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Pour renforcer le Front de Gauche, j'adhère au Parti Communiste Français. Quel magnifique slogan que 
l'on peut trouver sur un certain nombre de bulletin d'adhésion. Mais n'est ce qu'un slogan pour se faire  
plaisir, ou est-ce une réalité pour contribuer à bâtir un grand mouvement progressiste ?

Ce sont les peuples qui font l'histoire. Ils ont besoin de se mettre en mouvements pour se propulser vers 
l'avant, vers le progrès. Au siècle dernier, le Front Populaire et la Résistance ont bénéficié de l'appui du  
Parti Communiste Français fort et influent pour contribuer à la mise en œuvre de réformes structurelles 
importantes pour le peuple et notre pays. Même si l'ampleur y était moindre, ce fut aussi le cas en 1968.  
Ensuite notre Parti a voulu créer le "Mouvement Populaire, Majoritaire" mais cette volonté s'est heurté  
de plein fouet à notre stratégie programmatique et à la chute des pays de l'Est.

Il nous a fallu de longues années pour nous en remettre de sorte que nous avons eu du mal, de par notre  
faiblesse  à pouvoir  contribuer  à  la  transformation  des mouvements  ultérieurs  (…1993,  1995,  2003,  
2005, 2006) qui réclamaient inconsciemment par leur "tous ensemble, tous ensemble" une traduction 
politique. Notre Parti, même si cela n'a jamais été clairement exprimé dans nos Congrès, a résisté à la 
tentation de se transformer lui-même en mouvement.

Nous avons alors commencé à travaillé à un projet communiste pour combler ce manque de perspective 
politique. Ce projet est nécessaire mais pas suffisant, il nous faut construire avec d'autres forces un  
mouvement d'ampleur. Ce projet communiste, en construction est là pour irriguer ce mouvement.

La création du Front de Gauche a donné un bol d'air aux forces progressistes, elle a également revitalisé  
notre  Parti  qui  a  repris  sa  mission  d'une  organisation  contribuant  à  développer  un  mouvement  
émancipateur. Ce mouvement n'a nullement la mission d'être une super organisation de quelques Partis 
politiques mais également l'endroit où pourraient aussi se retrouver syndicats, associations, citoyens… 
apportant leurs originalités et travailler à construire ensemble un mouvement puissant pour une autre  
société faite pour l'homme. 99% ont intérêt à construire ce mouvement !

Après une montée en puissance (européennes, régionales, cantonales, présidentielles), un certain nombre 
de camarades s'emballent et voudraient voir créer un Front de Gauche au statut d'une organisation à 
l’image d'un die Linke à la française. Quelle erreur !!!

Le Front de Gauche est un mouvement progressiste qui a besoin de toutes les sensibilités progressistes  
du  pays  pour  se  développer.  Les  communistes  ont  un  rôle  orignal  à  y  apporter  en  œuvrant  pour 
démultiplier les Assemblées Citoyennes donnant la parole à toutes celles et ceux qui aspirent à l'humain  
d'abord.

Le  projet  communiste,  qui  reste  encore  à  élaborer  doit  servir  de  nourriture  au  Front  de  Gauche.  
Abandonner l'idée de l'existence d'un Parti influent serait un handicap sérieux au développement du 
Front de Gauche. C'est pour ces raison qu'adhérer au Parti Communiste Français, c'est renforcer le Front  
de Gauche. D'où l'importance de travailler à notre 36e Congrès, pour une organisation efficace.

Le Front de Gauche pour être un grand mouvement capable de bousculer le rapport de force à gauche 
jusqu'à  rendre  majoritaires  les  options  de  transformation  sociale  en  son  sein  a  besoin  d'un  Parti  
Communiste Français, dynamique, capable de l'irriguer, non pas pour le corseter mais pour contribuer à  
le  co-bâtir  et  à  lui  donner une traduction politique.  Ce rôle ne se décrète pas mais  se  construit  au 
quotidien avec chacun des adhérents.


