
 REDONNER FIGURE AU COMMUNISME

Puisque les communistes sont invités à donner leur point de vue et à 
exprimer leurs attentes et aspirations à l’aube de notre congrès, je livre les 
miennes.

Communiste depuis de nombreuses années, militant et secrétaire de section,
je n’ai jamais  ressenti avec autant d’acuité la nécessité et l’urgence d’oser 
affronter la réalité du monde qui nous entoure, ses contradictions, les 
angoisses qu’elle fait naître, et les espoirs mêlés.
Le spectacle du monde en plein bouleversement, lourd de périls, en lien avec
la crise climatique, les inégalités insupportables générées par le système 
capitaliste, les guerres qui s’en nourrissent, le règne arrogant d’une minorité 
de puissants …et les résistances qui s’organisent, la reconnaissance des 
droits des peuples et le devenir de l’humanité sont au cœur des enjeux.
Chez nous, c’est l’insupportable vie chère, le cynisme du pouvoir Macronien, 
soutenu par toutes les droites, et en mème temps la recherche d’initiatives 
rassembleuses pour les contrer.
Empêtré dans ses difficultés, élu par une minorité de citoyens, battu aux 
élections législatives, conscient de la profonde crise du capitalisme 
mondialisé, le président de la République tente certes de trouver l’illusion 
d’une unité nationale, pour faire accepter par le plus grand nombre les choix 
de super-austérité que le capital exige pour maintenir ses taux de rentabilité 
et l’accaparement des richesses. Mais ses marges de manœuvre sont 
ténues.

C’est dire l’urgence d’une réponse forte pour s’opposer à ces choix 
désastreux et imposer tout de suite la riposte sociale et politique qu’appelle 
la situation.
A mon sens, les communistes peuvent et doivent y contribuer, y compris 
dans la préparation de leur congrès. Cependant, plusieurs conditions doivent
être réunies.

1/ CLARIFIER LES TERMES DU DÉBAT
On le sait lorsqu’une situation s’avère complexe, les réponses à apporter ne 
peuvent souffrir ni raccourcis simplistes, ni anathèmes. Tous les 
communistes recherchent les voix et les moyens pour changer en profondeur
la société ; il est particulièrement contre-productif d’opposer les uns aux 
autres.
Nous avons besoin au contraire d’un véritable effort collectif, avec des 
responsabilités spécifiques des directions pour clarifier les termes du débat.



C’est pour moi le préalable nécessaire à tout processus d'élaboration 
démocratique des décisions.
Ces derniers mois ont d’ailleurs montré que nombre de sujets restent non 
tranchés, et conduisent à toutes les interprétations, voire mème que les 
communistes ont été mis devant le fait accompli de propositions présentées 
publiquement comme étant celles du parti, sans qu’elles n’aient été 
débattues auparavant. C’est cela qu’il faut éviter. 
Je pense que parmi les sujets à traiter impérativement figure celle du rôle et 
de la place du Parti Communiste pour offrir les conditions d’une véritable 
alternative politique à la droite victorieuse ? Comment analysons-nous la 
phase du développement capitaliste actuel en France et dans le monde ? 
Comment abordons-nous la question du travail, celle du salariat, celles des 
enjeux environnementaux, celles des rapports de domination, la question des
migrations, le féminisme ?

Puisque la question du rassemblement est dans toutes les tetes, comment 
apprécions-nous l’expérience électorale de la Nupes ? Celle-ci constitue-t-
elle une menace ou une opportunité ?
Le congrès doit y répondre sans ambiguïtés.

J’ai la conviction que nos concitoyens sont à la recherche du meilleur 
rassemblement, de la meilleure union à gauche, de la plus grande efficacité 
dans les actions à venir, comme pour la construction d’une alternative à une 
politique qui fait tant de mal et de dégâts. Et les communistes n’ont jamais 
été aussi reconnus, aussi utiles, aussi forts que quand ils ont travaillé à une 
union pour la transformation sociale, démocratique, écologique.
Des camarades croient qu’en creusant les désaccords avec d'autres forces à
gauche, ils gagneront en identité. Il est nécessaire de ne pas taire les 
désaccords évidemment, mais il est tout autant utiles de les poser 
tranquillement sur la table, d'en débattre, non pas à coup de petites phrases, 
mais en argumentant. Les différences ne sont pas nouvelles à gauche, elles 
traversent toute l'histoire du mouvement ouvrier. Mais c’est quand la voie de 
l'unité, sur des contenus clairement identifiées, l'a emporté, que les plus 
belles victoires ont suivi.

2/ UN CONGRES AU CŒUR DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ ET DE L 
ACTUALITÉ IMMÉDIATE

La deuxième question concerne notre façon d’aborder le congrès, non pas 
de façon désincarnée,  mais bien au cœur de l'actualité et du réel des luttes 
en cours. 
Nous avons besoin d’être avec les gens, les acteurs sociaux, les 
syndicalistes, les jeunes, le mouvement associatif, les élus, pour les écouter, 
s’enrichir de leur expérience, et non pas marcher en parallèle.



Il nous faut bien comprendre le monde pour bien le transformer avec toutes 
celles et ceux qui subissent l’implacable domination des privilégiés 
d'aujourd’hui. 

C’est pourquoi je pense qu’il nous faut beaucoup plus nous appuyer sur 
toutes les expériences d'actions concrètes, celles nées pendant la pendémie 
ou nous avons posé d’un mème tenant la question de la solidarité dans les 
initiatives de collectes, et celle de la responsabilité publique ; celle des 
services publics nouveaux, porteurs d’égalité .
Il nous faut aussi nous inspirer des chantiers innovants menés par les élus 
communistes pour relever le défi de la transition énergétique par exemple, ou
pour faire vivre de nouveaux espaces publics partagés, des constructions 
citoyennes de projets locaux non inféodés à la sacro-sainte loi du marché.
Il nous faut mieux appréhender l'engagement de toutes ces structures 
associatives ou d’économie sociale et solidaire qui font vivre déjà du partage 
et de la création socialisée de richesses.
Il y a déjà du communisme dans tout cela !

Dans le champ des batailles sociales, lorsque la discussion a lieu sur les 
dates de mobilisation à entreprendre à la rentrée de septembre, la question 
n’est pas « d’enjamber » ou pas les mobilisations syndicales, mais de faire 
s’exprimer et converger toutes les capacités de mobilisation . 
Élargir celles-ci et Isoler Macron dans la bataille sociale n’est pas un objectif 
secondaire.
Et nous avons besoin d’articuler la bataille sociale et l’action politique, la rue 
et l’Assemblée Nationale.
Macron espérait une victoire aux législatives qui lui aurait donné les moyens 
d'opposer les mobilisations sociales au résultat des urnes pour légitimer le 
passage en force, le résultat s’est avéré bien plus compliqué pour lui.
L’aspiration à l’unité des forces de gauche est passée par là.

Sur le fond j'ai donc bien la conviction que le « parti d’avant-garde » a fait 
long feu.
Il ne s’agit pas de le proclamer mais bien de mettre en œuvre cette 
démarche.
Notre fonction utile aujourd’hui est bien plutôt de donner sens à tout ce qui 
se cherche et se construit, les luttes sociales qui renvoient aux enjeux 
sociétaux, et qui montrent qu’au mode de production capitaliste, le temps est
venu d’y opposer frontalement la société communiste.
Discutons en franchement si des camarades ne sont pas d’accord.
la dénonciation de la sociale démocratie ne s’est jamais traduite par une 
montée des idées communistes, et il me semble que parallèlement aux 



batailles esseulées menées contre les projets de Macron et contre le RN, il y 
a nécessité à redonner figure au communisme.
Posons franchement la question de la conquête du pouvoir, en ouvrant le 
débat sur l’après-capitalisme. Les tenants du pouvoir indiquent eux-mêmes 
le niveau auquel nous devons porter notre intervention. Faisons-le. C’est le 
moment.

3/ UN CONGRES DE TOUS LES COMMUNISTES

Pour moi la question impérieuse reste bien sur celle de tout faire pour 
garantir un congrès de tous les communistes, et non pas celui de quelques-
uns.
Il ne s’agit pas d’une bataille de clans ou d’un référendum « Pour ou Contre 
Fabien ». Ce serait mortifère, même si certains camarades, hélas !, le 
résument ainsi.
Penser de cette façon l'enjeu du congrès est une erreur, et mème une faute 
politique, tant ses conséquences sont mortifères. Comment imaginer 
construire un renouveau communiste d’aujourd’hui ainsi ?
Je trouve déjà que la constitution des commissions nationales ne reflète pas 
suffisamment la richesse du parti, celle de toutes les capacités intellectuelles
et de l’expérience emmagasinée par notre parti.

Il serait dommage de penser s’en sortir par l'exclusion ou par la tentation au 
rétrécissement. Le parti communiste ne peut pas devenir une secte ou un 
microcosme éclairé, il continuerait de s'affaiblir et le seul vainqueur serait la 
droite et le capital. Le Parti Communiste Français doit redevenir le grand 
parti de la classe ouvrière d’aujourd’hui, celui des forces du travail, de la 
culture et de la création, celui de toutes celles et ceux qui recherchent une 
nouvelle espérance à gauche.

Nous avons donc besoin d’un vrai débat d 'élévation politique pour vérifier 
tous ensemble la pertinence et la légitimité de l'utilité communiste 
d’aujourd’hui.
Notre lucidité collective ne peut donc qu' être alimentée par la connaissance 
et la formation incessante des communistes (la préparation d'un congrès en 
fait partie) , et par notre immersion modeste au contact de celle de celles et 
ceux qui vivent, travaillent, luttent, dans la France d'aujourd’hui. C’est cela 
que les gens attendent de nous, et ils nous le disent tous les jours !
N'ayons qu'une seule et unique boussole, celle de servir notre peuple.
Le parti est un outil précieux au service de cet objectif, pas plus, pas moins !
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