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34ème  Congrès  du  PCF 
 

Motion des Communistes du Pas-de-Calais 
 

POUR   UNE   TRANSFORMATION   
REVOLUTIONNAIRE   DU   PCF 

 
 
La bataille des idées menée par les communistes du Pas-de-Calais depuis les années 90 contre 
les dérives stratégiques et organisationnelles, l’abandon des fondamentaux du PCF n’a pas été 
vaine. 
 
Avec les 1.9% aux dernières élections présidentielles on pouvait craindre le pire pour l’existence du 
PCF. Or, une majorité de communistes ne s’est pas laissée séduire par les appels à la liquidation et 
s’est prononcée pour le maintien du PCF à l’Assemblée Générale de Décembre 2007. 
 
C’est une première victoire que nous partageons avec un grand nombre de communistes de 
France. Cette majorité préfigure une unité nouvelle du parti. Unis,  nous devons l’être pour rompre 
avec une stratégie d’échec. Unis,  nous devons l’être pour en finir avec des orientations qui 
privilégient à tout prix les alliances gouvernementales et qui nous placent en toutes circonstances 
sous la dépendance du PS. 
Unis  nous devons l’être pour réfléchir comment sortir du chemin mortifère de l’aménagement du 
capitalisme, pour imaginer des actions qui conduisent le peuple de France à transformer la société. 
 
L’heure n’est donc plus à vouloir prouver l’échec des orientations nationales de ces dernières 
années qui, de toute évidence, nous ont conduits au plan national à la marginalisation qui favorise 
aujourd’hui le bipartisme. 
 
Nous considérons qu’une nouvelle base de rassemblement existe pour une transformation 
révolutionnaire du PCF qui corresponde aux enjeux actuels. 
 
Un texte alternatif, quel que soient ses bons résultats obtenus lors de la consultation des 
adhérents, serait réducteur de l’étendue du mécontentement et des attentes. 
 
Cette motion est une contribution au débat national et un appel à tous les communistes acquis au 
maintien du PCF, afin qu’ils ne se contentent pas de cette avancée et refusent de signer un chèque 
en blanc à la nouvelle direction. 
 
A l’état actuel, la base dite commune n’offre aucune garantie de changement d’orientation et nous 
inquiète sous certains aspects. 
 
Faite de questionnements et de recherche, elle n’apporte rien de nouveau au passé récent au 
contraire, elle propose du déjà vu et échoué, la création par exemple d’espaces de débat  et 
d’élaboration politique en dehors du parti.   
 
Le 34ème Congrès doit dire clairement non à une stratégie de dilution du PCF. Nous devons tirer les 
leçons des expériences menées depuis 1981 pour ne pas recommencer ce qui a échoué et qui a 
fait tant de mal au monde du travail, à la France.  
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Si la majorité des communistes veut garder le PCF, c’est pour décider d’un projet et d’une stratégie 
communiste. Il y a les fondamentaux : l’exploitation de la force de travail – salaire, prix et profits, les 
conflits de classe à l’échelle locale et à l’échelle mondiale. Le « Capital » de Marx n’a rien perdu de 
sa pertinence notamment, si on fait le lien entre la théorie Marxiste sur l’accumulation et 
suraccumulation du capital et la situation de crise financière actuelle. Au lieu de cela, nous 
constatons la plus grande confusion des idées au sein du parti ainsi que chez des dizaines de 
milliers de communistes qui l’ont quitté.  
 
 
 

4 AXES DE REFLEXION  
ET DE PROPOSITIONS 

 
 
 

1) Renouons avec la bataille idéologique et redonno ns de la 
cohérence théorique à notre réflexion pour l’effica cité politique  
 
Affirmons  qu’il est possible, dans un pays capitaliste développé comme la France, de présenter le 
communisme comme une perspective pour sortir de la gangrène planétaire d’un capitalisme 
cynique et sans pitié, de l’impérialisme de la finance en pleine crise et qui nous entraîne dans une 
récession. 
 
Affirmons  plus que jamais que ce capitalisme qui porte le désastre relève de la préhistoire de 
l’Humanité. Quelle  est la morale et la justification d’un système mondial dont le seul objectif est de 
se préoccuper de la finance et non des Hommes ? 
 
Observons  ce qui bouge dans le monde : des peuples résistent et explorent des voies originales 
d’alternative au capitalisme. Les valeurs et les idéaux du socialisme, du communisme sont 
renaissants. Soyons en phase dans notre démarche politique avec cette évolution planétaire qui 
ouvre des perspectives nouvelles. 
 
 

2) Renouons avec la Solidarité internationale  
et notre combat pour la paix et le désarmement  

 
Ce sont deux aspects structurants et identitaires de l’Histoire du PCF. 
Renouons avec l’Internationalisme qui ne se limite pas à une vue sélective des relations avec les 
Partis communistes et progressistes. Beaucoup dans ce monde écrasé, humilié par l’impérialisme à 
commencer par Cuba, ont un regard sur le PCF qui par son histoire a un rôle particulier à jouer 
pour développer la Solidarité Internationale, pour mener des luttes unitaires, coordonner les 
réflexions des uns et des autres, créer une alternative au capitalisme. 
 
Au lieu de s’enfermer dans une petite gauche européenne plus ou moins réformiste, le PCF devrait 
également être le fer de lance en Europe de la coordination des mouvements de résistance à 
l’Europe du capital, pour rompre avec la construction d’une Europe supranationale et fédérale, 
reconquérir la souveraineté nationale et impulser les luttes sociales et démocratiques. 
 
La lutte pour la Paix et le désarmement n’est plus suffisamment au cœur de notre action. 
L’alignement de l’Europe sur les Etats-Unis renforcée par l’adhésion de pays de l’Est, a conduit 
certains Etats à s’engager dans la guerre en Irak. Aujourd’hui, c’est la France de Sarkozy qui prend 
le relais en Afghanistan. Des tensions dangereuses se multiplient aux frontières de l’Est de l’Europe 
sous l’ingérence des Etats-Unis. Il faut rassembler les forces de paix, reprendre des initiatives 
d’envergure, exiger que l’Europe et la France se retirent de l’OTAN. 
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3) Tournons la page  
d’une stratégie d’alternance à court terme  

 
Depuis des années, la stratégie du PCF repose sur le court terme : l’alternance et la participation 
de ministres communistes au « gouvernement ». 
Alors que cette stratégie a fait des dégâts, la base commune du 34ème congrès et les actes de la 
direction du parti (comité de liaison permanent de la gauche...) privilégient à nouveau le court 
terme : les échéances de 2012. 
 
Il ne s’agit pas de minimiser ces échéances d’autant plus que notre peuple souffre de la politique 
de Sarkozy et de son gouvernement. Nous devons agir en permanence pour mettre en échec les 
projets néfastes de la droite et la faire battre électoralement. 
 
Mais construire une alternative au capitalisme ne se limite pas aux victoires électorales de la 
gauche d’autant que le PS est hégémonique et revendique son « libéralisme assumé ». 
 
Les accords électoraux sont nécessaires pour accéder à des responsabilités électives (à condition 
de préserver notre autonomie), mais ils ne doivent pas semer des illusions et être confondus avec 
le rassemblement pour changer la société. Une alliance électorale n’est pas forcément  un 
engagement de participation à un exécutif (exemple : Région-Nord-Pas-de-Calais). 
 
La construction de ce rassemblement populaire majoritaire doit être l’épine dorsale de notre 
stratégie qui  doit avant tout, sans raccourci, favoriser le débouché politique au capitalisme. 
 
La question de l’existence du PCF, de son influence nationale, se pose dans le cadre de ce 
rassemblement. Ce rassemblement doit profiter de l’expérience de notre Parti qui a forgé son 
histoire, ses valeurs,  ses propositions,  son  organisation militante,  son réseau d’élus confrontés 
aux institutions et ses  rapports avec la population. 
 
 

4)  Cinq Chantiers pour reconstruire le PCF  
 
Même affaiblies, les pratiques militantes demeurent importantes et originales au PCF. Elles lui ont 
permis, malgré son effondrement électoral, de survivre et de préserver encore de nombreux 
ancrages électoraux. 
 
Mais le militantisme se nourrit de valeurs partagées, de résultats, d’encouragement, du sentiment 
d’être utile. Combien de temps cela va-t-il encore durer s’il n’y a pas un déclic national capable de 
redonner une dimension nationale au PCF, une crédibilité ? 
 
On a trop fait porter le chapeau de l’échec à l’organisation communiste, à ses pratiques militantes. 
Certes, celles-ci méritent d’évoluer, de se moderniser, mais toutes les enquêtes d’opinions attestent 
que ce que les gens apprécient encore au PCF, c’est le dévouement de ses militants, leurs actions 
de proximité, la sincérité de leur engagement. 
 
Sans opposer l’un à l’autre, s’il y a nécessité de faire fructifier ce bien précieux, de faire l’inventaire 
dans chaque fédération, chaque section de son état d’organisation, de son activité, de se fixer des 
objectifs de conquêtes et reconquêtes organisationnelles, électorales, il y a surtout urgence au 
34ème congrès de redéfinir des nouvelles orientations na tionales. 
 
Il y a urgence à proposer aux français une orientation claire et nette, une stratégie cohérente et un 
P.C.F qui retrouve son autonomie et ses couleurs dans une expression publique claire ; Cela 
permettra à des millions de salariés de trouver leur point d’accroche avec nous, de comprendre où 
nous voulons aller, de partager le sens de notre combat. 
Nombreux sont les jeunes qui sont prêts à nous rejoindre, nombreux sont celles et ceux en attente 
d’un  engagement militant, d’une ré-adhésion au PCF. 
 
Il n’est donc plus possible de refaire un congrès comme nous le faisons habituellement. 
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L’unité du parti peut se réaliser sur un processus au prochain congrès  

sans précédent dans notre histoire fondé sur 5 chan tiers.  
 
���� Engagement des communistes dans un processus de tr ansformation et de 
reconstruction du PCF  
 
���� Elaboration d’un projet communiste et de propositi ons immédiates crédibles 
comme celles des nécessaires nationalisations. 
 
���� Production d’une stratégie de reconquête et de ras semblement des classes   
populaires 
 
 ���� Proposition d’une charte des principes fondamentau x du PCF (Marxisme, 
Socialisme, Nationalisation...) 
 
���� Election d’une nouvelle direction rassemblant tout es les sensibilités qui 
s’expriment au sein du parti, chargée d’impulser la  mise en œuvre des 5 
chantiers, capable d’impulser de grandes campagnes nationales d’actions, 
privilégiant le lien permanent avec les Fédérations . 
 
 
  

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
 
 

 
Les huit priorités des communistes du Pas de Calais  

 
 
���� Aider les résistances populaires à grandir : actio n sur l’école, le pouvoir d’achat... 
 
���� Développer notre action contre la privatisation de  la Poste 
 
���� Lancer une grande campagne sur l’automobile et l’e mploi industriel dans notre 
région 
 
���� Aider au développement de la Jeunesse Communiste 
 
���� Engager une grande campagne de formation des milit ants  
 
���� Relancer une fête fédérale en mai 2009 
 
���� Mobiliser l’ensemble du parti dès janvier sur la c ampagne des élections 
européennes de juin 2009. A ce propos nous avons un  défi particulier à relever avec 
Jacky HENIN comme député sortant. Nous aurons l’occ asion à notre Conférence de 
rebondir sur les enjeux de ces élections et le cont enu à donner à notre campagne. 
 
���� Organiser fin 2009, un Congrès Départemental faisa nt le point sur la vie et le 
fonctionnement du Parti dans les sections du Départ ement 
 


