
QUEL COMMUNISME ? De la Dialectique dans la radicalité révolutionnaire ? 

Malgré de bonnes campagnes et un capital sympathie important, nos deux candidats, lors des 

récentes élections nationales européennes et présidentielles plafonnent autour de 2 %. Est-ce 

inéluctable ? Faut-il s’y résigner ? Quels sont les ressorts profonds de ce désamour ? Notre stratégie 

politique n’est-elle pas brouillée aux yeux des gens, illisible, ou incompréhensible ? Je me propose de 

poser les termes de la problématique, de mon point de vue militant. 

 

Le concept de « vote utile » ne nous cache-t-il pas une réalité politique lourde de sens ? Ce que 

nous appelons : vote utile, n’est de fait, qu’une conséquence ; la cause est à identifier dans une 

volonté farouche d’union des forces de gauche, un appel, un message puissant de désaveu de leur 

éparpillement. Mais cette volonté n’est elle-même qu’une conséquence secondaire d’une cause 

principale de ras-le-bol, de désir de changement de politique, au fond, de condamnation d’une 

politique anti-sociale récurrente depuis plus de 40 ans de Libéralisme dévastateur. C’est un puissant 

appel à changer. Comment ne pas l’entendre ? C’eût été, ce serait durablement suicidaire… 

 

Pourquoi la F.I, pourquoi pas « Nous » ? Là, est, me semble-t-il, la vraie question politique. La F.I est 

un collectif de Dirigeants-es qui existe, outre Mélenchon, il y aura un après et rien ne dit que les 

choses changeront. Le sectarisme ne paie jamais, il est contreproductif. Au final le programme 

négocié de la NUPES est de Gauche et même d’une vraie radicalité progressiste. 

 

L’offre politique, à gauche est diverse et éclectique. Du N.P.A, L.O. au P.S, dans sa complexité 

radicale et social-démocrate, de la F.I, diverse aussi, en son sein, en tendances unitaires ou 

hégémoniques, radicales ou gestionnaires ; de fait, la gauche politique s’est élargie 

considérablement. Les électeurs ont le choix et nous n’avons pas (et plus) l’exclusivité des valeurs de 

gauche et de changement, ni d’anticapitalisme et d’alternatives estampillées révolutionnaires.  

 

Mais qu’elle est, véritablement, la marque de fabrique de notre stratégie politique ? On utilise 

beaucoup le concept radical de « rupture » ou de « sortie » du Capitalisme, en référence, je suppose, 

à celui de « Abolir », définissant par Marx/Engels le Communisme et qui fut invalidé par nos Congrès, 

pour rectifier l’erreur de la traduction originelle russe, reprise dans les Éditions Sociales bilingues de 

1972, éditées en R.D.A, à Pössneck et qui servait l’idée soviétique de « Révolution violente» et de 

« table rase » ; heureusement remplacée, par « Dépasser » grâce au travail d’un collectif d’historiens, 

philosophes, linguistes, dans le milieu des années 70. Que faut-il comprendre de ce retour à ces 

origines historiquement datées, qui ont toujours traversé le P.C.F, depuis ses origines, légitimes, 

certes, mais qui semblaient révolues ? Y aurait-il deux « lignes » stratégiques au sein du P.C.F ?  

 

« Sortir du », ou « rompre avec » le capitalisme, est-ce possible ? Est-ce souhaitable ? Je tente des 

réponses et des « ouvertures », mais sans anathème, ni faux débat, car en finir avec le capitalisme, 

outre que Marx l’a déjà écrit, est une idée partagée par tous les communistes, elle est vivante et aux 

fondements du marxisme et du Communisme, depuis que nos précurseurs en ont défini la nature, le 

mode d’emploi et ses règles d’action. Seuls divergent les moyens d’y parvenir, historiquement 

marqués par les formes : de « Domination » violente (« Dictature du prolétariat »), « d’impatience 

révolutionnaire », ou par la voie parlementaire et démocratique, par « sauts qualitatifs partiels ». 

 

Est-ce Possible aujourd’hui ? Clairement : NON ! Pourquoi ? Sortir du capitalisme, suppose et induit 

de sortir de l’Euro, de l’Europe, de l’Économie de Marché (même la Chine ne le fait pas) des 

institutions financières internationales, de la Bourse, ce qui suppose de capitaliser les entreprises 



avec nos impôts...De s’isoler et s’exclure d’une économie internationale mondialisée. Il s’agirait d’un 

positionnement souverainiste, de vie autarcique, contraire aux conceptions internationalistes du 

communisme : « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! » le cri final du « Manifeste » de Marx. 

Contraire à la conception dialectique de changer le système de l’intérieur, en pesant sur ses 

contradictions et en activant tous les leviers de la coopération, de la solidarité avec les peuples et les 

pays, pour inverser progressivement les gouvernances libérales. Sortir du Libéralisme, OUI ! pour 

commencer. Mais, sortir du capitalisme dans un contexte capitaliste mondialisé et dominant 

aujourd’hui : impossible ! Marx, lui-même, n’a jamais, jusqu’à la fin de sa vie, répondu à cette 

question, qui le taraudait et qu’il a laissée ouverte : « un seul pays peut-il construire, seul, le 

socialisme ? » L’histoire y a répondu depuis et Lénine l’avait anticipé en déclarant, dans un discours 

célèbre avant sa mort, prononcé lors d’une séance de « L’Internationale Communiste » : « Ou, 

militairement, ou par l’économie, le capital mondial ne peut, en aucun cas, coexister avec l’Union 

Soviétique…le conflit est inévitable…ce ne serait qu’une affaire de temps… ». Terrible prémonition.  

 

Est-ce souhaitable et conforme à la Doxa marxiste ? J’objecte : NON ! Cela ne se décrète pas, c’est 

un objectif, une « visée » construite par le réel. Marx et Engels donnaient, dans « L’Idéologie 

allemande » évoquée plus haut, cette définition bien connue du communisme : « Le communisme 

n’est ni un état qui doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler, c’est le 

mouvement réel qui (aufheben) « abolit/dépasse » l’ordre des choses existant. Les conditions de ce 

mouvement résultent des prémisses actuellement existant » (les italiques sont des auteurs). Marx 

et Engels, fins linguistes, savaient que le verbe « aufheben », ayant plusieurs sens, pouvait donc être 

interprété différemment, comme la plupart des verbes : abolir, oui, mais le préfixe « auf » bien 

connu des germanophones, introduit aussi l’idée d’aller au-delà, par-dessus, à travers et nécessitait 

donc d’être précisé ; ainsi la phrase suivante introduit les notions de « prémisses et d’actuel » dans 

une démarche dialectique. Il a fallu attendre L. Sève, alors directeur des E.S, pour qu’une nouvelle 

traduction fidèle à la pensée des auteurs fut révélée, et validée par nos Congrès, sous la gouvernance 

de G. Marchais et non de R. Hue, ainsi qu’il m’est arrivé de le lire. On sent bien, dans cette définition 

vivante, le « mouvement », la dialectique en marche, l’insistance sur le « réel » le contraire d’un 

« idéal » plaqué sur la réalité, modélisé en contre-société. Il n’y a ni « rupture », ni « sortie », ni 

projet clé en main ; c’est le chemin, la praxis, qui construit le but et non l’inverse. Sinon, Kafka aurait 

raison, contre Marx : « Il y a un but, mais pas de chemin qui y conduit ».  

 

Alors, est-ce souhaitable, aujourd’hui ? Je réponds encore NON ! Cette stratégie, comme projet 

politique actuel et programme électoral, au demeurant respectable, est d’une-part, une construction 

intellectuelle, un idéal, une forme de « Paradis » certes, politique, mais paradis quand même, auquel 

on devrait adhérer et croire, comme en religion : Communisme contre capitalisme, le bien contre le 

mal, un manichéisme cartésien ; d’autre-part, c’est jeter le bébé avec l’eau du bain, car il constitue 

une « Unité Dialectique Contradictoire ». Le Capitalisme ne peut pas être réduit à son système 

économique, il est d’abord un mode de société et de production et NOUS sommes DEDANS, par nos 

luttes, nos avancées démocratiques, pour le transformer de l’intérieur. Enfin : « On ne peut pas faire 

bouillir la marmite de l’histoire » disait Marx. Or, en le positionnant comme préalable, on met le 

changement à une hauteur inatteignable aux yeux des gens et inacceptable aux partenaires de 

gauche, comme le NPA et L.O. Dit vulgairement, on met la charrue avant les bœufs, le but avant les 

moyens. Nous serions alors revenus aux temps du « grand soir », appuyé par un « Mouvement 

social » supposé insurrectionnel. Seule cette stratégie pourrait prétendre être labellisée 

« révolutionnaire », tout autre programme, projet politique ne pouvant être que « réformiste ». 

 



Mais qu’en est-il, aujourd’hui, des concepts de réforme et révolution ? Au Congrès de Tour, le Parti 

Communiste ne s’est pas créé sur les bases :  les révolutionnaires contre les réformistes. Ce serai une 

lecture erronée de l’histoire, car la séparation se fit sur l’adhésion ou non au soutien de la jeune 

république des Soviets. Certes, nul ne niera et surtout pas moi, que ce soutien était la position 

révolutionnaire qu’il fallait adopter, à ce moment-là de l’histoire. Mais cette même histoire nous a 

appris depuis, que ce qui était révolutionnaire, à un moment « T » pouvait très bien ne plus l’être, en 

d’autres temps. Ainsi, le « Manifeste »ne fige-t-il pas cette opposition, car il manie autant le concept 

de « révolution » que celui « d’évolution » des sociétés  : Féodale, Marchande et Capitaliste, dans une 

stratégie : « d’union et d’entente avec tous les partis démocratiques de tous les pays » ce qui pourrait 

être taxé de réformiste et pourtant aux fondements du « Matérialisme historique ». Je plaide que, 

réforme et révolution forment un couple dialectique contradictoire, produisant des réalités 

nouvelles. Lucien Sève avait cette formule : « des Réformes révolutionnaires » j’y adhère volontiers. 

 

L’alternative d’un communisme révolutionnaire, aujourd’hui, est claire : Ou le Communisme 

primitif mâtiné d’anarchosyndicalisme, ou le Communisme issu du Marxisme scientifique ? Une 

démarche révolutionnaire identitaire préalable et conditionnelle, ou une démarche révolutionnaire 

de réformes mondialisées, s’inscrivant dans une visée communiste, construite par les peuples, à leur 

rythme, par la voie électorale, démocratique, non hégémonique et majoritaire. C’est, au fond, le 

vieux thème dual des « Mains sales » de Sartre, toujours actuel. J’ajoute que le « Mouvement 

Social », très sollicité en appui d’une démarche radicale, est statutairement « indépendant » pour 

tous  les syndicats, CGT comprise (contre « l’exploitation capitaliste » et non contre le capitalisme) et 

ne peut venir qu’en soutien ; il ne seront pas acteur d’un changement politique. Il n’y a aucun cordon 

ombilical, ou même de porosité entre mouvement social et mouvement politique. Mai 68, en fut la 

démonstration vivante avec une Assemblée Nationale à droite toute, à son issue. Depuis, il y eut 

72/77, avec soutien et rupture du P.C.G ; 81/83, soutien et rupture avec Mitterrand, qui valurent à la 

C.G.T, d’y perdre de ses forces vives et en a tiré depuis les enseignements.  Quant aux Gilets Jaunes, 

ils sont viscéralement anti-partis et anti-institutions. Il ne peut y avoir de « Mouvement Social » en 

France, instigateur d’une « Grève Générale », sous-entendu : « insurrectionnelle » ; seulement des 

formes de soutien au mieux, voire et c’est souhaitable, des mouvements coordonnés de grèves 

« reconductibles » pour obtenir satisfactions de revendications sociales, démarche profondément 

« réformiste », mais qui est celle identitaire du mouvement syndical, fidèle à « La Charte d’Amiens ». 

Le politique, lui, s’appuie sur ce mouvement, pour en politiser la visée.  Chacun son rôle et sa 

partition, les deux se nourrissant, non pour un Paradis hypothétique, mais pour la Lutte, la lutte 

toujours, sociale et politique, jusqu’au bout de l’humaine condition. Sans idéalisme mortifère.  

 

Notre stratégie est brouillée, elle provoque un doute d’efficacité, une lassitude au mieux, de la 

défection au pire, vers la F.I, qui capitalise injustement des reflux militants communistes. Il faut 

choisir : il est temps de revenir au terrain, au concret, à la gestion de la chose publique, à tous ses 

niveaux, qui demeure pour nos concitoyens, la preuve matérialisée de l’efficience politique. Je porte 

la conviction, qu’il ne peut y avoir de finalité Communiste, hors la preuve faite, pas à pas, de la 

construction du chemin qui la crédibilise. Marx/Engels ont eu le génie de « dialectiser » la radicalité 

révolutionnaire ; à l’oublier, nous y perdrions notre âme et l’identité du Communisme Marxiste : 

« The proof of the pudding is in eating » (la preuve du pudding, c’est qu‘on le mange) disait Engels… 
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