
36° Congrès 
Réflexions sur la Base commune proposée par le Conseil national du PCF.

-Le texte est très long, parfois trop vague. Le choix du ton lyrique adopté peut favoriser le flou , 
voire la maladresse de l'expression(p.15,3° col. : « faire mouvement...faire de 
l'espace  »;4°col.3°§ : « tout faire...falloir faire », 2 fois.)
 C'est un choix ambitieux et assurément compréhensible dans la période que nous vivons, mais le 
texte en l'état n'est pas encore satisfaisant. C'est pourquoi les camarades de la section du Couserans , 
souhaitant , dans un esprit de critique constructive , qu'il puisse être amélioré, portent au débat 
quelques modifications de formulation pour montrer dans quel esprit nous souhaitons voir évoluer 
le texte.
Un exemple qui représente bien notre critique générale :
p.15, col.3, début du 2°§après la fenêtre 3 :... « nous voulons écrire la saison 2. »
Choisir une expression qui est censée séduire un public « moderne », nourri des références 
télévisuelles n'est pas à la hauteur de nos ambitions en matière de Culture. Pour nous, le rôle d'un 
parti politique, c'est d'analyser les forces et d'impulser des actions, pas d'écrire un scénario de série 
B. S'il faut le traduire en littérature, le souffle épique nous convient mieux (mais le faire passer dans 
un texte de congrès est certes difficile)
-Dans la rédaction , nous pourrions « incarner » davantage les responsabilités : « la finance ,les 
marchés» sont des  termes abstraits contre lesquels il est plus difficile de se battre que contre les 
hommes qui dirigent le système(comme on dénonçait les 200 familles, comme l'Huma dénonce les 
exilés fiscaux) :
les profiteurs, les capitalistes, les accapareurs, les affameurs... nous disposons de termes variés.
Propositions de modifications en ce sens:
dans l'intro, p.10col.5,remplacer « humeurs du marché » par « humeur des actionnaires »
I,1, p.10, col .2, 
col.3,3°§ :remplacer «exigences de rentabilité des capitaux » par «exigences de rentabilité des 
capitalistes »
col.4,2°§ :remplacer « le monstre insatiable de la finance » par « des spéculateurs insatiables »
p.11;1°col.2°§ :remplacer «les marchés financiers» par « les financiers et les banquiers»et modifier  
la phrase suivante :« La capacité d'intervention des peuples a été rognée en permanence jusqu'à être 
cantonnée à la marge des grandes orientations qui régissent les sociétés,tandis que les accapareurs 
ont réduit   à leur service la puissance publique »
-Notre texte devrait mieux insister sur l'intérêt que trouve la classe dominante à l'état de 
crise : elle n'est pas impuissante à résoudre la crise, mais elle l'aggrave car elle y trouve du profit.
Propositions de modifications en ce sens:
dans l'intro, p.10col.1, ajouter après « de plus en plus brutal et autoritaire et n'ont pour but que de 
conforter leurs profits. »
I,1, p.10,col .1, 2°§ ajouter après « qu'il a provoquée dans sa course à la concentration des richesses 
et des pouvoirs au service de la rente, le capitalisme... »
3°§:remplacer « la même fuite éperdue vers nulle part » par « la même fuite éperdue vers 
l'enrichissement des oligarques au détriment des peuples. »
col.2, 2°§ :remplacer « exige la mise en œuvre de solutions nouvelles qui s'attaquent aux causes 
réelles. La domination insensée des forces de l'argent doit être renversée pour laisser place à un 
mode de développement humain durable » par « exige de s'attaquer résolument à la domination 
insensée  des forces de l'argent pour imposer un mode de production non capitaliste et un mode de 
développement humain durable.»
col.2, 3°§ :remplacer : « Une révolution citoyenne, pacifique, démocratique, et non pas la prise de 
pouvoir d'une minorité » par «A la captation du pouvoir par une minorité, nous opposons  une 



révolution citoyenne, pacifique, démocratique. »
col.3,dernier § : remplacer «Pour éviter l'embrasement» par « Pour sauver  le système et maintenir 
les profits»
4° col.3°§ : ajouter : «  justifier les privatisations et leurs prises de pouvoir dictatoriales, comme 
jadis au Chili, naguère en Grèce ou en Italie , aujourd'hui dans toute l'Europe. »
p.11,col.2,3°§ :remplacer « des responsables politiques peu scrupuleux, pour servir les intérêts de 
leur cause, » par «  des responsables politiques sans scrupules, pour servir les intérêts de leur 
classe » 
3° col.2°§:supprimer : « Nous avons vu défiler les marchés... » jusqu'à « leur héroïsme »et dans le 
4°§, remplacer : « comment peut-on dans ce contexte...jusqu'à flexibilité » par : « Appeler à 
partager les efforts revient à conforter le déséquilibre défavorable aux travailleurs. Le 
gouvernement adopte le vocabulaire du patronat,  sous couvert de « compromis historique » : c'est 
inacceptable. Ce sont les banquiers, les actionnaires, les grands patrons qui réclament « un choc de 
compétitivité » pour nourrir leurs dividendes en abaissant le « coût (non : le prix!) du travail » Avec 
les  syndicats, un gouvernement de gauche doit promouvoir au contraire des coopérations entre et 
dans les entreprises , contrer l'individualisation des relations et la flexibilité, et imposer une juste 
rétribution du travail . L'offensive du patronat n'a d'autre but... »
5° col. Dernier § ajouter après « races » : « qui n'ont aucun fondement scientifique » et à la fin du §, 
remplacer : « La question est bonne » jusqu'à « se protéger  » par : « Loin de rassurer et de protéger, 
s'y enfermer accentue la division, donc la faiblesse, des exploités face à une classe dominante unie 
pour la défense de ses intérêts. »
De même, p. 13,5°col. Milieu du 2°§ où on revient sur ce point : remplacer : « les querelles 
identitaires dépourvues de sens » par : « les querelles identitaires stériles  »
p.14,II,1,1°§ : remplacer : « à la rendre impuissante » par : « à la prétendre impuissante »(elle est 
puissante puisqu'elle donne le pouvoir aux capitalistes)
fin du §4,remplacer : « modèle monarchique » par : « modèle oligarchique»

– Notre texte devrait davantage montrer la pertinence des analyses marxistes et affirmer 
la valeur de notre histoire communiste. Expliquer l'accumulation capitaliste et le 
problème que pose son expansion quand la domination du système capitaliste est devenue 
mondiale. La moralisation du capitalisme est à juste titre notée comme illusoire. Il faut donc 
insister sur le combat contre le mode de production capitaliste(si on s'en tient à  une plus 
juste répartition des richesses , certes nécessaire, on reste en deçà de la visée communiste)
ex. p. 13, 2° col., 4°§, ajouter après « techniques de management et en supprimant le mode 
de production capitaliste »Donc préciser nos propositions , plus offensives que celles , déjà 
très progressistes, de l'Humain d'abord ». Par exemple, « nationalisation dans plusieurs 
secteurs stratégiques »(p.13, 3° col,2° §) ou « nous voulons développer la gratuité de ceux 
qui sont essentiels »(p.12, 5° col, 2°§) est insuffisant : nous voulons favoriser dans tous les 
secteurs l'appropriation collective , et dans l'immédiat, celle des banques et des biens de 
production(dans un océan capitaliste, un « pôle public » va se faire manger par les requins!) 
et nous voulons la gratuité de l'accès à tous les services publics(sans oublier l'éducation, 
p.12, 5° col, 2°§)
De même la réorientation de la BCE implique que les règles du système bancaire soient 
radicalement modifiées . L'affrontement de classe est rude, il ne peut y avoir de glissement 
progressif et « naturel » vers le socialisme : il va falloir se battre .p.12,4°col.,1°§ : « enverra 
peu à peu aux oubliettes »à remplacer par : « qui nous permettra de  vaincre »  

p.13,2°col. 5°§ : » Nous réaffirmons notre choix fondamental en faveur d'une protection sociale de 
haut niveau » : il manque la référence à Ambroise Croizat !
5° col.2°§ : remplacer « un lieu aseptisé » par «  un lieu apolitique »
plus bas : remplacer « nous imaginons une information subtilisée aux mains des financiers » par 
«Comme dans le programme du CNR, nous voulons  une information arrachée aux mains des 



financiers » De même, p.15, col 2, où on reparle des medias.
p.12,4° col. « la démocratie comme mode de vie » : donner des exemples de ce que pratiquent nos 
élus communistes(observatoire droits des femmes, ateliers législatifs...) De même, p.14, II,3,4° 
col. « si nous avons su être utiles... » à préciser : quelles lois, mesures ?
III,22°§ : « Ainsi le PC pourra devenir un intellectuel collectif.. »:maladroit (n'est-ce pas ce que 
nous avons toujours tenté?)
-Au plan international Insister sur notre défense de la Paix(nos élus sont souvent seuls à 
s'opposer aux aventures guerrières et à réclamer notre sortie de l'OTAN), qui n'est pas qu'une 
posture morale mais pose la question de la réorientation des dépenses militaires qui sont  en 
constante prolifération . Le pain, la paix et la liberté sont liés.

Viviane  Baudry pour un groupe d'adhérents de la section P C F  Couserans  - Ariège 


