
Des désaccords évidents, loin de la seule stratégie.

Diverses contributions, souvent essentiellement de l’ordre de la stratégie électoralistes, pointent de désaccords 
existants dans le parti. En réalité, je crois qu’ils proviennent d’une différence de conception de ce que nous 
voulons, de ce que nous visons. Ils doivent, selon moi, leurs racines dans une insuffisante co-réflexion de 
l’expérience des pays dits « socialiste » et pour l’essentielle soviétiques.

Ainsi les notions de socialisme et de communisme sont trop souvent amalgamées dans une absence de clarté 
historique.

De ce flou, émergent très souvent rejets instinctifs, indistincts, bâclés ou illusions mythiques.

Je vais donc tenter, modestement ici un débroussaillage, qui certes mériterait bien des débats et compléments, 
mais évitera peut-être des raccourcis culpabilisateurs pour déboucher sur une recherche de compréhension 
collective partagée.

Stop aux étiquettes, bienvenue à l’éclairage des différences.

Le socialisme, parlons-en

Nous le savons maintenant un évènement révolutionnaire n’est jamais un temps ponctuel, même s’il démarre par un
« coup de tonnerre » mais un long processus historique qu’il faut considérer..
Ainsi notre révolution française n’a réellement vu son processus bourgeois abouti qu’après un siècle, avec la fixation 
des cadres institutionnels du capitalisme et sa généralisation au seuil de la 3eme République.

Lorsque la révolution soviétique a eu terminé sa phase insurrectionnelle (en fait à la fin de la guerre blanche, 
nommée ainsi car ce sont les russes blancs avec les armées françaises, américaines, anglaises… qui l’ont menée, en 
ravageant tout le pays qu’ils traversaient - 11 millions de victimes entre 1914 et 1921), la Russie était ravagée. Cela 
devrait rappeler à tous, l’attitude de la royauté en France soutenue par les royautés d’Europe lors de la révolution 
française jusqu’à la victoire de Valmy en 1792.

Nombres de membres du prolétariat formés à l’action politique et révolutionnaire avaient été décimés. Laissant 
vides de nombreux besoins en cadres politiques nécessaires à l’installation de la révolution au moment où le pays 
était détruit.

De plus, le capitalisme était encore relativement embryonnaire dans une Russie dominée par le servage et un 
féodalisme féroce.

C’est pourquoi Lénine, confronté à cette réalité, a mesuré l’écart entre le capitalisme hautement développé et en 
crise, décrit par Marx comme creuset possible d’une prise de pouvoir du prolétariat, et ce qu’il constatait.

Il a donc été conduit à imaginer une étape transitoire entre le capitalisme et le communisme, passant par une 
gestion capitaliste sociale afin de forger une conscience révolutionnaire du prolétariat, seule susceptible de porter 
les luttes susceptibles de construire le communisme visé et de reconstruire le pays.

Cette étape il l’a appelée « socialisme » porté par une Nouvelle Politique Économique (NEP). Etape JAMAIS imaginée 
par Marx qui parlait d’une maturité de la crise du capitalisme pour conduire le prolétariat à rassembler la majorité 
de la population sur ses revendications et construire le communisme.

Lénine avait envisagé ce chemin comme nécessitant de très nombreuses années indispensables à la construction 
d’une conscience et de luttes prolétariennes pour conduire la suite de révolution. Mais à sa mort, Staline prend le 
pouvoir et renonce à la NEP, mais pas aux déterminants sociaux du communisme, pensant l’étape suffisamment 
murie, il décide d’imposer une visée communiste et un accroissement productif rendu indispensable par la pression 
des capitalismes encerclant la Russie.



En réalité il se trompait lourdement et se trouva confronté à des résistances très importantes dans un prolétariat 
immature et chez les cadres du parti restés profondément léninistes. C’est ainsi que la répression stalinienne s’est 
abattue sur le parti d’abord, puis dans la population sur les militants ayant forgé une autonomie conceptuelle. C’est 
ainsi que s’est installée une conception autoritaire et répressive de la dictature du prolétariat. 

Pour autant, il administra d’en haut toutes les avancées sociales d’une société communiste, et au lieu de s’appuyer 
sur les luttes prolétariennes indispensables, il a tout fait pour les éviter. Sa crainte des luttes sociales est devenue 
celles du PCU ; elles ont très souvent été assimilées à des actes contre-révolutionnaires. Entrainant un conception 
dirigiste de la révolution puis de tous l’état soviétique. 

Cette situation freina l’engagement par la lutte démocratique de conquêtes sociales et donc à la fois la 
compréhension de leur complexité dialectique et d’un éveil démocratique. Après les tzars, Staline.
C’est aussi pourquoi, cela  conduisit, une grande part du peuple soviétique à un retard de maturité démocratique et 
idéologique du prolétariat, et à une reconnaissance de Staline pour son rôle social et national (toujours vive dans le 
peuple soviétique).

Mais la fragilité réelle du système ouvrit sur une facilité à sa mort, pour tous les accapareurs de s’emparer 
progressivement des structures de production de richesses du pays. De Kroutchev à Gorbachev un lent mais 
continuel dépeçage conduisant à la stagnation puis la régression économique et à la naissance d’une oligarchie 
capitaliste. Cette oligarchie finira par s’imposer en alliance avec les capitalistes occidentaux et faute d’une volonté de
sauvegarder la révolution de la part du secrétariat du PCUS. A tors ? A raison ?

OUI, une toute autre histoire que les mythes occidentaux de simple dictature et de goulag généralisé que serait venu
stopper un Gorbachev démocratique.

Les mesures sociales ont été distribuées d’en haut, sans luttes. De plus l’arrivée de la seconde guerre mondiale 
malgré la volonté d’en retarder l’engagement soviétique survint dans un pays affaibli par les errements de la 
politique agraire centralisée. 20 millions de victimes soviétiques allaient donner leur vie pour vaincre le nazisme et 
renforcer considérablement la perception héroïque de Staline par la population soviétique. (Actuellement encore 
lorsque sont interrogés les russes sur les personnalités politiques préférées du pays viennent largement en tête 
Staline et Lénine  très devant Poutine ; Gorbachev étant perçu comme un liquidateur).

Ainsi, donc, en réalité jamais le communisme ne fut construit pas davantage que le socialisme dont rêvait Lénine.

Pour autant, cette histoire longuement accompagnée par le PCF, ne fut alors jamais exposée et critiquée. S’en suivit 
une incompréhension profonde de la notion de socialisme et le déferlement du confusionnisme dénonciateur de la 
bourgeoisie occidentale. Campagne qui trouva un terrain idéologique fragilisé chez les communistes culpabilisés 
faute d’avoir accompli ce travail d’analyse.

Le socialisme dans notre pays capitaliste en crise majeure : une conception aujourd’hui réformiste ?!

De fait Lénine concevait l’étape du socialisme comme une transition capitaliste indispensable à sa situation 
révolutionnaire pouvant conduire au communisme.

De fait cette étape fut adoptée par l’internationale et théorisée comme modèle.

De fait, le communisme pensé par Marx comme seule issue au capitalisme fut repoussé à un idéal lointain, et même 
indéfiniment repoussé étant dans la pensée de Marx conçu comme : 
« 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 « abolit/dépasse » l’ordre des choses existant. Les conditions de ce mouvement résultent des 
prémisses actuellement existant »

C’est ainsi que se construisit un énorme malentendu. 

Malentendu qui amena à concevoir ensuite des adaptations de cette visée à chaque réalité nationale du capitalisme. 
D’autant plus aisément que le capitalisme entrait dans une nouvelle phase : le « capitalisme monopoliste d’Etat ». 
Furent ainsi conçues des étapes d’accession à l’étape socialisme. Fut alors théorisée une « transition pacifique au 



socialisme » semant autant d’illusions sur « l’économie » de luttes transformatrices pour y substituer 
progressivement leur subordination à un changement de gouvernement. Le PCF se déclarant même « parti de 
gouvernement »… en capitalisme !!!
 
Dans cette conception social-démocrate un programme commun avec la vraie social-démocratie fut donc possible, 
puis une gauche plurielle puis un Front de Gauche. Les réformistes actuels ont aujourd’hui beau jeu pour nous inviter
à une dilution, sur la même base au sein de la NUPES. La force de la FI et de Mélenchon n’a pas été acquise par 
hasard. Ils l’ont acquise en reprenant le crédo des années 1970 du PCF, mâtiné de mitterandisme et avec un PCF sans
visée autre.

Oui, je crois aujourd’hui que, de fait, toute référence au socialisme comme perspective d’émancipation devient un 
leurre qui interdit la rupture avec la capitalisme et empèche de promouvoir les valeurs et perspectives communistes.
Nous touchons là le point de désaccord profond et qu’il faut débattre pour savoir     qu’elle perspective nous visons.

Ensuite, clarifions : le communisme, comment ?

Marx indique que ce sont les luttes sur les intérêts du prolétariat qui forgeront le rassemblement autour de ceux-ci 
et imposeront la chute du capitalisme et l’engagement vers/dans le communisme.

Nous percevons parfaitement aujourd’hui cette nécessité impérieuse. Nous constatons la maturité des consciences 
d’une part très importante du prolétariat quant à la nécessité de changement radical. Nous percevons en même 
temps son doute sur lui-même face à une absence d’offre communiste claire et face à la social-démocratie 
« insoumise ».

Le Parti communiste doit redevenir le parti du communisme, du partage, de la mise en commun d’abord sur les 
besoins du prolétariat. Il doit cesser ses atermoiements avec la petite bourgeoisie éduquée qui jamais ne sera 
porteuse de perspectives universelles.

Le communisme n’est pas déjà là, mais il est la solution !

Si certains rapprochent les principes des sociétés tribalistes, d’avancées telles la sécurité sociale ou les services 
publics, c’est pour rappeler que le partage génère des avancées de nature communiste.

En fait (voir ma 1ère contribution), les conquêtes sociales d’inspiration communiste de notre pays sont le fruit de 
luttes sociales en des temps de capitalistes fragilisés pour diverses raisons historiques. D’autre part, s’il est juste de 
considérer diverses formes expérimentales de gestion d’entreprise (ESS, coopérative, auto gestion, ZAD de NDC…), 
comme des témoignages de potentiels idéologiques, celles-ci ne valent pas grand-chose en terme de macro 
économie

Autour de Bernard Vasseur, se dessine en fait une nouvelle recherche d’économie de l’intervention massive du 
prolétariat. Mais le chemin qu’il trace de ce fait comme rendu inéluctable, reste sans rapport avec la force 
prolétarienne qu’il faudra mettre en oeuvre pour casser le capitalisme et passer pour la première fois au 
communisme.

Le capitalisme est très loin d’avoir dit son dernier mot !

Le capitalisme comme l’indique parfaitement Marx, trouve toujours à se régénérer en cassant du Capital mort et du 
Capital vivant. C’est pourquoi la situation actuelle devrait alerter les citoyens : le capitalisme, incapable de répondre 
aux besoins sociaux et aux défis écologiques, a besoin de la guerre ! Divers capitalistes envisagent tranquillement 
une destruction d’une partie de l’humanité et d’une grande partie des infrastructures, afin de résoudre leur besoin 
de relance du taux de profit et l’incapacité du système à répondre aux besoins d’une population humaine croissante.

Rien ne nous sera épargné, ni dans un avenir proche, ni au cours d’un processus de transformation. Processus qui 
devra trouver la force de résister aux puissantes menées contre-révolutionnaires, mafieuses et fascistes.



Renverser la table des fatalismes !

Depuis l’accaparement de la terre et le pouvoir qui en a découlé, les êtres humains vivent dans des rapports de 
domination (singulièrement en occident puis « grâce » au colonialisme partout dans le monde). Les valeurs 
d’accaparement sont profondément inscrites dans les concepts acquis dès l’enfance.
Actuellement seuls les plus éduqués, et il s’en faut de beaucoup pour que ce soit simplement minoritaire, 
s’autorisent à conceptualiser ce partage que pratiquent souvent naturellement les plus pauvres. En encore il faudrait
regarder de plus près…

Une énorme masse du prolétariat glisse doucement vers ce que Marx qualifie de « lumpen-prolétariat », chair à 
canon et masses achetables du capital. Robespierre parlait « d’êtres en telle souffrance qu’ils ne font plus citoyens » 
c’est à dire qu’ils ne partagent plus le minimum commun. Ils « ne font plus société ». Les 43% des citoyens qui ne 
votent plus témoignent de l’enclenchement du processus.

Le seul « pourrissement » du capitalisme pour peu qu’il y en ait, se trouve là.

Soyons réalistes, aucun renversement du Capitalisme ne sera possible sans intervention au plus près de la 
production et la captation de la plus-value du capital. Il y faudra un renversement de la « démocratie » capitaliste 
pour une démocratie communiste. Le poids du système idéologique dominant travaille l’enfermement.

C’est pourquoi le PCF doit se trouver partout où se rassemblent des exploités, non pour se fondre dans un 
réformisme unificateur des seules couches moyennes supérieures par des simplismes electoralistes, mais pour y 
entendre et y porter ses analyses. Il doit agir ainsi dans la NUPES.

De même il doit mener son combat de fond en portant des revendications unificatrices de tout le prolétariat et en 
les puisant dans son rapport constant avec ses membres.

Nous devons être la colère, la dynamique et la perspective de notre prolétariat.
Je ne crois pas qu’aucune autre voie soit possible.

A chacun de réfléchir et de dire s’il y est favorable et puis à tous d’en tirer collectivement les conséquences 
organisationnelles, programmatiques et stratégiques.

Michel SAUTEL
Adhérent Loire Atlantique


