
Quel est l'objet d'un Parti communiste en France au 21è siècle ?

L'urgence monte. Celle d'une nécessite absolue de construire un autre monde, un nouvel avenir, une
autre  espérance.  Cela  prend  des  formes  diverses  qui  parfois  divisent.  Une  nouvelle  classe
révolutionnaire  cherche  les  voies  pour  ne  plus  collaborer  au  système.  Cela  va  des  coups
provocateurs, aux bifurcations pour le climat et pour s'engager au plus près de ses convictions, aux
luttes sociales pour les salaires, en passant par les mouvements de colère comme on en a connus ces
dernières années.
Certes la question de la sortie du capitalisme n'est pas encore assez à l'ordre du jour en termes
concrets, mais elle est sousjacente la plupart du temps.
Cette  recherche  d'une  civilisation  nouvelle,  déconnectée  du  système  économique  mortel  pour
l'espèce humaine, d'un sens à leur vie, à leur avenir, à leur activité professionnelle, côtoie une autre
question : quelle construction politique pour la mener à bien en plein doute sur les partis politiques,
leurs stratégies et leurs fonctionnements? Et dans quelles pratiques démocratiques ?

Cela interroge l'objet d'un Parti Communiste en France actuellement.
Laissons aux syndicats le soin d'organiser et de fédérer les luttes sociales et revendicatives. On fera
moins bien qu'eux à vouloir s'y substituer.

L'objet du PCF en ce 21è siècle est d’accompagner et de soutenir idéologiquement les recherches de
sens. Il nous faut un positionnement fort, constant dans les discours sur l'urgence de la sortie du
capitalisme. Donner à comprendre ce qui fait que le capitalisme ne peut plus être un espoir de
progrès social,  que son temps est terminé, que c'est lui qui fait obstacle et qui nous conduit au
désastre.
Par ailleurs, il faut travailler l'idée que c'est par le communisme que nous pouvons le dépasser. Ce
que  notre  peuple,  avec  notamment  la  CGT et  le  PCF  au  cours  du  20è  siècle,  a  déjà  fait  en
introduisant des conquêtes sociales diamétralement opposées au système capitaliste.
L'objet du Parti Communiste est de contribuer à un vaste mouvement de réflexions, d'idées qui
répondent aux grands défis d'une nouvelle civilisation. Le PCF par son implantation territoriale peut
être un relais et un laboratoire d’innovations politiques.
Dotons nous de groupes, du local au national, de réflexion sur les mouvements de la société, les
expériences, les lieux où se construit du communisme. C'est là que le PCF retrouvera sa visibilité et
son utilité. Formons les communistes et ceux et celles qui cheminent en recherche de sens, à penser
le déjà là communiste et les possibles communistes à construire.
Penser le communisme ? On a des outils, Marx, des auteurs contemporains tout près de nous, la
lecture de l'histoire des conquis sociaux. 
N'est-ce pas là notre utilité dans la NUPES ?

À ce congrès il nous faut répondre à la question : quel est l'objet d'un Parti Communiste pour sortir
du capitalisme et faire du communisme dans nos discours, nos actes, notre pensée collective.
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