
Le pouvoir au Peuple

Dans le contrat social, Jean Jacques Rousseau aborde la question du
Pouvoir  du  Peuple.  Depuis,  siècle  après  siècle,  philosophes,
citoyen.ne.s,  militant.e.s  révolutionnaires,  anticapitalistes,  écologistes,
communistes cherchent une voie, des voies pour changer radicalement
la société. Il y a près de 45 ans, les communistes ont tenu un congrès
pour  mettre  fin  au  centralisme démocratique,  discuter  la  question  du
communisme,  du  chemin  à  prendre.  Dès  lors,  des  générations  de
communistes  ont  confirmé que la  révolution  ne  peut  se  faire  par  les
armes, elle ne peut être que démocratique. 

On  voit  bien  la  série  de  questions  qu’entraîne  l’idée  de  démocratie
comme pouvoir du peuple par le peuple : comment entendre la voix du
peuple ?  Comment  le  peuple  peut-il  exercer  le  pouvoir ?  Qui  est  le
« peuple » ?

Dans les années 2000, les communistes ont proposé de mettre en place
une  sixième République et  débattu  avec  d’autres  forces  politiques  et
sociales  y  compris  à  travers  des  forums  sociaux  mondiaux  ou
européens.  Des  expériences  associatives,  syndicales,  municipales,
départementales,  et  même  régionales  ont  été  menées.   Certaines
entreprises se sont engagées dans une démarche d’économie sociale et
solidaire. Ces expériences ont fait l’objet de documentations, mais n’ont
jamais été partagées dans le parti, malgré les efforts des camarades. 

Depuis 2005, nous avons vécu à la fois un débat sans précédent pour
obtenir  un référendum puis  un Non majoritaire  au traité  européen de
Maastricht,  et  un  déni  de  démocratie  par  une  entourloupe
antidémocratique  pour  imposer  une  Europe  libérale.  En  2005,  nous
avons vécu aussi une révolte des banlieues, notamment des jeunes, qui
a inquiété le pouvoir. Depuis, nous avons vécu l’expérience malheureuse
des comité anti libéraux, puis la naissance du Front de Gauche qui est
mort de sa belle mort en 2017. Ces cinq dernières années, nous avons
vécu les expériences de Nuits debout, de la grande consultation du PCF,
des gilets jaunes, du Référendum d’Initiative Partagé (RIP) sur l’avenir
d’Aéroport De Paris, l’initiative citoyenne européenne (ICE) du Parti de la
Gauche Européenne sur les vaccins, de la conférence citoyenne sur le
climat,  du  grand  débat,  le  printemps  arabe,  des  grandes  marches
planétaires contre le racisme, pour le Climat, contre les violences faites
aux femmes.  



Une nouvelle initiative démocratique à prendre :

Les parlementaires de la NUPES (PCF, EELV, PS, La FI, Génération.s)
proposent d’organiser un nouveau RIP pour taxer les supers profits. A
partir de la première expérience de 2019/2020, le Parti devrait appeler à
coorganiser,  coparticiper  avec  les  forces  politiques,  syndicales,
associatives  et  les  citoyen.ne.s  cette  bataille  qui  s’annonce,  tant  au
niveau  national,  départemental,  intercommunal,   local.  Nous  savons
maintenant qu’un RIP pour réussir doit se préparer en amont beaucoup
sur les messages, sur la manière de gérer l’agenda (parlementaire, et les
9 mois de pétitions) et sur la façon d’investir les réseaux sociaux, et les
actions locales. Une commission nationale d’animation du RIP devrait se
constituer. Celle-ci devrait reprendre le chantier de la démocratie et des
institutions qui ont beaucoup changé depuis 20 ans.

Cette commission pourrait si nous le décidons y travailler. La démocratie
se réinvente dans nos espaces publics parfois avec nous et très souvent
sans nous. Des millions de gens en France, et sur la planète s’inventent
de nouveaux espaces de démocratie, sont à la recherche d’une nouvelle
société. En 2022/2023 que proposons-nous à toutes celles et tous ceux
qui  cherchent,  inventent,  innovent,  expérimentent  ?  que  faisons-nous
concrètement pour nous mettre à leur écoute, et surtout les entendre ? 

Le Parti et la démocratie

Le joli mot de communisme est plébiscité par les jeunes de moins de 27
ans selon les sondages de l’Humanité, ou de la fondation Gabriel Péri.
Et pourtant, nous n’arrivons pas à l’incarner. 

Le Parti qui se définissait comme un parti de masse ne l’est plus, dans
l’indifférence générale. Le nombre d’adhésions à la fête de l’Humanité
2022 en est une illustration frappante : 100 selon les chiffres donnés lors
du conseil national du 18 septembre. La question du nombre n’est pas
une  petite  question.  Le  parti  a  ainsi  permis  à  plusieurs  générations
d’intégrer  les  couches  populaires  à  la  vie  politique  et  au  processus
électoral qui les avait jusqu’à là laissées à ses portes (premières femmes
élues y compris comme maires ou parlementaires, ouvriers et paysans
élus,  représentation  des  quartiers  populaires,  2ème,  3ème et  4ème

générations  d’immigration  élue.s  ...) Être  un  parti  de  masse  c’est
permettre  d’influer  sur  des  pans  du  pouvoir  à  commencer  par  les
municipalités.  Notre  parti  contribua ainsi  à  coaguler  des valeurs,  des



principes, des intérêts présents dans la société. Il contribua fortement à
la formation politique de groupes sociaux, à commencer par la classe
ouvrière. 

Mais aujourd’hui, certaines actions mettent une face sombre du parti :
recherche  d’ennemis  de  l’intérieur,  bloc  contre  bloc,  bureaucratie
centralisée, et autoritaire. On s’assoit sur la démocratie régulièrement,
jusqu’à  accepter  l’inacceptable.  Ainsi,  nous avons assisté,  pétrifiés,  à
l’élection par un conseil municipal d’un maire non voulu par la population
dans une des plus grandes villes de France, gérée depuis plus de 97
ans  par  un  communiste  (à  l’exception  des  années  1940-1944).   Du
jamais vu en France. 

Notre prochain congrès

Notre prochain congrès se devrait d’aborder la question révolutionnaire

de la sortie du capitalisme  par la démocratie, dans la société, et dans

notre parti. 

Quels sont les éléments objectifs permettant d’avancer vers une société
communiste ? Doit-on investir  la  NUPES ? Doit-on s’ouvrir  aux forces
progressistes ? Comment écouter ce qui vient de la société ? avec quels
moyens ?  Comment coconstruire avec d’autres sans perdre notre apport
singulier  ?  notre  identité ?  Abandonnons-nous  ou  travaillons-nous  la
piste de l’écommunisme dans ce moment où l’écologie politique invite à
changer de société ?  

Quel investissement du Parti  face à la montée par le vote des partis
pro/post fascistes et à la banalisation des idées d’extrêmes droites ? 

Quels sont les leviers dans la société pour la révolutionner ? Peut-on
faire du communisme au présent localement ? nationalement ?   De quel
parti  avons-nous besoin pour être en phase avec la société et ce qui
émerge de nouveaux ? Quelle forme notre parti, doit-il avoir localement ?
nationalement ? Comment nous mettons-nous en dialogue avec les gens
comme ils sont ? Comment donner, redonner envie de militer ? pour quel
plaisir ?  pour  quel  sens ?  quel  idéal ?  est-ce  que  l’adhérent.e  est
toujours  au  centre  des  décisions ?  Est-elle/il  toujours  précieux  pour
l’organisation ? 



Pour aller  plus loin,  avancer  ensemble et  pour  faire  des propositions
collectives, nous avons besoin que la commission de transparence joue
pleinement son rôle. C’est-à-dire qu’elle aide à structurer les débats, et le
travail collectif. En même temps que l’écriture de la base commune, de la
structuration du texte, par la commission du texte, nous avons besoin de
faciliter  des  échanges  par  des  soirées,  des  journées  d’études  en
auditionnant, en invitant des communistes et non communistes pour en
débattre.  Nous avons besoin d’organiser la confrontation d’idées pour
faire sortir à la fois ce qui est notre commun, nos points de frictions, et
nos désaccords. 


