
L’inlassable retour des révolutions

En avril 2023 s’ouvrira le congrès de l’un des plus anciens partis de France. Centenaire depuis deux
ans, le Parti communiste français reste en cette fin 2022 l’une des grandes organisations politiques
de la gauche hexagonale.
Et pourtant ces deux dernières décennies, le PCF est resté cantonné à un niveau d’influence politique
très bas, malgré toute l’inventivité et les efforts déployés pour briser le plafond de verre. Le 10 avril
2022 avec 2,3% des suffrages, le PCF réalise à l’élection présidentielle le second plus bas score de son
histoire. Aux élections législatives qui suivent, il ne sauve sa représentation à l’Assemblée nationale
qu’en acceptant l’alliance de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (NUPES).
Pourquoi le Parti communiste ne parvient-il pas à retrouver durablement de l’influence malgré ses
nombreux atouts, au rang desquels un collectif militant à l’incomparable richesse ? Pour l’exprimer
autrement, contre l’affaiblissement du PCF a-t-on vraiment « tout essayé » ?

Orphelins du XXème siècle

En politique comme dans tous les domaines de la vie, lorsqu’une stratégie n’obtient pas de résultats
il convient d’abord d’interroger le diagnostic qui a conduit à l’adopter. Après la rupture du Front de
gauche, lors de leur congrès de 2018, de nombreux communistes analysent la situation de leur parti
comme résultant d’un « effacement ». Autrement dit,  les difficultés auraient principalement pour
causes l’absence de stratégie électorale suffisamment offensive, ainsi que de graves faiblesses en
matière de communication. A partir de ces analyses, la candidature du PCF à la présidentielle 2022
apparaît comme un remède logique pour redonner des couleurs au projet communiste.
Pour ma part j’ai toujours contesté ce diagnostic, considérant que les problèmes auquel nous faisions
face étaient  bien plus  profonds,  et  ne  relevaient  en définitive ni  de  la  communication,  ni  de  la
stratégie électorale. Avant toute autre considération, je crois qu’un parti politique s’efface lorsqu’il
ne remplit plus son objet social, sa raison d’être.

Le parti communiste, en France comme ailleurs du reste, est né des horreurs de la Grande Guerre en
affirmant clairement son but : sortir le pays de la barbarie capitaliste en portant la classe ouvrière au
pouvoir.  Tout  au  long  de  son  histoire  mouvementée  et  jusqu’au  crépuscule  du  20 ème siècle,  la
question du pouvoir politique reste la pierre angulaire de son projet. Or depuis la faillite fracassante
de l’URSS, définitivement sanctionnée en 1989, le parti communiste français est orphelin de cette
perspective.
Il s’agit toujours de transformer radicalement la société, de dépasser le capitalisme… mais les voies
pour y parvenir  sont emplies  de brumes impénétrables.  Quand on est  communiste  en 2022, on
soutient les mouvements sociaux, on tente de réaliser des percées électorales partout où cela est
possible… Et après ? On ne sait pas vraiment. On espère, au fond, qu’à force de s’accumuler,  la
somme de toutes ces actions aura un effet utile.

Nous  avons  raison  de  l’espérer  :  il  est  extrêmement  utile  d’appuyer  de  toutes  nos  forces  les
mouvements sociaux, tout comme de rassembler des suffrages et même de conquérir des positions
électorales. Mais ces pratiques constituent-elles les frontières de l’action stratégique communiste  ?
Etablir  des  rapports  de  forces  en vue  d’obtenir  des  compromis  partiels,  est-ce  là  notre  horizon
indépassable ?



Le changement de régime et la sortie du système capitaliste, la conquête populaire du pouvoir, bref
la  révolution,  voilà  l’impensé  majeur,  le  grand  tabou de  nos  stratégies  politiques  des  dernières
décennies. Si cette lacune pouvait passer relativement inaperçue jusqu’ici, elle devient gravement
dommageable à l’orée des années 2020, alors que la crise mondiale remet brutalement ces questions
à l’ordre du jour. Guerres, crise climatique, pénuries énergétiques : tout ce qui semblait solide se
change  en  sable,  et  les  régimes  les  plus  solides  chancellent  sur  leurs  bases.  Nos  adversaires,  à
l’extrême-droite, l’ont malheureusement bien compris et comptent en tirer pleinement parti.

Nous avons changé d’ère

La révolution oubliée : voilà qui éclaire d’un jour nouveau les difficultés du PCF à se faire entendre
dans le débat national. Si l’on y réfléchit un peu, cela tombe sous le sens. Que se passerait-il, par
exemple, si EELV renonçait subitement à parler d’écologie ? Accompagner toute la société vers un
changement global, démocratique et durable, vers le post-capitalisme, voilà la perspective en dehors
de laquelle le parti communiste n’a de fait plus grande utilité.
Mais retrouver une telle ambition ne sera pas chose aisée, tant elle a été galvaudée. Qu’elle soit
agitée comme drapeau folklorique ou reléguée au rang des curiosités historiques, la révolution est
systématiquement disqualifiée comme objectif politique concret. Pour la remettre à l’ordre du jour,
un travail difficile est devant nous : l’ensemble de la grammaire révolutionnaire, développée pour
faire face aux défis du 20ème siècle, est à réécrire dans les conditions du 21ème siècle. Car tout, ou
presque, a changé.

Qui fait  la  révolution ? Hier dans l’imaginaire collectif,  la classe ouvrière – avec en son cœur les
travailleurs de l’industrie lourde – devait montrer la voie. De nos jours, c’est un peu plus complexe.
Composer un arc majoritaire de forces pour le changement suppose de travailler à unir par-delà de
multiples fragmentations, sociales, culturelles, statutaires... On pense par exemple aux ouvriers de
l’automobile, pressurisés pour les profits d’une poignée. Mais aussi aux travailleurs intellectuels et
créatifs, bien souvent surdiplômés et sous-payés, aux auto-entrepreneurs, aux fonctionnaires, aux
étudiants…  En  2022  il  nous  faut  donc  travailler  à  la  fois  à  surmonter  les  divisions  (attisées  en
permanence par les « guerres culturelles » de l’extrême-droite), et à élargir le champ des objectifs
révolutionnaires au-delà de la question du « travail » (souvent pris aujourd’hui au sens le plus étroit
du terme). Parce qu’elle concerne toute l’Humanité en tant qu’espèce, la crise climatique est sans nul
doute le plus puissant levier de cet élargissement.

Comment faire la révolution ? Après les longues turpitudes du siècle dernier, c’est l’acception la plus
rabougrie du terme qui a fini par s’imposer dans les têtes : la révolution renvoie trop souvent, au
mieux à de petites « révolutions de palais », et au pire à des putschs autoritaires. Au contraire les
révolutions à venir, permises par un niveau d’éducation toujours croissant comme par l’essor inédit
des moyens de communication, ne pourront reposer que sur l’expression permanente des volontés
populaires. Assemblées citoyennes, référendums, souveraineté sur le travail, les biens communs et
les  services  publics…  La  démocratie  réelle  ne  peut  souffrir  ni  domaines  réservés,  ni  périodes
d’exception. De ce point de vue le PCF, représentant d’une tradition politique mondiale qui a mené à
bien plusieurs révolutions, mais les a aussi  parfois  conduit à des cauchemars despotiques, a une
immense responsabilité : celle de tirer enfin tous les enseignements du passé pour s’assurer que de
telles dérives ne puissent jamais se reproduire.



Le PCF doit faire sa révolution

Toutes ces questions ne se présentent pas seulement sous la forme d’enjeux théoriques. Elles ont
des implications pratiques immédiates : quelles campagnes politiques mener, avec quelles priorités,
quel  discours  porter ? Elles posent la  question de l’organisation révolutionnaire dont  nous avons
besoin. Tout comme le PCF s’est adapté à la longue traversée du désert consécutive aux années 1990
il doit pouvoir redéployer, sous de nouvelles formes, toute sa puissance de feu alors que les grandes
crises systémiques sont de retour. C’est bien pourquoi il est urgent de tourner la page de la stratégie
du repli qui depuis quelques années, désorganise les communistes et les désoriente.
Pour contribuer à l’activité révolutionnaire dans les conditions de 2022, c’est d’un parti agile, souple
et ouvert dont nous avons besoin. Nous devons pouvoir nous adapter au rythme et aux attentes des
mouvements populaires, dimensionner à chaque étape le parti aux conditions du combat à mener,
tout comme à la nature des objectifs à atteindre. Et dans le même temps, nous devons rester une
force structurée sur le temps long, disposant d’instances solides et de collectifs démocratiquement
élus assurant la pérennité de nos combats quelles que soient les circonstances.

Le PCF peut-il porter des combats communistes avec d’autres forces ? Evidemment, et il dispose de
solides points d’appui pour le faire, au sein de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale
(NUPES). La nouvelle alliance de la gauche, constituée après l’élection présidentielle de 2022, est
encore très fragile. Elle aura besoin dans les mois à venir d’une aile gauche sincère et loyale, solide
sur les idées et profondément ancrée dans le pays. Nous pourrons y jouer ce rôle de façon d’autant
plus offensive que nous disposerons d’une colonne vertébrale politique,  d’une ligne de conduite
générale permettant d’envisager de façon cohérente tous les problèmes posés. Plus nous serons sûrs
de ce que nous sommes et de nos objectifs, plus nous pourrons participer au rassemblement sans
peur de nous « diluer ».  Aussi,  plutôt  que d’opposer  affirmation communiste  et  rassemblement,
soyons  persuadés  que  ces  deux  priorités,  lorsqu’elles  sont  bien  comprises,  se  renforcent
mutuellement.

Pour relever tous ces défis, le 39ème congrès du PCF doit se préparer avec une méthode nouvelle. Aux
luttes  de  factions  et  aux  anathèmes,  préférons  un  travail  en  profondeur  sur  la  visée  politique
communiste et les moyens immédiats de l’atteindre.  C’est  sans nul  doute la  voie la  plus difficile
d’entre  toutes,  mais  c’est  au  fond  la  seule  qui  existe  vraiment :  le  parti  communiste  sera
révolutionnaire, ou ne sera plus. Or précisément, c’est parce que nous n’avons pas d’autre choix que
nous allons le faire. Le communisme, ce puissant mouvement d’émancipation qui plus d’une fois a
fait vaciller le monde sur ses fondements, retrouvera alors son parti.
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