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16 camarades présents avec un débat interactif animé.

Après  une  courte  introduction,  des  interventions  multiples,  qui  ont  nourri  un  débat  vivant  qui 
souligne le fait que les camarades sont satisfaits de la manière dont on a abordé la préparation de 
notre 36ème congrès.

Tous les camarades ont été d’accord pour dire que Le Front de Gauche n’était pas un parti mais que  
ce qui avait scellé sa création était la volonté de construire un rassemblement à vocation majoritaire, 
pour transformer la gauche et ouvrir une autre voie que celle de la résignation. Ce choix, nous 
l’avons fait en 2008 et il constituait notre réponse aux mutations du capitalisme, de la crise qui 
s’ancrait en Europe, les évolutions de la social-démocratie, ses défections sur des questions aussi 
structurantes que l’Europe. Le Front de Gauche a été fortement marqué par les dernières élections et 
le bilan est plutôt positif. Bon accueil de la population, belle campagne avec nos partenaires mais on 
est arrivé au maximum de ce qui peut être fait avec eux.

Maintenant il faut passer à la deuxième phase, créer un Front populaire, aller plus loin avec les gens 
et élargir le Front de Gauche. Il faut qu’on devienne une autre gauche, que l’on crée un rapport de 
force qui amène à ce que nous soyons majoritaires à gauche, que nos idées puissent être discutées, 
améliorées  et  prises  en  compte  par  les  citoyens.  Nous  devons   enclencher  une  dynamique  de 
rassemblement plus large, tout en veillant à ce que chacun y trouve sa place, mais aussi travailler à 
trois principes de fonctionnement essentiels : la démocratie, la proximité et la diversité.

Concernant la forme du Front de Gauche, l’idée de « coopérer » est apparemment le chemin à  
suivre car il permettrait de libérer l’expression, la création et les luttes…, mais aussi d’expérimenter 
d’autres formes de démocratie et de militantisme.

Pour autant, s’il y a besoin d’organiser l’intervention du Front de Gauche, y a-t-il besoin de recréer 
des structures ad hoc ? Il  semble que les avis soient partagés,  certains camarades pensant  qu’il 
pourrait y avoir des adhésions directes au Front de Gauche, d’autres au contraire, qui pensent que 
pour  développer  le  celui-ci,  nous  devons  avant  tout  travailler  à  créer  les  conditions  optimales 
permettant d’articuler notre projet  communiste  au rassemblement  plus large autour du Front de 
Gauche. Il est donc essentiel de perfectionner nos lieux de discussion, de réflexion et d’action.

Avec le Front de Gauche, nous sommes dans une forme de travail  que nous ne maitrisons  pas 
encore.  Nous  devons  nous  nous  poser  la  question,  pour  avancer,  comment  on  travaille  au 
rassemblement au sein du mouvement, sur quoi on se rassemble, pour quoi faire et avec quI ? Cela 
ne peut se contenter d’un cartel de partis politiques et d’associations.

Nous devons mobiliser  et  être visibles et   donner  toute leur place aux Assemblées Citoyennes, 
premières étapes de la démocratie participative. Les gens veulent avoir des repaires, des objectifs 
concrets.

Le document soumis à notre réflexion est un texte d’orientation et non pas le projet, c’est le contenu 
des orientations définies au congrès qui seront les marquages de la route sur laquelle nous devrons 
avancer.



On parle de créer un Front populaire aujourd’hui mais le contexte est tout à fait différent de 1936. 
L’idée d’un grand rassemblement majoritaire pour changer de politique c’est le Front de Gauche. 
Pour changer de société, il faut construire pour transformer, dans une véritable démocratie. Il faut 
faire grandir le Parti Communiste, parti révolutionnaire et le Front de Gauche à côté pour que le 
rassemblement fasse tâche d’huile. Il faudra aller sur le terrain de la vie des gens, plus que jamais.

On ne parle pas assez dans le document, du parti socialiste, car toute la tradition sociale française 
depuis 1920 est traversée par ce courant là, pour aménager le système capitaliste alors que nous on 
veut l’abolir. Il faut faire aussi la différence entre les dirigeants et les citoyens. Nous oeuvrons pour 
modifier les rapports de force et pour faire bouger les lignes et faire évoluer la conscience des gens.

La grosse question aujourd’hui  est  de savoir  comment  on est  sur le  terrain de l’action,  sur les 
questions  de  l’emploi,  du  pouvoir  d’achat.  Il  faut  aller  sur  ces  terrains  et  sur  les  grandes 
revendications des marseillaises et des marseillais pour préparer demain.

Voilà d’une manière synthétique les réflexions et débats qui ont traversé notre réunion.
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