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Avons nous avec les  autres forces  de gauche,  un fond commun convergent,  radicalement  alternatif  à la
politique  macronienne?  Suite  aux  élections  de  2022,  des  controverses  peuvent  s'interpréter  comme des
divergences insourmontables, décrédibilisant la prétention de la NUPES à être capable de diriger le pays.
Les  confrontations-débats  entre  les  forces  de  la  NUPES sont  elle  de  nature  à  permettre  une  évolution
convergente sur un projet plus mature et fiable? Peut-on se rassembler pour construire une majorité politique
avec un projet de rupture aux politiques néolibérales? Le congrès se dotera d'une politique claire sur ces
questions, s'il n'en reste pas à une pratique d'alliance au cas par cas pour laquelle les projets communs ne
sont qu'un habillage de façade. Ma contribution aborde plusieurs sujets, me semblant décisifs. 

Un revenu universel, déconnecté du travail, est une impasse. Mais souvenons nous que le RMI puis le RSA
ont été mis en place à une période où il s'agissait de faire admettre les délocalisations et le chômage. Le
patronat, les droites, et les idéologues à leur service, mettent en cause les 35 heures, la rigidité du droit du
travail, et les minimas sociaux, pour se dédouaner de leur responsabilité écrasante dans le déclin industriel de
notre pays. Ce déclin résulte d'une politique économique de classe de la bourgeoisie française, ayant misé sur
la liberté de circulation des capitaux dans la mondialisation, afin d'en poursuivre la valorisation maximale,
ceci au mépris de l'intérêt général. Maintenant, ce modèle néolibéral est en crise, avec l'inflation, les retards
d'approvisionnement en produits délocalisés,... La gestion de la pandémie "covid" et la guerre d'Ukraine ont
été des révélateurs des contradictions auxquelles a conduit la mondialisation libérale. Le capital occidental
s'est valorisé sur l'économie mondiale, sous condition d'un assujettissement de reste du monde aux requis
économiques, politiques et militaires de l'Occident. Cette domination est maintenant confrontée à la montée
en  puissance  économique  des  pays  émergents,  puisant  eux  aussi  de  plus  en  plus  dans  les  ressources
naturelles, et aspirant à un modèle de développement non vassalisé au capital occidental (notamment, la
réorientation de l'économie chinoise). La France est intégrée dans un Occident, sous leadership des Etats
Unis, et voulant se maintenir comme puissance dominante du monde. La bourgeoisie française n'envisage la
relocalisation de quelques productions stratégiques qu'à condition qu'elles répondent aux critères de coûts
assurant une forte rentabilité des capitaux. Elle pousse avec acharnement au démantèlement du droit  du
travail, à la baisse des financements de la solidarité (allocation chômage, ...) et de la retraite. Le patronat est
préoccupé par la pénurie de certaines professions qualifiées, et la désaffectation populaire pour les boulots
les plus mal payés. D'où la politique macronienne de reconfiguration du marché du travail dans l'objectif de
faire en sorte que le salariat ne puisse pas être en position de force pour négocier les salaires. Cela peut aller
jusqu'à  réviser  la  politique de l'immigration pour  acceuillir  et  encadrer  une main d'oeuvre immigrée en
fonction  des  besoins  du  marché  du  travail,  tout  en  rejetant  de  notre  pays  les  déviants  (les  imams
extrémistes, ...). Le désaccord de Macron avec le rassemblement national n'est pas global car il partage avec
la droite et l'extrême droite l'acharnement à assujetir les milieux populaires, en les divisant, en réorientant la
laïcité (mise sous tutelle étatique de la religion musulmane), et en réprimant les mouvements sociaux.         

Face à cette politique de classe, une participation à un gouvernement d'unité nationale aurait été une grave
erreur. Les trois droites (macronie, les républicains, et les extrêmes- droites), ainsi que les débris du social
libéralisme, se différencient pour mieux converger sur la poursuite du remodelage néolibéral de la France.
Leurs controverses sont des leurres dont l'objet est de récupérer les diverses préoccupations du peuple, afin
de l'amener à se résigner à son sort. Dans ce contexte, le débat au sein de la gauche doit se mener en évitant
de caricaturer, avec une culture du dialogue ouvert avec les autres. Certes, nous sommes confrontés à des
positions  gauchistes  de  LFI,  à  un  dogmatisme  de  l'écologie  politique  classique,  et  à  la  poursuite  de
l'ambigüité  socialiste.  Mais,  il  nous faut  nous interroger  sur  nos  propres  lacunes.  Attribuer  notre  déclin
depuis les années 1970, principalement à des erreurs de stratégie électorale, fait l'impasse sur ce qui pénalise
notre communisme. Notre chute d'influence s'est faite en deux phases principales. La première durant les
années 1980 (chute électorale d'environ 20% à 8%), au cours de laquelle notre conception du socialisme à la
française (le programme commun avait été défini dans cette optique) a perdu sa crédibilité. La deuxième
(chute à 2% lors des élections européennes et présidentielles) a eu lieu durant le gouvernement de la gauche
plurielle: la confiance des milieux les plus combatifs du monde du travail, envers notre parti, a été ruinée par
des positions opportunistes. Depuis, notre parti est traversé par des tendances représentant les pôles d'une
unité des contraires, en se divisant sur la stratégie électorale, et en étant bien incapable de s'orienter vers un
renouvellement  approprié  de  son  projet.  Si  la  redistribution  de  richessses  est  un  moyen  d'initier  un
changement,  elle  ne  constitue  pas  une  transformation  sociale  alternative  au  capitalisme.  La  notion  de



dépassement du capitalisme, adoptée lors de la mutation, est un fourre tout, tandis que notre pratique de
l'analyse de classe s'est dégradée faute d'avoir été renouvelée. Ceci se constate dans divers domaines comme
celui de l'énergie. 

Pour enrayer le réchauffement climatique, la transition énergétique passe par un nouveau mix énergétique,
réduisant  radicalement  la  part  des  fossiles.  La  contribution  du  nucléaire  est  l'objet  d'une  controverse
permanente  au  sein  de  la  gauche.  La  droite  s'affiche  pro-nucléaire  en  camouflant  sa  contribution  au
démantèlement du service public (ce n'est pas seulement la gouvernance libérale de l'Europe qui pousse à
cette régression). L'avenir énergétique se joue certes par une utilisation judicieuse des technologies. Mais, les
controverses, entre les antinucléaires et les milieux patronaux et droitiers, font perdre de vue les véritables
enjeux de classe de la "production, fourniture et utilisation" de l'énergie, qu'il est très réducteur de ne traiter
qu'avec la notion de précarité. Ces enjeux sont à expliciter pour justifier la contruction d'un grand service de
l'énergie, afin que les citoyens et les électeurs de gauche en comprennent la pertinence. Un grand service
public de l'énergie aurait pour mission la répartition rationnelle des sources d'énergie, entre le nucléaire et les
autres.  Il  permettrait  le retour à un prix réglementé,  fondé sur une péréquation des coûts.  Il  éviterait  la
coûteuse complexité de gestion d'un réseau obligatoirement commun, ainsi que les gâchis de subventions, de
financements, et de frais commerciaux, liés à la concurrence entre les groupes voulant se partager un marché
juteux.  Les  apports  d'un  grand  service  public  de  l'énergie,  aux  usagers  domestiques  et  professionnels,
devraient  être  un  axe  majeur  de  notre  argumentation,  en  sus  de  l'exigence  climatique  (réduire  l'impact
carbone, et les pollutions). Ce positionnement rassemblerait les citoyens et les électeurs de gauche sur une
perspective rationnelle, en leur évitant le brouillard des polémiques technologiques.

Parmi les approfondissements à effectuer, la question de la maîtrise publique et de l'appropriation sociale est
décisive. Notre campagne présidentielle a renoué avec les notions classiques de nationalisation et de service
public. Cela a eu l'avantage d'une communication simple en direction des citoyens. Mais, elles sont des
schémas donnant  lieu à interprétations diverses dans l'opinion publique.  Elles sont  surtout  appréhendées
comme des slogans, sans être comprises comme un renouvellement tenant compte de l'expérience antérieure,
et de la réalité contemporaine. La notion classique de nationalisation a deux inconvénients. D'une part, elle
ne tient pas compte de la transnationalité forte de beaucoup d'activités industrielles, à tel point que la plupart
des pays du monde ne sont plus en capacité de maîtriser toutes les avancées technologiques contemporaines
(seuls les Etats Unis et la Chine peuvent  encore y prétendre).  Nous avons donc besoin d'un concept de
maîtrise publique et d'appropriation sociale, compatible avec une transnationalité consistant en des transferts
technologiques organisés et permanents. La Chine reste d'ailleurs confontée à cette exigence. Pour leur part,
les Etats Unis relance une logique de guerre à la fois économique et militaro-politique, afin de rétablir sa
domination sur la mondialisation et les technologies décisives. La notion traditionnelle de nationalisation a
un deuxième inconvénient si elle consiste à endetter l'Etat par des transferts financiers massifs au capital
privé. Pour pallier à ces deux inconvénients, j'ai proposé dans le livre "Alternative au Capitalisme" d'opter
pour un nouveau statut des entreprises de notre territoire, y compris celles étant filiales de transnationales.
Un complément indispensable est de se doter d'une conception appropriée de la transformation des marchés
des biens et des services. Pour les activités de services s'appuyant sur une infrastructure de réseau, devant
être unique à l'échelle d'un pays pour être efficace,  il  convient  de revenir  au principe d'EPIC, étant  des
monopoles de service public rendant possible des prix règlementés, grâce à une péréquation des coûts. Cette
conception spécifique aux services publics est  plus claire et  précise,  que la notion floue de pôle public
interprétable comme un correctif du marché livré au privé et censé le réguler (illusion social-démocrate). 

L'agriculture raisonnée est un défi nécessitant une réflexion communiste appropriée. Il s'agit de nourrir toute
la  population en  conformité  avec  les  critères  sanitaires  et  écologiques,  et  aussi  de  fournir  des  matières
premières alternatives à l'utilisation abusive des ressources fossiles (en particulier, pour le textile). Comme
pour l'énergie, ce n'est pas seulement une problématique technologique. Diaboliser l'industriel et sacraliser la
nature est une impasse. La confrontation entre le dogmatisme de l'écologie classique, et le pragmatisme
patronal,  libéral et droitier,  est une unité des contraires obscurcissant la perspective. Notre projet doit  se
prononcer sur l'avenir du mode de production et d'échange, relatif à l'agriculture et à l'agro-alimentaire, sans
verser  dans  le  schéma illusoire  et  élitiste  d'une agriculture  redevenant  artisanale.  Sauver  la  biodiversité
n'implique  pas  de  concevoir  la  mutation  agricole  comme  un  retour  à  des  méthodes  traditionnelles  à
l'ensemble du territoire. Pour la population mondiale de plusieurs milliards de personnes, il s'agit de disposer
de la nature en l'utilisant, sans l'épuiser ni la détruire. Cela passe par un réaménagement global et maîtrisé
des espaces naturels, ruraux et urbains, que le capitalisme ne permet pas de réaliser, à cause de sa logique de



la valeur marchande et financière.  

Si le projet et la stratégie globale de changement de la société doivent être au coeur du renouvellement de la
politique du parti, cela ne signifie pas qu'il faille accorder peu d'attention à la stratégie politique concrète, sur
le plan électoral. Le principe de maintenir dogmatiquement, quoi qu'il arrive, une candidature communiste à
chaque présidentielle, est-il la voie de l'avenir? En 2021 et 2022, Fabien a été encouragé à persévérer par les
soutiens des radicaux de gauche, du MRC, de Caroline Fourest,..., donc par des personnalités souhaitant une
reconstruction d'une gauche "raisonnable" rompant avec le gauchisme de LFI. Notre campagne visait à attirer
l'électorat populaire votant extrême-droite, mais percevons nous bien les soubassements idéologiques ayant
permis au RN d'atteindre une forte influence dans le monde du travail. L'ancrage de l'extrême-droite ne se
résume pas à la résurgence du racisme. Il exprime la nostalgie d'un salariat et d'un petit patronat considérant
que la mondialisation s'est traduite par l'abandon d'un nationalisme économique, censé répondre à l'intérêt
des français sous la conduite du patronat. Il est dans la continuité de l'idéologie de collaboration de classes,
et du paternalisme patronal traditionnel. 

Le vote utile de gauche a finalement été déterminant et nous aurions tort d'en négliger la pertinence politique.
Quand les sondages ont montré que la prévision d'un duel Macron-Le Pen pouvait être remise en cause par la
progression de Mélenchon, un raisonnement s'est tenu au sein de l'opinion publique de gauche. Nombreux
sont  ceux  qui  ne  voulaient  plus  être  devant  le  dilemne  de  devoir  voter  Macron  contre  Le  Pen.  Tout
simplement parce que le bilan macronien n'est pas qu'une  politique libérale anti-sociale. Elle est typique d'un
libéralisme autoritaire, ayant montré en maintes occasions sa nocivité (répression anti-mouvement social et
couverture  des  violences  policières,  loi  contre  le  séparatisme  flirtant  avec  les  idées  d'extrême-droite,
réduction  du  rôle  des  parlementaires,  campagne  nauséabonde  contre  l'islamo-gauchisme  et  menace
d'interdiction de l'Unef, propos ambigus sur l'histoire, et notamment sur la colonisation). Dans ce contexte, le
front  républicain,  censé  rassembler  la  gauche,  le  centre  et  la  droite  républicaine,  quand  il  y  a  danger
d'extrême-droite, est un principe auquel de nombreux citoyens ont de plus en plus de mal à se résoudre. Le
socle  d'influence  de  Mélenchon  résulte  de  sa  ligne  de  positionnement  de  soutien  aux  luttes,  certes
récupératrice,  et  d'une  attractivité  programmatique  que  nous  avons  tort  de  négliger  (soutien  important
d'économistes non libéraux). Son positionnement politicien pour la sortie du nucléaire, refusant tout débat
argumenté, lui a permis d'obtenir un important vote utile d'électeurs écologistes. Son score a aussi largement
bénéficié du vote des électeurs issus de l'immigration, se sentant régulièrement agressés par l'extrême-droite,
la  droite  et  la  macronie.  Ne  percevant  pas  clairement  une  différence  entre  la  laïcité  telle  que  nous  la
concevons, et la reprise que les droites en font en la dévoyant, cet électorat nous a échappé dans les quartiers
populaires urbains. Enfin, la stratégie adoptée lors de notre dernier congrès a été incapable de faire preuve
d'un  sens  tactique  digne  du  meilleur  de  Lénine,  qui  aurait  été  bien  utile  pour  obtenir  une  progression
significative du nombre de députés communistes. On peut aussi regretter que l'option d'une primaire de la
gauche, combattue par LFI, a trop vite été écartée dans notre parti, sans chercher à en définir des principes
conformes à une démocratie citoyenne avancée, garantissant entre autres l'expression publique de l'apport
des  communistes  au  rassemblement  de  la  gauche.  On  ne  refait  pas  l'histoire.  LFI  a  maintenant  une
représentation législative dominatrice dans les banlieues populaires, notamment dans la ceinture rouge de
Paris, ce qui peut nous préoccuper sur l'avenir de notre implantation.
      
La perspective progressiste à l'échelle du monde est un sujet pour lequel le contenu de notre intervention
publique est un impératif de notre remontée d'influence. L'élection européenne est une échéance à ne pas
négliger. La guerre d'Ukraine est néfaste à l'Europe, ainsi qu'à la convergence mondiale en réponse aux défis
climatiques, écologiques, et sociétaux en découlant. L'analyse fine des facteurs conduisant à l'affaiblissement
de l'Europe, au bénéfice relatif de l'économie américaine, dans un contexte de crise du modèle néolibéral
(inflation, ...), donne une clef de compréhension du déroulement de la guerre de l'Ukraine. La politique des
Etats Unis attise une conflictualité orientée pour reconstruire sa domination sur le monde. Elle pousse les
puissances  ennemis  à la  faute,  et  soumet  les  autres  pays aux conditions  du leadership américain.  Il  est
légitime que l'Ukraine se défende. Mais, la guerre poussée jusqu'au bout entre deux nationalismes, avec un
vainqueur et un vaincu, n'orientera pas vers une solution pacifique durable. L'Europe doit se reconfigurer en
incluant dans son économie la Russie, en adéquation avec les intérêts légitimes du peuple russe, tout en
assurant une cohabitation pacifique de la diversité d'origine des populations de chaque pays d'Europe de
l'Est,  donc en s'inspirant de la politique des nationalités de Lénine. L'internationalisme communiste peut
redevenir la perspective progressiste de l'humanité, si elle s'écarte radicalement des dévoiements dictatoriaux
et nationalistes issus du 20ème siècle. Précisons notre désaccord avec le PC russe pas opposé à la guerre en



l'Ukraine, que Poutine a justifié en critiquant la politique des nationalités de Lénine. Cela en dit long sur le
dévoiement nationaliste du communisme russe depuis le stalinisme. Notre rapport avec le PC Chinois doit
aussi se clarifier. Peut-on espérer que la Chine renonce au nationalisme aggressif auquel une partie de son
discours tend, en évitant une intervention militaire à Taiwan? Les dirigeants chinois peuvent arriver à cette
conclusion,  car le développement de la Chine s'est  réalisé en tirant  partie d'une mondialisation étendue,
rendue possible par la suspension de la guerre froide du siècle dernier. Relançons l'esprit antinationaliste de
l'internationale communiste (sa destruction depuis les années 1930 est  un dégât  du stalinisme).  Le PCF
rétablira la pertinence du communisme, s'il agit pour la reconstitution d'une internationale conçue pour faire
vivre dans chaque pays des forces politiques menant résolument le combat pour la paix, la démocratie et les
droits de l'homme, la transition énergétique et écologique, et une géopolitique permettant à l'ensemble des
humains de s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique (partage des ressources, déplacement
des populations...). Positionnons nous pour l'internationalisme dont l'humanité a maintenant besoin, avec un
contenu progressiste affirmé, ce que la référence de Mélenchon pour le non alignement ne permet pas. Cette
reformulation de l'identité communiste donnerait un contenu offensif à notre projet européen. Elle s'écarte
sur le fond des soubassements idéologiques (nationalisme, nostalgie du colonialisme, ...) de l'extrême-droite,
et de l'arrogance de l'occidentalisme largement diffusé par les médias libéraux. Le reste du monde compte de
plus en plus. Une bonne politique européenne consiste à privilégier la négociation d'accords économiques et
politiques internationaux, en cohérence avec un projet social et écologique, conforme aux besoins de toute
l'humanité. Ceci suppose d'éviter la fuite en avant dans des sanctions économiques néfastes aux peuples,
dans le  commerce des  armes et  dans une nouvelle guerre froide.  Ainsi,  nous serons les  partisans  d'une
réorientation progressiste de l'Europe, à un moment où la guerre est à nouveau en train de la diviser, de la
meurtrir et de l'affaiblir (au bénéfice du leadership américain). 

Le congrès doit faire un bilan lucide et courageux de notre communisme, afin d'élire une direction du parti
majoritairement résolu à engager un renouvellement en profondeur de notre politique, avec une démarche
tenace sachant rassembler au fur et à mesure les communistes, donc sans négliger les atouts qui nous restent
dans  notre  pratique.  Le  recours  au  pragmatisme  est  opportun,  sous  réserve  de  disposer  d'une  théorie
révolutionaire. Par contre, l'opportunisme est un pragmatisme ayant perdu la maîtrise d'une analyse de classe
se renouvelant en fonction de la conjoncture. La lutte de tendances, observable à la direction du parti depuis
l'élection présidentielle catastrophique de 2002, est le symptôme d'une unité des contraires entre dogmatisme
et opportunisme. La "remontada" du parti ne se réalisera que si elle correspond à une réorientation profonde
de nos pratiques, dans une dialectique féconde avec un renouvellement théorique adéquat. Penser qu'il suffit
de revenir aux fondamentaux, qui dans le passé avaient été relativement féconds, nous maintient dans une
stagnation se traduisant par une érosion de notre influence. La faillite de la politique dite de la mutation avait
clairement montré la nécessité d'approfondir notre projet de transformation sociale et la cohérence de la
pratique qu'il requiert. Il est urgent de rattraper notre retard!   


