
Q U E L  É T A I T  L ’ E N J E U

R É E L  D E S  É L E C T I O N S

P O U R  L E  P C F ?

De plus en plus de militants s’interro-
gent, s’opposent à la ligne réformiste
de leur parti. Ils étaient 5 % contre la
« mutation » social-démocrate lors du
dernier congrès, 25 % contre l’entrée
de ministres communistes sans
conditions dans le gouvernement
Jospin et plus de 33 % contre les
listes d’« union » de la gauche pluriel-
le. La direction du PCF regarde cette
évolution avec inquiétude. Il lui faut
arrêter cette progression de l’opposi-
tion interne. Pour cela, elle souhai-
tait, à occasion des élections, faire
valider son orientation ; en particulier
sa participation gouvernementale,
aux yeux de ses militants et élec-
teurs, en sortant renforcé de cette
consultation. A cette fin, elle utilise
toutes les possibilités : Première-

ment, elle abuse de la référence de
comparaison, la plus basse possible
(celle des élections de 1992).
Deuxièmement, elle fait tout pour im-
poser la constitution de listes gouver-
nementales pour les régionales, fon-
dant sa représentativité dans celle
de la gauche plurielle (plus justement
ne permettant pas de distinguer le
score communiste dans celui de la
gauche plurielle). Un petit nombre de
directions fédérales allant même jus-
qu’à proposer la même démarche au
Parti socialiste pour les cantonales ?
Donc, l’analyse des résultats fut faite
par la direction du PCF en fonction
de ces enjeux, ce qui explique les
contre vérités énoncées lors du co-
mité national, et les décisions prises.

Q U E L S  S O N T

L E S  R É S U L T A T S  R É E L S ?
Les listes de la gauche plurielle aux
régionales reculent en pourcentage

La direction du PCF, lors de son dernier comité national, vient
de déclarer vouloir prendre une initiative d’ampleur stratégique.
Logiquement, de telles initiatives stratégiques sont du ressort de
décisions de Congrès (le prochain est prévu en décembre
1999). Il est vrai que lors de son 29e congrès en décembre
1996, avec le « triomphe » de la mutation, notre parti s’est ou-
vert à toutes les adaptations imaginables. Le PCF n’a plus de
programme depuis cette date : il devait être adopté par le Comi-
té national, mais il n’en fut rien, occupé qu’il est aux différentes
adaptations de la politique gouvernementale.

Jean Jacques Karman
Emile Fabrol
membres du Comité
national permanent
de la Gauche
communiste du PCF
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s’aggravent.



par rapport aux législatives de l’an-
née dernière.
L’abstention populaire grandit et les
listes d’extrême-gauche progres-
sent, entrant pour la première fois
dans les assemblées régionales. La
droite parlementaire obtenant à peu
près le même pourcentage qu’aux lé-
gislatives, il y a donc baisse électora-
le de la gauche plurielle depuis l’en-
trée en fonction du nouveau gouver-
nement. Nous assistons à un mouve-
ment, qui part des partis de la
gauche plurielle, vers l’abstention et
l’extrême-gauche. Nous pouvons le
caractériser, sans trop nous tromper,
comme un mouvement électoral de-
mandant plus de « gauche à la
gauche ». Apparemment, le PCF dé-
clare que ces élections sont une vic-
toire puisqu’il regagne une trentaine
de sièges par rapport à 1992, et
entre dans certains conseils régio-
naux dont il était absent. S’il y a vic-
toire, ce n’est qu’un succès de type
électoraliste et non politique. Notons
que cette « avancée » se situe en
dessous du nombre de conseillers
régionaux que le PCF avait en 1986
(il lui en manque 10). L’analyse des
élections cantonales est, quand à el-
le, beaucoup plus parlante. Là aussi,
il y a, en apparence, un léger progrès
par rapport à cette référence basse
de 1992, mais c’est oublier que le
Parti communiste français avait obte-
nu en 1994 aux élections cantonales
de l’autre moitié des cantons un ré-
sultat supérieur de 1,6 % à celui
d’aujourd’hui. Et même si nous ga-
gnons un trentaine de sièges, nous
sommes loin de reconquérir ceux
que nous avons perdus en 1992 et
surtout, comparée au gain de plus de
300 sièges obtenu par le PS, nous
mesurons que cette victoire pour le
PCF est plus qu’illusoire ! Prenons
quelques exemples très significatifs :
perte de 30 % des voix communistes

dans le département du Val d’Oise,
et de 2 sièges, dont celui de Robert
Hue, ou encore le fait que pour la
première fois, le Parti socialiste pas-
se en pourcentage et en voix devant
le Parti communiste en Seine-Saint
Denis.

Q U E L L E  E S T  L ’ A N A L Y S E

D E  L A  D I R E C T I O N

D U  P C F ?

Elle réclamait un soutien pour un
gauchissement de l’action gouverne-
mentale. Elle déclare sans y croire
avoir reçu ce soutien. En réalité, Jos-
pin lui-même était venu lors du der-
nier meeting électoral au Zénith,
pour déclarer : « Si la gauche pluriel-
le sort renforcée de ces élections ce-
la signifiera que les Français veulent
que nous continuions sur la même
voie ».
Par rapport au « gauchissement »
déclaré par le PCF, F. Hollande avait
répondu aux journalistes qui s’in-
quiétaient des déclarations de Ro-
bert Hue : « Il joue son rôle pour la
gauche plurielle, dans le cadre de
l’orientation gouvernementale de
Jospin ». En clair, il « ratisse » pour la
même politique.
La direction du PCF se déclare plus
inquiète du rôle joué par Le Pen que
de l’augmentation de l’abstention et
des voies de Lutte ouvrière. Elle ac-
cuse la droite d’être responsable du
phénomène Le Pen. Bien sûr, la droi-
te a une grande part de responsabili-
té dans le « phénomène » Le Pen,
mais en rester là, ce serait oublier la
stratégie mitterrandiste de promotion
de Le Pen depuis 1981 et le fait que
c’est la fausse politique de gauche
du gouvernement actuel qui pousse
encore des travailleurs dans l’impas-
se lepeniste. En réalité, préoccupée
à juste titre de la question Le Pen, la

direction du PCF est alarmée par le
phénomène de l’abstention populaire
et du vote pour Lutte ouvrière. Elle
déclare que les votes Lutte ouvrière
ne recouvrent pas les pertes du vote
communiste, pour les minimiser. Une
rapide analyse prouve le contraire.
En région parisienne, c’est en Seine-
Saint Denis que L. O réalise ses
meilleurs scores. En Seine-Saint De-
nis, c’est à Aubervilliers que L. O en-
registre ses plus hauts résultats. Et à
Aubervilliers c’est dans les cités
HLM, dans cette ville la plus ouvrière
de la première couronne, que L. O
progresse de 10 % en moyenne. Des
électeurs communistes, des militants
ont déclaré qu’ils avaient volontaire-
ment voté L. O pour donner un aver-
tissement au Parti communiste fran-
çais. Même si elle déclare que les
votes Lutte ouvrière ne recouvrent
pas les pertes communistes, espé-
rons que la direction du PCF a enten-
du le message lancé par une partie
de ses militants et de son électorat.

Q U E  P R O P O S E

L A  D I R E C T I O N  D U  P C F ?
La direction du PCF a sûrement en-
tendu le message, mais décide par
un tour de passe passe (Dynamique
Majoritaire du Changement, DMC)
de faire croire, comme le titre la pres-
se bourgeoise, (Le Monde) : « Robert
Hue tend la main à l’extrême
gauche ». Avant la réunion du Comi-
té national et après avoir prévenu
Lionel Jospin, dont il a reçu l’accord
sur le contenu du DMC, il se fixe de
« racoler » à gauche de la gauche
pour élargir la base électorale de la
majorité plurielle, sortie affaiblie des
élections.
Il propose dans la même foulée la
constitution d’une liste pour les élec-
tions européennes de 1999, pour la
réorientation de la construction euro-
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péenne où certains, du mouvement
social ou de l’extrême-gauche, pour-
raient se compromettre en échange
de « places ». Le président du groupe
à l’Assemblée nationale déclare :
nous ne quitterons jamais le gouver-
nement. Cette affirmation, plusieurs
fois énoncée par Robert Hue lui-mê-
me, est le seul engagement pris par
la direction du PCF lors de son en-
trée dans ce gouvernement. Tout est
tributaire de cet engagement.

L A  C O N T R A D I C T I O N

C E N T R A L E  D U  P C F
Un gouvernement mène une poli-
tique pour ou contre les intérêts du
grand capital. Depuis 10 mois la poli-
tique de la gauche plurielle est une
politique qui préserve les intérêts du
grand capital. La question de Maas-
tricht, qui est en soi un révélateur, est
devenue gênante pour la direction du
PCF. Jean-Claude Gayssot déclare
au Conseil des ministres, au sujet de
la monnaie unique : « elle est déci-
dée, il faut l’appliquer ». A l’Assem-
blée nationale, le groupe communis-
te déclare voter contre les modifica-
tions du rôle de la banque de France
en fonction de Maastricht et de la
monnaie unique, mais le jour du vo-
te, comme le note le journal le Mon-
de : « Dès que Maxime Gremetz
prend la parole au nom du groupe
communiste, plusieurs membres de
ce groupe quittent la salle et au mo-
ment du vote, ce ne sont que 10 dé-
putés communistes, sur les 35 que
compte le groupe, qui votent contre
les orientations gouvernementales ».
De plus en plus de militants perçoi-
vent les contradictions du discours
de la direction. Par exemple, il y a un
an, Robert Hue énonçait à Lille : « les
conditions politiques pour un gouver-
nement de Gauche » qu’il nommait :
socle d’une politique de gauche. Ce

socle comprenait : 
n 35 heures sans diminution de salai-
re pour aller aux trente heures.
n SMIC à 8 500 F et relèvement de
1 500 F des salaires inférieurs à
15 000 F.
n renationalisation des banques et
des assurances.
n  droits nouveaux pour les tra-
vailleurs, droit de veto et droit sus-
pensif des licenciements.
n abrogation du plan Juppé.
n rétablissement de la retraite à taux
plein au bout de 37 ans et demi de
cotisations.
n multiplication par 4 de l’impôt sur
les grandes fortunes.
Ces propositions, dont il faut bien re-
marquer qu’aucune n’a été réalisée à
ce jour, étaient, il y a un an, le mini-
mum à réaliser, suite aux grands
mouvements de décembre 1995,
pour changer la politique de la Fran-
ce. Aujourd’hui, au regard de la pra-
tique gouvernementale, ces mesures
peuvent sembler pour beaucoup ul-
tra révolutionnaires. En réalité, c’est
cette politique énoncée à Lille qui est
nécessaire pour que la gauche de-
vienne majoritaire et que le change-
ment débute enfin. Depuis Lille,
qu’avons-nous connu ? La direction
du PCF a fait croire à un accord de
gouvernement avec le Parti socialis-
te pour tromper ses militants et obte-
nir leur accord en vue d’une partici-
pation au gouvernement. Un quart
des adhérents du Parti communiste
ont refusé de signer un chèque en
blanc à la direction du PCF. En réali-
té, il n’existait aucun accord, c’est
ainsi, sans conditions, que le PCF a
rejoint le gouvernement de Lionel
Jospin. Depuis, il accepte toutes les
compromissions dictées par le Parti
socialiste. Au-delà des déclarations,
ce sont les faits qui comptent. Il vote
un plan Juppé aggravé, alors que le
poids de son groupe lui permettait de

refuser ce plan Juppé. Il analyse
comme positif la scandaleuse loi des
35 heures, qui, partant d’une reven-
dication juste, va se traduire par la
casse des conventions collectives ;
l’annualisation du temps de travail et
la réduction du pouvoir d’achat. Le
ministre communiste des Transports,
après avoir déclaré qu’il ne serait pas
le ministre de la privatisation d’Air
France, ouvre le capital de cette so-
ciété à la finance, enclenchant par là-
même le processus de privatisation,
comme vient de le reconnaître Clau-
de Billard, membre du Bureau natio-
nal.
Les militants et électeurs commu-
nistes comprennent d’autant moins
qu’ils voient chaque jour dans les
journaux et à la TV que la Bourse de
Paris bat des record mondiaux
(+30 % depuis le début de l’année),
alors que les revendications des chô-
meurs sont rejetées, que les sans-
papiers sont expulsés, que les sans-
logis sont toujours sans toit, que les
retraites sont amputées, etc.
Parmi les contradictions, le calen-
drier de la prochaine période est pro-
blématique pour le PCF.
Conseil européen sur l’agriculture :
20-21 avril, sur les consommateurs :
23 avril, ECOFIN le 21 avril, sur les
affaires étrangères, 27, 28 avril, san-
té : 30 avril, industrie : 7 mai, agricul-
ture : 10 au 12 mai, élargie, 11 mai,
développement : 18 mai, marché in-
térieur : 18 mai, télécommunication :
19 mai.
Des décisions très inquiétantes vont
se prendre dans les prochaines se-
maines, voire les prochains jours, au
nom de la construction européenne
pro-maastrichienne. Ce n’est pas
une réorientation qu’il faut prévoir
mais une abrogation de cette poli-
tique.

CARRÉ ROUGE N° 8/ JUIN 1998 / 27

D E B A T T R E



Q U E  F A I R E ?

La seule issue positive est de
construire une alternative à la
gauche de la gauche. Un rassemble-
ment sur la base d’un programme
d’urgence commencerait à changer
réellement la situation du peuple. Ce
rassemblement, sous différentes
formes, peut se structurer dans des
comités de quartiers, tant au ni-
veau local  que départemental ,

d’entreprises locales, départemen-
tales, permettant un suivi de ce
programme d’urgence et de poser
les conditions politiques du chan-
gement. Pour les élections euro-
péennes qui, déjà, préoccupent
beaucoup de monde, seule une lis-
te qui prônerait une ligne non ambi-
guë, demandant l’abrogation du
Traité de Maastricht, la non ratifi-
cation d’Amsterdam, le rejet de la
monnaie unique, l’enterrement de

l’accord multilatéral sur les inves-
tissements et le rejet du nouveau
marché transatlantique, posant la
condition de la construction d’une
autre Europe, une Europe des
peuples, pourraient obtenir le soutien
populaire nécessaire.
Le PCF, qui depuis plus de 20 ans
cherche à sortir de son stalinisme en
empruntant des voies sans issues,
de la stagnation sous G. Marchais ou
de la mutation sous R. Hue, reste
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malgré tout, par sa réalité historique,
sociale politique et culturelle, l’outil
indispensable pour les travailleurs,
pour le peuple, pour renverser cette
vieille société, à condition d’un trans-
formation révolutionnaire par des ac-
tions, des débats internes et ex-
ternes sur une base marxiste révolu-
tionnaire.
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