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PCF, 37ième congrès 

Pour inverser l’ordre des choses, si on inversait l’ordre des facteurs ? 

Une réponse aux idées de « primaires », d’ « assises de la transformation sociale »,  

à leurs promoteurs et à leurs détracteurs 

Primaires : Même pas peur ! Mais magnons-nous quand même le train ! 

NB : Le sous-titre de ce texte se veut être un clin d’œil au titre du texte « J’ai peur ! », circularisé à l’intérieur de la 

Fédération du Val d’Oise par Max Grau (95), initiateur par ailleurs d’une pétition pour un candidat déjà déclaré.  

Une constatation : dans la perspective du prochain congrès du PCF,  les différences sont ténues 

entre le projet de base commune issu du CN et le texte alternatif n°1. Lorsqu’on lit de façon croisée, 

la partie consacrée d’un côté à l’idée de « primaires citoyennes  à gauche1 », et de l’autre côté, l’idée 

d’ « assises de la transformation sociale et écologique2 », on est frappé par leur grande proximité. 

Blanc bonnet, bonnet blanc, aurait dit Jacques Duclos…  

Extraits du projet de base commune pages 35 et 36 Extraits du texte alternatif n°1 pages 49 et 50 

« Écarter l’impasse Hollande / émergence d’une autre voie 
à gauche / réussite de ce processus passe par une 
démarche réellement collective et citoyenne / faire 
émerger pour l’élection présidentielle une candidature 
commune / de rupture avec l’austérité et les politiques 
libérales / dans un premier temps élaboration d’une 
plateforme commune qui soit le socle d’entrée de la 
primaire pour les candidats comme pour les électeurs / 
s’assurer du caractère de gauche et écologiste de la 
primaire / 4 axes structurants : L’Europe ; le pouvoir sur 
l’argent ; démocratie et politique ; changer la vie / les 
candidats acceptant ce mandat débattraient publiquement 
en exposant leurs propositions pour le mettre en œuvre / 
choix des citoyens se porterait sur le candidat le mieux à 
même, selon eux par ses engagements de réaliser ce 
mandat populaire / dans ce cadre le PCF pourrait présenter 
un candidat / communistes consultés / processus de débat 
d’idées et de contenus / pour la réussite de ce processus de 
primaires / appel à l’ensemble des forces du FdG à s’y 
engager / nous souhaitons que JL Mélenchon s’inscrive 
dans ce cadre collectif sans lequel une candidature en 
rupture avec l’austérité n’a aucune chance / remobiliser 
dans une démarche nouvelle / dans les législatives, 
construire une nouvelle majorité pour mettre en œuvre 
une politique solidement ancrée à gauche / le congrès se 
prononcera… » 

« Tenir des assemblées citoyennes / assises locales / 
ouvertes à toutes les personnes qui veulent travailler à une 
véritable alternative de progrès humain / yc avec les 
membres et élus du PS et d’EELV / et ceux qui 
souhaiteraient travailler à une rupture claires avec les 
politiques libérales / l’humain d’abord serait la base des 
échanges / recueillir au plus près des classes populaires 
leurs exigences / leurs idées / propositions / construire un 
projet et des candidatures à l’élection présidentielle et aux 
élections législatives / des assises composées de délégués 
concluraient la démarche en formulant le projet et en 
actant les candidatures communes / en cas de désaccord / 
une votation citoyenne / pour donner une légitimité 
démocratique / même principe pour candidatures aux 
législatives qu’à la présidentielle / JL Mélenchon a proposé 
unilatéralement sa candidature / va à l’encontre de la 
démarche collective qui est la raison du FdG / dommage / 
renouer avec l’esprit initial du FdG / rassembler / contester 
l’hégémonie à gauche du PS / Permettre à JL Mélenchon de 
s’inscrire dans ce processus / garantir que ce seront ceux 
qui sont le plus attachés à « l’humain d’abord » qui auront 
le dernier mot / cohérence avec la conception de la VIème 
République / signal fort en cas de mouvement social 
important d’identifier une offre politique radicalement 
nouvelle / susceptible de mobiliser à nouveau »… 

 

Le texte issu du CN du 15 avril précise la démarche que la direction du PCF propose aux adhérents, en 

insistant davantage sur l’importance des législatives, et précise qu’ « à son terme on pourrait 

imaginer une votation citoyenne pour valider la plateforme politique élaborée par le débat, et 

désigner le ou la candidate qui en serait porteur. Les communistes auront à décider de s’y engager ou 

d’y soutenir un candidat ». 

 

                                                           
1
 P 35 et 36 § La grande consultation citoyenne pour un mandat populaire en 2017 

2
 P 49 et 50 § Pour 2017 des assises de la transformation sociale et écologique 
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Alors si pour inverser l’ordre des choses (l’idée selon laquelle il n’y aurait « plus rien à attendre de 

2017, Marine Le Pen au 2ième tour »…), on inversait l’ordre des facteurs (un grand et long débat sur 

le projet, puis des candidatures de rassemblement), et si surtout on accélérait le train ? 

 Ce qui nous a manqué depuis 2012 ? Notre inaptitude à décliner au plus près du terrain le 

projet « L’humain d’abord » : on nous renvoie encore à  l’inexistence d’alternative (le : TINA : 

« There is no alternative ! »), à un projet non-crédible. On nous reproche d’être de doux rêveurs. Ou, 

comme JC.Cambadélis tout récemment, à une « ultragauche qui ne veut pas gouverner ». Ne nous 

laissons pas coller cette étiquette. N’attendons pas pour avancer dans la co-élaboration d’un projet 

cohérent.  

 Depuis la présidentielle 2012, on est resté avec le Front de gauche à 6/7%, car chacune des 

composantes du FdG a cru pouvoir surfer sur les 11,10% de JL Mélenchon et s’en tirer avec ses 

propres ressources. À un projet commun, s’est substituée une guerre des égos, dont ont pâti les 

campagnes suivantes.  

1 – Du neuf. 2017 ne sera pas 2012. Les gens demandent du neuf en politique. 2017 ne sera pas un 

remake de 2012 (voir les récents sondages sur « ceux qu’on ne veut plus voir »). Le mouvement des 

« nuits debout », l’intérêt que suscitent les Lundis de gauche organisés au siège du PCF, les 100 000 

internautes loggés sur le site du M6R, l’influence rencontrées de réunions sur la thématique des 

primaires en région3, sont d’autres signes que la chose politique intéresse la population. En même 

temps, on n’a pas encore trouvé la clé pour faire en sorte que les abstentionnistes réinvestissent la 

politique.  

2 – Inversons l’ordre des facteurs pour une fois : Partons et discutons du projet et confrontons les 

points de vue, les expériences. Lors des dernières élections, on s’est systématiquement pris les pieds 

dans le tapis : discussions à n’en plus finir sur le casting et portion congrue consacrée à construire le 

projet, le faire savoir, mettre en avant nos bilans.  

Que cela s’appelle « primaires de la gauche », « assise de la transformation sociale » ou « états 

généraux de la gauche, des écologistes », l’idée est de créer le cadre d’un débat, le cadre d’un 

« forum » sur un projet de transformation sociale. Assez de temps perdu. Saisissons rapidement 

cette occasion, car…  

3 - …nous avons besoin de temps. Un an de débat ce n’est pas du luxe. Donnons-nous le temps de 

débattre. On n’impose pas des idées en quelques semaines dans le brouhaha d’une campagne 

électorale. Que cela s’appelle « primaires de la gauche », « assise de la transformation sociale » ou 

« états généraux de la gauche, des écologistes », il faut saisir l’occasion de se donner du temps, pour 

avancer sans complexe les idées communistes.  

Nous pensons là à notre proposition de Sécurité d’emploi et de formation, à celle sur les Fonds 

régionaux pour l’emploi et la formation, mais aussi à la nécessité de « recréer du commun » avec de 

nouveaux services publics, etc. Ayons l’ambition de confronter nos idées avec d’autres et essayons 

de regagner la bataille des idées : « gagner une nouvelle hégémonie idéologique et politique nous 

extirpant des trois décennies de domination du PS4 ».  

                                                           
3
 Cf. témoignage de Y.Jadot (EELV) au siège du PCF le lundi 15 février 2016 

4
 Gabriel Massou ex président du Groupe FdG au conseil régional d’IDF, 2 avril 2016 
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Ayons confiance en nous. Nous avons en mémoire une assemblée départementale du FDG 95 en 

octobre dernier qu’on nous annonçait à hauts risques. Les communistes du Val d’Oise ont relevé le 

défi, avancés des arguments clairs, assis sur leurs expériences et du concret. Non seulement ils ont 

élevé le débat, mais gagné la bataille des idées. Nous avons réédité lors de la séance des assises 

régionales du FDG consacré au projet pour l’IdF. C’est également le sec.national du PCF qui à La 

Rochelle, sur des contenus communistes, a gagné à l’applaudimètre sans en rabattre, devant les 

militants socialistes de l’université d’été du PS en 2014...   

4 -Nous qui sommes en manque d’exposition médiatique, que cela s’appelle « primaires de la 

gauche » ou « états généraux de la gauche, des écologistes », c’est peut être une occasion de nous 

remettre dans la lumière des médias. En 2011, sa primaire a redonné au PS une surface médiatique 

perdue. Qui n’a pas été étonné par l’influence provoquée par les initiatives prises alors. 

5 – Soyons partie prenante à l’organisation de ce forum, sans oukase. 

 Ne fermons pas les portes. Pour des « primaires » ou des « états généraux de la gauche », 

des écologistes, larges ouverts à tous ceux qui se retrouvent dans l’appel, ce socle à bâtir. Le PS pose 

problème ?… Il sait qu’un candidat issu du gouvernement est disqualifié pour concourir. Il ne viendra 

pas. Il n’en veut pas. Il l’a dit5 : « même pas en rêve ! 6». Il n’y a pas de sujet.   

- Ne faisons pas la même erreur qu’en mai 2012. On a dit tout de suite « non » à une participation 

gouvernementale, alors qu’on ne nous avait rien demandé. N’aurait-il pas été plus subtil de dire « on 

est prêt à y aller, mais voici nos conditions ! » ? et laisser le PS prendre ses responsabilités et nous 

répondre « non »…   

- Ne pas fermer la porte au PS car il n’attend que ce cadeau : qu’on lui dise qu’on ne veut pas le voir. 

Car bien sûr on veut le voir : le voir rendre des comptes. Ne se soustrairait-il sinon pas « à bon 

compte de l’exercice de rendre des comptes à ceux qui l’ont élu7 » ?    

- Plutôt le laisser s’enferrer et refuser de venir. Car lui fermer nous-même la porte n’est-ce pas «  

laisser un espace au président sortant qu’il saura utiliser pour réduire dans les urnes le poids réel de 

ceux qui combattent ses choix dans la rue8 » ? 

6  - L’appel du 11 janvier 2016 est court. Il est clair. C’est un bon point de départ (cf. annexe).  
 
« Nous refusons les renoncements face aux inégalités sociales, à la dégradation environnementale, aux 
discriminations et à l’affaissement démocratique. Nous refusons la paralysie de nos institutions. ..Nous 
n’acceptons pas que la menace du FN, le risque terroriste et l’état d’urgence permanent servent de prétexte pour 
refuser de débattre des défis extraordinaires auxquels notre société est confrontée…  
 
…les gouvernements s’arc-boutent sur des modèles destructeurs…ses projets conjuguent sans cohérence le 
néolibéralisme du capitalisme financier, les régressions ethniques et racistes, et le recyclage nostalgique de 
l’étatisme des Trente Glorieuses et de l’État omnipotent 
 
Il s’agit d’un appel à débattre des défis extraordinaires auxquels notre société est confrontée…. nous voulons que 
le débat soit l’objet d’une réappropriation citoyenne, de sorte que la prochaine élection présidentielle soit la 
conclusion d’un débat approfondi… Il n’y a pas de fatalité à l’impuissance politique… Nous voulons du contenu, 

                                                           
5
 JC Cambadélis : "Je trouve que cette primaire est non pas impossible, mais peu probable", http://www.franceinfo.fr/emission/l-

interview-politique/2015-2016/une-primaire-gauche-peu-probable-pour-cambadelis-11-01-2016-07-40. Le député PS de Seine-et-Marne, 
Eduardo Rihan Cypel, a plus nettement refusé : "Une primaire au sein de la gauche, comme nous l'avons réalisée en 2011, ne peut se 
présenter que (...) si François Hollande ne souhaite pas se représenter à la présidence de la République." 
6
 Jean Marie le Guen (PS), France Info le 13 janvier 2016. Marie Despleschin y répond sur France Inter le 14, lien joint en annexe. 

7
 Gabriel Massou ex président du Groupe FdG au conseil régional d’IDF, 2 avril 2016 

8
 Gabriel Massou ibid 

http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-politique/2015-2016/une-primaire-gauche-peu-probable-pour-cambadelis-11-01-2016-07-40
http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-politique/2015-2016/une-primaire-gauche-peu-probable-pour-cambadelis-11-01-2016-07-40
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des idées, des échanges exigeants. ...Nous appelons à une grande primaire des gauches et des écologistes. Notre 
primaire est la condition sine qua non pour qu’un candidat représente ces forces à l’élection présidentielle en 
incarnant le projet positif dont la France a besoin pour sortir de l’impasse.  
 
En 2011, le Parti socialiste avait fait la démonstration qu’une primaire peut mobiliser au-delà des lignes 
partisanes, devenir le lieu du débat politique et générer un vote citoyen massif. Mais l’exercice devenu 
plébiscite a produit un super-candidat qui s’est affranchi de toute responsabilité. La primaire de 2016 doit 
éviter ce risque de dérive…le dispositif doit permettre de former une coalition de projet et un contrat de 

gouvernement. C’est sur ce socle politique partagé et cette légitimité ancrée dans une mobilisation élargie que se 
fera la campagne du candidat ou de la candidate lauréate et que, potentiellement, il ou elle construira une 
majorité parlementaire ». 
 

 Le cadre ainsi posé est « fondé sur l’ampleur du rejet à gauche des choix gouvernementaux et 

l’expression par des voix multiples de recherches d’une nouvelle donne à gauche dans les paroles et 

les actes »9. D’ailleurs le PS l’a immédiatement compris (cf. supra).  

7 - En conclusion : Oui à des « primaires », des » « états généraux de la gauche, des écologistes », en 

un mot à des « forums », pour préparer les prochaines législatives et la présidentielle… de Jean-Luc 

Mélenchon à Pierre Laurent, par exemple, en passant par tous ceux et celles que cela intéresse. C’est 

dans ce cadre qu’il nous sera peut être possible d’atteindre l’objectif très ambitieux que l’on se fixe 

de rencontrer et débattre avec 500 000 personnes… Assez perdu de temps, parlons du projet et 

confrontons ! Mettons le meilleur de nous-mêmes dans cette participation à la construction avec 

d’autres à un projet. Créons les conditions pour que les citoyens se réapproprient la politique. Un 

sacré défi : des débats concrets avec des solutions concrètes et des financements concrets. À 

l’appui d’expériences menées ici et là pour montrer que c’est possible !  

 On ne sait pas comment cela va finir, ni aboutir. La méthode proposée par Pierre Laurent est 

intéressante : des débats avec des bornes claires : solidarité, égalité, fraternité, liberté. Partir d’un 

socle partagé. Des débats sur le projet. Un vote final sur les 1 + 577 candidats qui le porteront.  

 Peut-être sortira du chapeau, quelqu’un qu’on ne connait pas qui apportera de la fraîcheur 

(qui aurait parié sur Bernie Sanders ou Jérémie Corbin ?). Peut-être que naturellement un candidat 

s’imposera… celui qui aura été le plus audacieux, le plus cohérent dans ses propositions. Peut-être 

qu’il faudra valider cette candidature par un vote.  

 L’exercice comprend des inconnues. Mais ce qui doit primer c’est l’engagement qu’aura pris 

le candidat à porter le projet qui se dégagera des primaires/états généraux/forums, à la fois dans 

la campagne et, s’il est élu, au pouvoir. Aux communistes de peser sur le contenu des débats, des 

idées et des propositions, dans ces « forums ». 

 

Le mot de « primaire » est trop souvent ressenti négativement. Nous sommes restés collés à l’idée 

que le processus de primaire n’est que la désignation d’un candidat qui s’exonèrera de tout projet 

partagé. Voilà pourquoi le processus de « primaire » ne serait pas dans « notre culture ». Mais quel 

que soit le nom qu’on lui donne, qu'on l'appelle « primaire citoyenne », « votation citoyenne » ou 

« processus collectif », quel est l'essentiel pour nous ? Tout autre chose que la désignation d’un 

« champion ». C’est de chercher à rendre actifs le maximum d'électeurs de gauche qui ne se 

retrouvent pas dans la politique gouvernementale, de les impliquer dans un processus de 

                                                           
9
 Gabriel Massou, ibid 2 avril 2016 
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construction d’un mandat populaire, co-élaboré à partir des propositions de chacun, par les débats et 

les luttes. Mandat ensuite porté par une candidature commune.  

Ou plutôt par 578 candidatures communes : 577 candidatures législatives et une candidature 

présidentielle. En 2012, bien que nous ayons appuyé sur l’idée « d’élections liées », nous n’avons pas 

su « surfer » sur la vague et la dynamique  de la présidentielle. Nous sommes retombés dans le piège 

de l’inversion du calendrier électoral, et de l’ultra-présidentialisation, faisant des législatives la simple 

confirmation de la présidentielle. Nous avons mené des campagnes dispersées dans chacune des 

circonscriptions. Or, les législatives ne doivent pas donner une majorité aux ordres du Président, 

mais elles doivent faire élire une assemblée nationale qui agira selon l’intérêt général.  

« A l'automne, une grande étape nationale de convergence de ces exigences citoyennes doit être 

construite » dixit la dernière résolution du CN. C’est aussi le sens de la « grande consultation 

citoyenne » lancée par le PCF. « Sous des formes appropriées et propres à chaque territoire, nous 

appelons donc les communistes à amplifier dès maintenant le chantier de l'implication et de la 

construction citoyenne en engageant les constructions locales, circonscription par circonscription, 

qui permettront de faire émerger les projets, les candidatures capables de porter ces exigences et de 

l’emporter partout où ce sera possible. Passons ensemble aux actes, en commençant par la 

construction d'une grande phase de débats et de consultation citoyenne. Nous proposons à tous 

ceux qui veulent avancer de se rencontrer très vite pour organiser une première vague de débats 

citoyens avant l'été dans les départements. »  

Le projet de  base commune réaffirme aussi  que « les élections législatives sont essentielles pour 

constituer une majorité de changement. Elles se préparent dès maintenant dans chaque 

circonscription. »   

Aujourd’hui peut donc nous être donnée l’occasion de construire un projet politique « local ». Un 

projet collectif pour les circonscriptions du 95, occasion aussi d’un travail collectif, pour faire grandir 

le « pour » et le « c’est possible ».  Et si dans le Val d’Oise, on « passait aux actes », en redonnant 

priorité aux législatives et priorité au projet ?   

. 

 

Stéphane Bauer, co-animateur de la section de Sannois/Saint Gratien, Président du FdG de SGratien, 
administrateur départemental d’une association de parents d’élèves 

Isabelle Volat, co-animatrice de la section de Sannois/Saint Gratien, conseillère municipale FdG-PCF, syndiquée 
dans une grande organisation de salariés-enseignants  

27 avril 2016 
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Annexes 

- L’appel du 11 janvier 2016, en version courte : 

http://www.liberation.fr/france/2016/01/10/notre-systeme-politique-est-bloque_1425550 

«Nous refusons la passivité face à l’abstention, au vote Front national et à la droitisation de la société. Nous refusons les 

renoncements face aux inégalités sociales, à la dégradation environnementale, aux discriminations et à l’affaissement 

démocratique. Nous refusons la paralysie de nos institutions. 

«Nous n’acceptons pas que la menace du FN, le risque terroriste et l’état d’urgence permanent servent de prétexte pour refuser 

de débattre des défis extraordinaires auxquels notre société est confrontée. Il n’y a pas de fatalité à l’impuissance politique. La 

France est riche de son énergie vitale et de ses talents qui aspirent à forger un avenir bienveillant. Nous voulons faire de la 

prochaine élection présidentielle la conclusion d’un débat approfondi qui est passionnément désiré et attendu dans le pays. 

«Nous voulons du contenu, des idées, des échanges exigeants. Nous appelons à une grande primaire des gauches et des 

écologistes. Notre primaire est la condition sine qua non pour qu’un candidat représente ces forces à l’élection présidentielle en 

incarnant le projet positif dont la France a besoin pour sortir de l’impasse. Elle est l’opportunité de refonder notre démocratie. 

En signant cet appel, je m’engage à voter lors de la primaire des gauches et des écologistes. Je participerai dans la mesure du 

possible aux débats qui seront organisés pour la nourrir. Signez et faites signer, pour réanimer le débat politique, pour se 

réapproprier l’élection présidentielle, pour choisir notre candidat-e !» 

 

- L’appel aux primaires de gauche : l’interview de Marie Despleschin le 14 janvier sur France Inter. 

http://www.franceinter.fr/emission-invite-de-7h50-marie-desplechin-je-me-demande-comment-

sera-ressenti-cette-espece-de-mepris- 

 

http://www.liberation.fr/france/2016/01/10/notre-systeme-politique-est-bloque_1425550
http://www.franceinter.fr/emission-invite-de-7h50-marie-desplechin-je-me-demande-comment-sera-ressenti-cette-espece-de-mepris-
http://www.franceinter.fr/emission-invite-de-7h50-marie-desplechin-je-me-demande-comment-sera-ressenti-cette-espece-de-mepris-

