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Se réinventer
La nouvelle situation politique interpelle directement toutes les forces
politiques, et pour ce qui nous concerne, elle pose directement la ques-
tion du rôle et de l’avenir de notre parti. Dans un contexte de profondes
divisions de la gauche de transformation sociale, divisions que le PCF,
malgré ses initiatives, n’a pas été en mesure de résorber, le Parti commu-
niste essuie un véritable échec électoral même si l’élection et la réélec-
tion de 11 député-e-s manifestent une réelle capacité de mobilisation, de
rassemblement et de résistance. Notre parti reste confronté aux problè-
mes institutionnels du présidentialisme qu’il n’a pas su à ce jour résoudre.
Le Conseil national du PCF tient à remercier chaleureusement les 524
candidates et candidats, les secrétaires fédéraux qui les ont appuyés
dans leurs campagnes, les milliers de militantes et militants du Parti qui
sont allé-e-s partout à la bataille pour arracher des avancées électorales,
et la victoire dans les 11 circonscriptions de nos député-e-s. Le Conseil
national félicite ces derniers pour leur élection ainsi que toutes celles et
ceux élu-e-s au second tour grâce au rassemblement de la gauche
auquel le PCF a contribué. Nous saluons également l’entrée au Parle-
ment européen de notre camarade Marie-Pierre Vieu qui vient renforcer
le groupe GUE-NGL dont Patrick Le Hyaric est vice-président. Nous vou-
lons enfin adresser nos amitiés aux député-e-s sortant-e-s du groupe
GDR qui ne se représentaient pas ou n’ont pas été réélu-e-s. 
Nos député-e-s et le groupe qu’elles et ils ont décidé de former avec 4
député-e-s des Outre-Mer seront un point d’appui précieux pour les luttes
qui s’annoncent et les conquêtes à venir du mouvement social et citoyen
de notre pays. Leur volonté de rassemblement reste intacte puisque les
député-e-s communistes proposent la création d’un « comité de liaison »
avec le groupe France insoumise afin de coordonner au mieux l’activité
législative et de faire obstacle efficacement aux mauvais coups du gou-
vernement d’Edouard Philippe. 
Le Parti communiste français est appelé à se réinventer s’il tient à contri-
buer dans les mois et années à venir à l’amorce d’un processus de trans-
formation sociale au service des intérêts populaires de notre pays. Le
PCF se doit de remettre en chantier une stratégie et des pratiques de
conquêtes et de victoires durables pour la transformation sociale. Cela
exige de notre part de nous réinventer pour être un parti communiste du
XXIe siècle à la hauteur de cet objectif tout en travaillant à l’émergence
d’une construction politique, à vocation majoritaire, de l’ensemble de la
gauche de transformation sociale. 
Le Conseil national du PCF invite les communistes à ouvrir dès à présent
un processus de débats, d’actions et d’élaboration collective qui verrait
son aboutissement en 2018 par la tenue d’un congrès national extra-
ordinaire dont les thèmes et questions à trancher seront élaborés par les
adhérents du Parti eux-mêmes 



le PS dans l’opposition
Le Parti socialiste a affirmé son 
appartenance à « l’opposition » 
à la majorité présidentielle, une 
dizaine de jours avant le vote de 
la confiance au gouvernement 
d’Edouard Philippe, lors d’un 
Conseil national, le premier 
depuis la déroute des législatives.

« Nous ne serons pas dans la majorité
présidentielle. Et donc nous ne voterons
pas la confiance »", a déclaré Jean-Chris-
tophe Cambadélis. 
Cette formulation, retenue sur proposition
d’un amendement porté par le député
européen Emmanuel Maurel (aile gauche),
a le mérite de laisser la possibilité aux
députés de s’abstenir, le 4 juillet, à l’issue
du discours de politique générale du
premier ministre. C’est donc une sorte de
compromis entre les tenants d’une ligne
ferme vis-à-vis de l’exécutif et ceux pour
qui il ne faut pas entrer dans une opposi-
tion stérile au gouvernement. Reste une
inconnue : le sort des députés qui vote-

raient la confiance ; le PS n’a pas décidé si
cela valait exclusion ou pas.
En trois heures de huis clos, le Parti socia-
liste a tout de même réussi à se mettre
d’accord sur un texte minimal : le Parti se
place dans l’opposition, même s’il n’ap-
pelle pas explicitement à voter contre le
gouvernement d’Édouard Philippe. C’est
donc l’abstention qui devrait dominer.
Samedi, les 200 participants ont égale-
ment évoqué la « feuille de route de la
refondation » que la future direction collé-
giale – elle sera nommée le 8 juillet et
comptera une dizaine de personnes – sera
chargée d’établir. Elle devra respecter une
ligne « ni Macron, ni Mélenchon » pour
permettre au PS de se reconstruire par lui-
même. Cependant, les socialistes souhai-
tent associer à cette démarche, outre ses
militants, des personnes extérieures au
Parti.
La version définitive de ce plan de sauve-
tage doit être soumise aux militants en
septembre, après un séminaire de travail
prévu fin août 

 



le pouvoir d’un seul homme
L’ex-ministre a été élu 
medi président du groupe 
La République en marche par 
les députés réunis en séminaire 
à la résidence du président 
l’Assemblée nationale.

Seul candidat, M. Ferrand, ex-socialiste
rallié de la première heure à Emmanuel
Macron et devenu la cheville ouvrière
d’En marche, a été élu à main levée,
moins deux abstentions, a précisé l’une de
ces sources.
L’ex-ministre de la Cohésion des territoi-
res, mis en cause dans une affaire immo-
bilière, a quitté le gouvernement sur
demande du président de la République
pour briguer ce poste stratégique de pilo-
tage d’un groupe de 308 membres.
Député PS du Finistère (6e circonscrip-
tion), M. Ferrand, qui fut rapporteur géné-
ral de la « loi Macron » à l’Assemblée,
avait été le premier élu à rejoindre le mou-

vement En marche, avant d’en devenir
secrétaire général. Il a été réélu, sous l’éti-
quette REM, pour un deuxième mandat,
en l’emportant à 56,53% dimanche, face à
une candidate LR.
« Par l’élection à main levée, sans se voir
opposer une autre candidature, d’un
membre du premier cercle d’Emmanuel
Macron, exfiltré du gouvernement car
visé par une enquête préliminaire, pour
présider le groupe parlementaire LREM.
Ce qui ne conviendrait plus comme profil
au sein de l’exécutif semble donc parfaite-
ment acceptable pour présider le groupe
qui dispose d’une majorité absolue à
l’Assemblée nationale. Cet épisode sca-
breux en dit long sur le macronisme : le
pouvoir d’un seul homme au bénéfice
d’un clan, un groupe parlementaire aux
ordres du chef, une Assemblée nationale
traitée avec mépris », a déclaré Olivier
Dartigolles, porte-parole du PCF, dans un
communiqué 



le pays où les communistes
n’existent pas

Ce pourrait être 
un sujet de roman. 

Imaginer un endroit où une catégorie de la
population serait invisible. Effacée. Trans-
parente. C’est un peu l’impression qu’on a
eu parfois, ces derniers mois, en parcou-
rant les médias. Les communistes ont eu
beau se bouger, tracter, dénoncer, propo-
ser, dialoguer, les informateurs en vogue
regardaient ailleurs. L’art du contourne-
ment des communistes était devenu une
véritable discipline journalistique.
On se souvient que des journalistes, au
cours de cette campagne, nous ont fait part
des consignes de silence à l’égard du PCF
que leur imposaient leurs hiérarchies. 

On a retrouvé un peu le même procédé au
lendemain de l’annonce de la création
d’un groupe communiste à l’Assemblée. 
Dans Le Figaro du 22 juin, pas un mot,
pas une ligne, sur ce geste républicain qui
est pourtant un petit événement. Le
Monde, avec ses manières habituelles de
faux-cul, n’était pas mal non plus en écri-
vant : « Cette décision ne surprendra pas
grand monde ». 
Tout au contraire, cher confrère, cette
décision va en surprendre beaucoup, à
commencer par vos lecteurs qui, à force
de vous suivre, pensaient sans doute que
les cocos, ça n’existait plus que dans les
livres d’histoire 
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