nupes est interrogé. S’agit-il 
d’un simple accord électoral (qui a tout de même permis de faire élire 150 député-e-s  
de gauche contre 75 dans le mandat précédent) ou d’un instrument de rassemblement 
qui doit permettre d’inverser le rapport de force tout en permettant de développer 
l’influence communiste dans les luttes ?  

 Les perspectives politiques sont évoquées avec l’idée qu’en 2027 c’est soit le 
RN, soit la gauche. Dans ce cadre la forme même de l’organisation, forme parti est 
interrogé avec la réflexion sur la nécessité de structures de proximité mais aussi pour 
s’organiser et développer les consciences en particulier dans les milieux populaires. 
La nécessité de réflexions thématiques (et de formations dignes de ce nom qui 
n’existent plus dans le parti !) est soulignée dans une société et un monde du travail 
qui ont fondamentalement changé. Le besoin d’allier la présence du parti et un large 
rassemblement avec une dimension citoyenne devenue incontournable est mis en 
avant. C’est en effet la aussi avec d’autres forces associatives, syndicales et les 
citoyennes et citoyens, que doit s’enclencher une dynamique pour gagner.  La Nupes 
ne doit pas se cantonner qu’à un accord entre partis. Le but pour ce congrès étant de 
prendre ses responsabilités pour que nos idées contribuent au final à changer la 
société…


