
Contribution au 39éme congrès, Paul Barbazange, secrétaire de la section de Béziers

Maintenant, avancer avec le 39ème congrès et le parti.

1- Que l'aspect désordonné, non terminé de cette contribution me soit pardonné, je la fait parvenir au
moment de mon départ en cure, car je ne pourrai en temps utile, la corriger complètement.

J'écris  cette contribution après la première assemblée  générale  de section préparatoire au
39ème congrès. Pour l'ensemble des présents le 39ème congrès doit poursuivre et amplifier les choix
et le travail mené depuis le 38ème congrès, tout en veillant à l'unité du PCF, comme l'a fait Fabien
Roussel  ces  dernières  années.   Cette  vigilance  ne  doit  pas  empêcher  d'avancer  de  façon  plus
déterminée,  vers  un  PCF  tenant  compte  de  façon  la  plus  complète  possible  ,  des  expériences
accumulées ces cent dernières années par les marxistes- léninistes et le mouvement ouvrier, populaire,
dans sa diversité.  Expériences des communistes et de leurs partis dans des conditions si différentes.
Egalement,  évolution  du  monde  ,qu'il  s'agisse  des  conditions  et  des  rapports  de  production,  de
l'évolution des idéologies; Et ce sur un fond d'affaiblissement du principal impérialisme et de l'évolution
vers un monde multipolaire.

Cette  orientation  s'est  exprimée  par  l'adoption  à  l'unanimité   d'une  motion  souhaitant
l'expression quotidienne des idées communistes et de la politique du PCF, et donc de la question du
contenu du journal l'Humanité, du rapport de sa rédaction avec le PCF (organisations, adhérents et
militants), de la façon dont le journal porte à la connaissance des militants  la vie, les actions et les
débats de leur parti. Le large parti d'action que nous devons batir ne peut se concevoir sans un tel outil
quotidien.

 Depuis Juillet  2022, j'ai  été amené à participer à diverses assemblées de communistes (2 fêtes de
section, des assemblées générales) et à prendre la parole trois fois dans des manifestations publiques au
nom du PCF, sur l'action à mener contre la guerre en Ukraine, le rôle de l'OTAN et  ce que pourrait faire
la France pour arriver à des négociations efficaces entre les parties.

Je  développe  donc  une  une  série  de  questions  que  le  congrès  ne  me  semble  plus  pouvoir  éviter
maintenant. Beaucoup d'autres problèmes étant,  déjà, de mieux en mieux  pris en compte  depuis  le
38ème congrès.

2  - Tout d'abord, il sera question:
- de politique internationale
- de la réflexion, de l'action des communistes français,
- des partis se réclamant du communisme dans le monde.
Ces questions difficiles ont fait  l'objet d'un compromis lors du précédent congrès. A l'expérience ce
compromis a conduit à trop d'immobilisme alors que l'évolution du monde s'est accélérée. La guerre en
Ukraine  ,  notre  incapacité  à  organiser  une  campagne  pacifiste  d'envergure,  notre  absence  de
positionnement  sur  le  rôle  de  l'OTAN  le  démontrent  amplement.   Sur  l'internationalisme,  élément
essentiel de l'activité de notre parti depuis 1921 nous pouvons retrouver une place correspondant à sa
réalité de parti national dans la 8ème ou 9ème puissance mondiale.

Nous pouvons être présents et actifs dans toutes les rencontres et réunions des partis communistes. Y
faire vivre diversité et recherche constante du travail en commun. La récente déclaration du secrétaire
du parti communiste de Cuba, lors de la réunion de fin octobre, apporte  des éléments de référence.  La
signature du document final par le PCF est un pas important.  La façon dont nous allons honorer cette
signature, au delà de l'analyse sur des engagements d'action, nous permettra de beaucoup avancer.
Pour cela il nous faut gagner en cohérence, trouver l'argumentation accessible à tous même si ce n'est
pas  simple; cohérence nous permettant de recouvrer l'audience et l'efficacité qui furent  la notre dans
ce domaine il y a quelques décennies. Nous ne pouvons condamner la politique agressive de l'OTAN à
Cuba  et  rester  quasi  muet  en  France  sur  les  conséquences  de  notre  participation  à  cette alliance
militaire agressive.

Dans  le domaine  de l'internationationalisme, nous avons un effort théorique spécifique  à mener, sur
ce  qu'a  été  et  ce  qu'a  produit  l'Eurocommunisme.  La  disparition  totale  en moins  d'un an du Parti



Communiste  Italien, les  guerres qui  ravagent  l'Europe,  les reculs  imposés par  le  capital  aux  classes
ouvrières et aux salariés des pays capitaliste nous l'imposent.  L'expérience accumulée, une fois de plus,
et  le  temps ecoulé  le  permettent.  Dans un même esprit  les  cent  ans  écoulés  depuis  la  Révolution
d'Octobre, la multiplicité des contextes et des expériences  sont le terreau sur lequel  se construira la
richesse  de cette mise en commun. Depuis des décennies l'information,  l'échange lors des réunions
sur toutes ces questions ce sont retrécis... L'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, l'action pour la paix et
le désarmement,  orientations constitutives de notre parti, peuvent retrouver toute leur place.  Peut-on,
quelles que soient les conséquences dans le domaine des rassemblements (avec les socio démocrates
de toutes nuances en particulier) laisser subsister la moindre ambiguîté sur notre volonté de faire
sortir la France de l'OTAN? La bataille politique autour des nécessaires négociations pour mettre fin à la
guerre en Ukraine a accru la nécessité de ce repositionnement  quelles  qu'en soient les difficultés. Nous
ne pouvons faiblir.

A l'intersection du combat anti-impérialiste,  de l'internationalisme, de la bataille  pour le  socialisme,
pour la  Paix  et  pour la  création d'un monde multipolaire,  la  question de notre positionement par
rapport  au  développemnt  du  socialisme  en  Chine  est  décisive.  La  faiblesse  de  l'ensemble  de  la
couvertture  du  20ème congrès  du  PCC  par  l'Humanité,  montre  l'espace  à  parcourir.  Beaucoup des
articles me paraissant plus inspirés  par des organes impérialistes de la propagande anti-chinoise , que
par un souci d'éclairer les contradictions. Ne nous contentons plus dans les années à venir  de ce mode
d'approche  superficiel soumis aux forces dominantes . Examinons de façon détaillée tout ce qui relève
de cette question. Les réalisations immenses de ce peuple qui a sorti ces dernières années 600 millions
de citoyens de la  misère,  qui  développe au travers  du PCC une réflexion théorique novatrice,  sont
propre  à  redonner  espoir.  Réussites  et  échecs  bien  sûr.  Doutes  par  exemple  sur  les  rapports  des
entreprises chinoises avec les pays, les citoyens des pays où elles exercent leur activité, en Afrique en
particulier.  Différences à expliciter entre ce qui relève des entreprises et ce qui relève des objectifs de la
RPC.  Ne reproduisons pas avec la  Chine d'aujourd'hui  nos erreurs  commises avec l'URSS et  le  Parti
communiste de ce pays.  Les chinois  travaillent sur les causes de l'effondrement de l'URSS , sachons
apporter notre point de vue sur cette question.  Ne pas s'aveugler tout autant de la propagande US que
d'un triomphalisme hors de propos est une responsabilité majeure du PCF.

3-Le cadre mondial  des  batailles  pour  la paix,  la solidarité,  le développement,  nous aménent à
donner à l'ensemble des problèmes écologiques  toute leur importance dans notre monde fini où
l'espèce humaine s' est mise en danger de disparition.

C'est  un probleme  majeur,  vécu comme tel  par  une grande partie de la  jeunesse,  qui  permet  de
nombreuses mobilisations . Néanmoins ces actions peuvent conduire, faute d'un anticapitalisme
conséquent,  à  de terribles impasses.  Trop de membres du parti communiste,  en arrivent à
confondre  stupidités,  ignorance,  aveuglement,  alignement  sur  la  droite  de  nombres
d'écologistes avec les questions scientifiques de fond.  

Les  propositions  sur  le  renouveau  énergétique,  la  consommation  populaire,  la
mondialisationson multipolaire sont quelques uns des  thèmes qui ont permis à Fabien Roussel
de redonner visibilité à notre apport sur toutes les questions écologiques.

Là aussi affrontons notre passé : ces dernières années, parfois il s'est agi d'un certain suivisme
du  tapage  écologiste.   Plus  loin  dans  le  temps,  notre  faiblesse  à  analyser  le  fait  que  la
construction des pays du « socialisme réel » n'a pas été que productivisme insensé. Ces pays
ont essayé de créer une autre façon de "consommer", et un rapport radicalement différent de
la production et des producteurs à la consommation.  Rappelons : l'electrification, la priorité
donnée aux transports  collectifs,  à  un chauffage urbain collectif,  et  dans  bien des  cas  à  la
préservation de la nature. Et ce, jusqu'au moment où sous la direction de Kroutchev  ses choix
ont conduit à de plus en plus de renoncements,  en essayant sur bien des questions de singer
les choix structurants du système capitaliste.  La bataille pour le désarmement nucléaire et



conventionnel  et  pour   la  paix  qui  auraient  permis  au  monde  de  consacrer  d'immenses
ressources au développement écologique, n'a pas été menée jusqu'au bout par l'URSS. Le PCUS
et l'URSS,  nous et  le monde, avons perdu cette bataille.  N'oublions pas qu'ils  l'ont menée
malgré les guerres imposées depuis 1917 par leurs adversaires. Ne retenir aujourd'hui que la
course aux armements, les productions militaires de l'aire Brejnev, l'asséchement de la Mer
d'Aral  ou  l'échec  de  la  mise  en  culture  des  terres  noires,  Tchernobyl...  c'est  reprendre  le
discours de l'adversaire, abdiquer nos responsabilités de communistes cherchant à comprendre
les contradictions de l'histoire. C'est, sur ce terraain en particulier,  continuer à se complaire dans la
position du vaincu. Bien au contraire, réévaluons les efforts des pays socialistes ,  travaillons la question
de ce qu'apporte le socialisme aujourd'hui en Chine, à Cuba, au Vietnam, au Laos , en Corée... et ce
qu'apportent les batailles pour la sortie du capitalisme au Vénézuela, en Afrique, en Amérique  Latine.
Soyons attentifs aux spécificités nationales, aux expériences échecs ou succès, aux contradictions et à
leur évolution.  Et  sachons prendre nos distances avec l'idéologie  impérialiste  dominante.  En tout.
Donner un point de vue écologique à notre bataille pour le socialisme  sera décisif. Cette sensibilité
justifiée de la population peut être un levier majeur pour relancer des actions  gagnantes.  Cela nous
permetra de regagner des positions dans la jeunesse qui a besoin d'espoir en une vie meilleure, et non
de comptabiliser  les  reculs, les renoncements aux conquêtes des générations précédentes.

4 - Le principal échec à ce jour depuis le 38ème congrès est notre incapacité à faire reculer l'abstention
populaire, dans la classe ouvrière et celle des jeunes en particulier. Alors que nos adversaires entraînent
leurs soutiens à une participation électorale  maintenue. Abstention qui se marie dans la classe ouvrière
à  un  vote  Rassemblement  National  par  révolte  et  constat  des   échecs  successifs  des  différentes
moutures de l'union de la gauche. Sans ruptures signifiantes avec le mode de production capitaliste  rien
n'a  changé de façon décisive dans la situation des exploités. Même des avancées  majeures comme un
droit relatif à l'avortement sont remises  en cause par la bataille politique et idéologique menée par la
droite et extrême droite.

 Examinons nous les résultats des diverses élections avec suffisament d'attention? Nous avons reconquis
un député sur le FN dans le Pas de Calais. Certaines  des municipalités que nous dirigeons font pour le
moment preuve d'une belle  capacité de résistance. Dans quelques régions nous avons maintenu des
situations d'alliance  majoritaires. Redevenir un parti d'espoir pour les jeunes, les catégories populaires,
l'ensemble des plus modestes  nous impose  la  poursuite  et l'amplification  de l'effort  entrepris  au
38ème  congrès.  Retour  populaire  aux  urnes,  luttes  des  exploités  victorieuses  sont  deux  volets
inséparables d'une même réalité.  Il  s'agit  bien de dégager,  à nouveau,  un intérêt de classe à  agir
collectivement. La bourgeoisie  cache cela. Avec méthode et la persévérance nécessaire à ses intérêts
de classe.

5 - Pouvons nous rendre crédible une autre perspective sans un parti organisé autour des intérêts de
classe de la classe ouvrière et des exploités? C'est  à dire en nous inscrivant en contradiction d'un
"mouvementisme  gazeux" cher à la FI ou d'un parti d'élus  fonctionnant  pour accroître et préserver ses
positions électives si essentielle au PS . Ou de rassemblements "unitaires" organisés  autour du plus
petit dénominateur commun possible.  Nous avons besoin d'un parti  de classe, organisé autour des
derniers  acquis  du  marxisme  au  travers  des  développements   des   forces  productives,  des
contradictions  nouvelles,  de l'expérience acquise  dans  la  diversité  depuis  presque  deux siècles
maintenant.  En cela  la partie débats sur les statuts  au moment du congrès est essentielle. Il ne s'agit
pas de se  mettre d'accord sur un réglement  interne de notre organisation  essentiellement préoccupé
par  les revendications sociétales,  mais d'avancer sur la nature du parti à construire en 2023.

 Parti populaire, organisé  dans l'entreprise ,  dans  les  quartiers et le monde  rural . Ne reculant devant
aucunes  responsabilités  gagnables par éléction, mais  ne faisant  en aucun cas de cet objectif, la finalité
de son action.



 Parti organisé au plus près des citoyens. Il ne nous reste que peu de cellules. Sachons les valoriser en
tant  que  structure  de  base.  Sachons  moderniser  toutes  nos  implantations  locales,  populaires.  Des
expériences ont bien eu lieu, valorisons les. Sachons y consacrer toute l'énergie nécessaire  car ce sont
dans ces lieux  de proximité que l'apprentissage de la chose politique est possible par les citoyens.
Certes beaucoup de choses ont changé , qu'il  s'agisse  des  conditions  de production, d'accés à la
culture,  à  l'information et  à  la  propagande des uns  et  des  autres,  aux loisirs,  du  chômage massif,
d'atomisation  des  entreprises,  de  la ruralité ou de la vie dans d'immenses  métropoles.  Mais la
nécessité de permettre l'organisation démocratique de tous dans la durée est aussi  indispensable
qu'avant.
Le débat sur les statuts, me parait devoir se structurer autour de cette approche.

6- Qui dit organisation  dit  formation théorique. L'essentiel  est à refaire, ce n'est pas faire injure aux
militants qui s'y sont consacrés  ces dernières  années  que de le dire. Le marxisme  a vécu de tels revers
dans les 20 dernières  années  du siècle  précédent.  Fukuyama et la fin de l'histiore c'est aussi  notre
histoire.  Elle  nous  a marqué au fer rouge!  Nous avons maintenant  besoin d'une formation nationale
de base permettant aux nouveaux- mais aussi aux plus anciens -de retrouver des liens fondamentaux
avec le marxisme vivant, l'internationalisme. Former au marxisme dans de véritables écoles, former
aussi  dans  le  quotidien.  Un  parti  communiste  peut-  il  se  construire  sans  expressions  au  quotidien
exprimant  positions,  reflexions,  expériences  de luttes?  L'Humanité  peut  -elle  encore  tenir  ce rôle?
Economie, philosophie, politique, histoire de la lutte des classes et du parti. Des compromis nécessaires
à l'unité des communistes sont à passer, ils sont nécessaires à l'action, mais ils ne nous dispensent pas
de reprendre le travail de formation, d'organisation de bas en haut et de haut en bas. D'un travail de
formation marxiste à la portée de tous, avec ce que celà implique  d'énergie et de priorités à établir.

 N'ayons pas peur d'affirmer que notre parti est et restera différent des autres .  C'est pour cela que des
centaines de milliers de citoyens se sont dévoués, souvent jusqu'à supporter de grandes souffrances,
parfois  jusqu'au sacrifice suprême. Maintenant nous voyons, nous mesurons  les résultats de quarante
ans d'une lente mais constante évolution de notre parti vers un pâle succédané des partis bourgeois.
Combien de forces,  de dévouement,  d'héroîsme parfois,  avons nous laissé disparaître? Combien de
souffrances  avons  nous  causé  par  ces  renoncements?  Même si  ce  n'est  pas  un  chemin  de  facilité
reprenons, poursuivons, modernisons  le travail des anciens  sur la base des expériences cumulées et de
la transformation du monde.

En conclusion:  le choix majoritaire du 38ème congrès et la grande bataille menée par une large majorité
des militants à la présidentielle, les qualités de notre candidat, ont ouvert de nouvelles perspectives
pour le PCF et ses propositions de réponses aux besoins du peuple français et des peuples. Energies,
bien manger, tranquilité publique, sécurité emploi-formation sur une vie, réhabilitation du travail  en
tant que valeur fondatrice ont marqué. Maintenant d'autres initiatives, comme  la sortie de l'Otan, la
construction d'une situation politique permettant le retour des citoyens aux urnes, la paix et l'avenir
écologique de l'espèce humaine...  Les perspectives et les moyens nous les construirons ensemble, la vie
,  la  vie  politique dans la  mise en oeuvre  de ses  contradictions nous les feront  découvrir.  C'est  aux
militants, au parti de mettre en oeuvre ces nouveautés. Le secrétaire nartional y a une place éminente
mais c'est au parti, dans le cadre de son congrès en particulier de fournir la feuille de route.     



   


