
Pour le socialisme
Il faut en finir avec la « mutation » huiste

Avec l’arrivée de R.Hue à la direction du parti,  lors du 28ème congrès en 1994, on a assisté à un
bouleversement complet et relativement rapide de notre stratégie et de notre politique : le secrétaire
général de l’époque l’a appelée la « mutation ».

Rappel

Tout d’abord, sur le plan électoral,  R.Hue, fraichement élu secrétaire général, réalise un score de
8,6% aux présidentielles de 1995, ce qui constitue une progression ; aux législatives de 1997, le PCF
réalise 10% des voix. En 2002, soit  7 ans plus tard, R.Hue chute à 3,4% et le PCF à 4,8% aux
législatives. La « mutation » présente ce bilan inégalé d’avoir fait chuter de plus de la moitié le score
électoral du PCF. Mais que s’est-il donc passé entre temps ?

Après les élections de 1997, R.Hue s’accorde avec le PS sur un texte minimaliste pour participer au
gouvernement Jospin avec un rapport de force défavorable. Au final,  ce gouvernement va le plus
privatiser, avec entre autres les dernières banques encore nationales ainsi  qu’un des fleurons de
l’industrie  française,  l’aéronautique,  sous  la  signature  d’un  certain  JC.Gayssot.  N’oublions  pas  la
poursuite de la casse des services publics avec le processus de démantèlement de la SNCF par ce
ministre issu des cheminots. Il était difficile de faire pire : dans la culture communiste, cela s’appelle
participer à un gouvernement de collaboration de classe… La période R.Hue a fait toucher le fond au
PCF, expliquant une grosse partie de la perte de son influence dans le monde du travail.

La « mutation »

On aurait pu conclure que cette participation était une erreur à vite oublier. Mais en fait, elle a découlé
directement d’une élaboration "théorique" que R.Hue a appelé la « mutation ». Tout d’abord, sur fond
de rejet du marxisme, la vie du PCF avec les cellules et leur implantation au plus près des travailleurs
dans les entreprises a été détruite, poussant à en faire un parti d’élus essentiellement tourné vers les
institutions bourgeoises.

Cet  abandon  ne  peut  s’expliquer  que  par  le  rejet  du  socialisme,  l’étape  indispensable  vers  le
communisme. Ainsi, à la base théorique de la « mutation », il faudrait « commencer par les fins »,
c’est à dire par le communisme : "la visée communiste" prétendrait rejeter une soi-disant "tradition
étatiste du communisme historique" au profit d’un processus démocratique appelé le "dépassement
du capitalisme". Le socialisme n’aurait plus lieu d’être et nous serions le seul parti communiste au
monde à prétendre arriver directement au communisme, sans étape intermédiaire. La  « mutation »
reprend  un  vieux  thème réformiste,  "l’évolution  révolutionnaire" :  à  quoi  bon  s’organiser,  laissons
évoluer le capitalisme vers sa chute en aidant à s’accomplir le « communisme déjà-là »…

Avec la « mutation », le PCF s’est engagé dans l’idée qu’on pouvait marquer des points même dans
un rapport de force défavorable. Cela a conduit à privilégier des accords électoraux quelque soit leur
contenu réel de rupture politique et à détruire les liens que le PCF avait avec le monde du travail. Au
final, la « mutation » s’est avérée n’être qu’une tentative de transformation du PCF en un parti social-
démocrate.

Pour le socialisme

Le problème est qu’il n’y a jamais eu de retour critique sur cette période et cette théorie réformiste.
Nous sommes toujours sous son aile. Or si nous voulons aller de l’avant à la suite du 38ème congrès,
nous devons nous débarrasser définitivement de cette « mutation » et nous devons l’écrire noir sur
blanc.  La  nouvelle  direction,  avec  F.Roussel,  a  commencé  à  remettre  en  pointe  l’action  et
l’organisation des communistes à l’entreprise. Mais nous devons pousser plus loin notre réflexion,



analyser le capitalisme avec les outils que nous a légué le marxisme, remettre en selle une véritable
politique internationale anti-impérialiste et renouer avec les autres partis communistes, redonner la
priorité aux cellules d’entreprises, et surtout se fixer comme objectif premier le socialisme. Renoncer à
donner aux travailleurs l’objectif du socialisme, c’est renoncer à l’existence d’un parti révolutionnaire,
c’est accepter le capitalisme. Seul le socialisme peut engager une dynamique de rupture avec le
capitalisme.

A partir des expériences soviétiques, cubaines, chinoises, vietnamiennes, mais aussi vénézuéliennes,
nous  pouvons  mieux  mesurer  qu’une  révolution  conduit  nécessairement  à  une  longue  période
historique de confrontation avec le capitalisme, dans chaque pays et mondialement, et que l’enjeu de
cette phase socialiste est bien de consolider les pouvoirs politiques des travailleurs pour mettre en
cause  le  capitalisme  au  niveau  mondial,  jusqu’à  créer  les  conditions  de  la  transition  vers  le
communisme.
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