
Pour  une  conception  communiste  du  parti

communiste français.
Dans le « compte-à-rebours » du 39ème Congrès du PCF, nous sommes quelques un•es qui souhaitons
alerter l'ensemble des communistes sur l'urgence à remettre la question du communisme au cœur de nos
activités et de notre réflexion.

Il n’est pas dans nos intentions de produire un « texte alternatif », car nous pensons que cette question doit
être appropriée par tous et toutes les adhérent•es de notre parti, quelle que soit l'analyse qu'ils font de la
période écoulée, la sensibilité dont ils se réclament, les textes d’orientation auxquels ils ont pu adhérer dans
le passé, etc. 

Le texte qui suit est l'introduction d'un travail collectif initié par les quatre signataires. Il devrait déboucher
sur l'écriture d’une quinzaine de pages au plus, co-écrit par le maximum de camarades, pour lancer le débat
sur cette question majeure.

Nous vous proposons de le co-écrire avec nous. 

Vous trouverez, en suivant le lien  https://annuel2.framapad.org/p/pccpcf-9v5s?lang=fr, un plan détaillé qui
commence  déjà  à  être  sérieusement  alimenté,  notamment  dans  ses  premières  parties.  Pour  continuer  à
l’enrichir, nous souhaitons bien évidemment que de nombreux•ses camarades y participent, ne serait-ce que
par un paragraphe, une section, une suggestion de modification du plan ou une simple remarque…

Introduction
La pandémie de covid qui  a  ouvert  la  troisième décennie  du XXIe siècle  a  résumé jusqu’à la
caricature la situation gravissime et  odieuse dans laquelle se trouve l’humanité : environnement
dégradé  où  la  vie  humaine  devient  de  plus  en  plus  difficile,  émergence  mondiale  de maladies
nouvelles,  injustices  monstrueuses  face  aux  maladies,  entre  «  riches  »  et  «  pauvres  »,
enrichissement  obscène  de  quelques  milliardaires  et  appauvrissement  d’une  majorité  de  la
population sujette aux famines à cause du climat et de la spéculation, tous ces maux ont une origine
commune :  le  capitalisme.  Et  l'on voit  de  plus  en plus  que  cela  conduit  à  une  catastrophe où
l'humanité civilisée risque son existence. Il est donc urgent de sortir du capitalisme ! Mais pour aller
où ? Nous pensons qu'il est possible de construire une société que nous nommons communiste et
nous souhaitons que le parti communiste y joue son rôle.

Le capitalisme a engagé l'humanité  dans  la  voie  d'une catastrophe mondiale,  environnementale
(climat,  biodiversité...)  et  humaine,  qui  nécessite  de  toute  urgence  d'avoir  comme objectif  non
seulement la suppression de ce système devenu fou, mais la construction de ce qui s'est appelé « le
communisme », depuis le manifeste de Marx et Engels, très éloigné de ce qui s'est fait hier en
URSS et dans les pays de l'est européen ou aujourd'hui en Chine. Pourtant, en dépit de la prise de
conscience grandissante des méfaits du capitalisme, la riposte n'a pas lieu : l'idéologie néolibérale
dominante a fait intégrer l'idée, y compris en notre sein, que le communisme est une simple utopie,
ou qu'il n'y a pas d'alternative, ou encore que cette alternative serait pire. Transformer la société
nécessite de prendre la mesure des dangers actuels. Cela passe autant par la démonstration qu'une
autre société est à la fois possible, indispensable et urgente, que par une dénonciation des méfaits du
capitalisme. Plus, nous postulons qu'elle se construit déjà, ici et là, dans la société actuelle. Ce que
l'on  appelle  les  «  déjà-là »  du  communisme.  Ils  permettent,  à  la  fois,  d'imaginer  la  société
communiste et servent de points d'appui pour y parvenir. Où les trouve-t-on ? En quoi consistent-
ils ? Quelles idées s'en dégagent ? Comment les rendre visibles ? 
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Nous avons la certitude que les institutions qui découlent de la 5 ème république (gouvernement,
parlement...),  à elles seules, sont incapables de changer la société parce qu'elles sont organisées
justement pour s'opposer à ce changement. En revanche,  au cours de de la transformation de la
société,  elles  peuvent  être  l'objet  de transformations  qui  faciliteront  son évolution.  Cet  objectif
nécessite beaucoup plus que de seules luttes électorales : cette stratégie de transformation requiert
de s'appuyer sur une dialectique théorie/pratique, de partir de pratiques déjà existantes et d'en tirer
les  enseignements.  Pour  renverser  l'idéologie  néo-libérale,  hégémonique  du  capitalisme
d'aujourd'hui, le seul discours, si nécessaire soit-il, est insuffisant. 

Il faut montrer, démontrer, vivre l'expérience ; partir des lieux des initiatives sociétales et sociales et des
institutions (il en existe déjà) où cette idéologie est ou peut être battue en brèche par des pratiques,
comprendre comment et  pourquoi  cela s’est  produit,  travailler  à étendre et  renforcer ces « déjà-là »
communistes. C’est une course de vitesse au niveau mondial qui est engagée, qui doit  être déclinée
localement et nationalement. 

Nous pensons qu'il est de la mission du parti communiste français de contribuer dès maintenant à
construire une société communiste, dans les conditions du monde actuel. Quelle stratégie, quelles
méthodes,  quelle  organisation  seront  nécessaires  ?  Cette  problématique  est  à  réfléchir
collectivement, et doit être au cœur de notre réflexion de Congrès. Nous invitons les camarades qui
partagent cette conviction à participer à l'écriture d'un texte qui ait vocation à être largement discuté
à cet effet.

Jean-Jacques Barey (75) – jeanjacques.barey@free.fr

Janine Guespin (75) – janine.guespin1@orange.fr

Sylvie Mayer (41) – mayersy@gmail.com

Jacques Michelet (78) – jacquesmi.social@gmail.com

Retrouvons-nous ici au plus vite : https://annuel2.framapad.org/p/pccpcf-9v5s?lang=fr
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Plan

Introduction

1- L'urgence de sortir du capitalisme en construisant le communisme.

1.1 Où en est le capitalisme ?

1.1.1 Le néolibéralisme

1.1.2« Le capitalisme est en phase terminale »

1.2 Le communisme comme processus ( Qu'est-ce que le communisme pour nous ?)

1.2.1 Qu'est-ce qu'il n'est pas ?

1.2.2 Qu’entend-on par communisme ?

1.2.3 Les « déjà-là » du communisme en France.

1.3 Les prémisses internationales 

2. Construire le processus communiste. Les luttes idéologiques

2.1 l’obstacle de la pensée dominante.

2.2 le rôle des institutions et des élections : aide et obstacle

2.3 le rôle des médias.

2.4 D'autres obstacles

                  2.4.1 l’obstacle de l’éparpillement et du repli sur le petit groupe

                  2.4.2 l’obstacle des luttes « contre »

3. Quel rôle pour le parti communiste ?

3.1 Les luttes

                  3.1.1 la lutte idéologique

                        3.1.2 les réformes révolutionnaires

                  3.1.3 participer aux « paillettes de communisme » pour contribuer à la prise de
 conscience communiste.

3.2 Quelles transformations du parti pour parvenir à ces objectifs ?

3.2.1 Donner aux militants une solide formation sur le communisme

3.2.2 Sortir de l’électoralisme sans négliger les élections

3.2.3 Mettre en place des collectifs thématiques en réseaux

Conclusion : des expériences à faire dès maintenant

•  •  •
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