
Contribution à une conception communiste du PCF 

Le capitalisme mène l’humanité à la catastrophe climatique comme civilisationnelle, et il est de plus
en plus évident qu’il est urgent d’en sortir. La question est, est-ce possible ? Même si les obstacles 
ne sont plus les mêmes que ceux qu’ont rencontrés les révolutions passées qui n’ont pas réussi à 
construire du communisme, au contraire même, ils restent importants et il est nécessaire de les 
reconnaître pour les combattre. 
Et tout d’abord le fatalisme, « TINA », il n’y a pas d’alternative ».

L’idéologie « TINA » s'appuie sur une forme de pensée dominante, que Marx combattait déjà 
par la dialectique matérialiste.

Parmi les traits les plus dangereux de ce mode de pensée il y a le « statisme » (l'exploitation a 
toujours existé et existera toujours), et le « binarisme, » la pensée du « ou bien, ou bien » ; Ou bien 
on est dans le capitalisme et on peut au mieux le rendre moins insupportable, ou bien on est dans une 
autre société et tout ira bien...

Un mode de pensée dialectique, au contraire, intègre la complexité de notre société, s'appuie sur l'idée
d'unité des contraires et du dépassement des contradictions. Il existe du communisme dans la société 
capitaliste ! Le dépassement de la contradiction entre le profit capitaliste et les besoins des humains ne
passe pas par le « Grand Soir », ou par la seule victoire électorale. C'est un processus 
d'accumulation de quantités de réformes révolutionnaires, de déjà là, (et de victoires électorales), de
pratiques culturelles individuelles et collectives, etc., qui peut conduire à l'émergence d'une qualité 
nouvelle,  (une société communiste). La tâche politique révolutionnaire, avant que l’accumulation 
des désastres capitalistes ne fasse émerger la catastrophe possible, est alors de trouver comment 
réussir et accélérer ce processus, comment s'appuyer sur les contradictions du capitalisme, pour que 
s'engage ce changement.

Il est donc important de quitter la forme de pensée dominante, statique, binaire, sectorisée. Même si 
beaucoup de militant.e.s acquièrent, par leur pratique, une pensée déjà plus dialectique et complexe,
c’est trop souvent sans en avoir conscience, donc sans pouvoir l’appliquer de façon globale. Le 
détour par une formation à une forme de pensée dialectique intégrant la complexité, est devenu une
des conditions du dépassement du capitalisme ! 

Parmi les concepts qui nécessitent cette pensée dialectique il y a l’évolution révolutionnaire  et les 
réformes révolutionnaires.

Ce sont des réformes qui contribuent à affaiblir le capitalisme en créant des structures, des pratiques
et des comportements, des productions non-capitalistes, pérennes. Le capitalisme fait évidemment 
tout pour les supprimer (fonctionnaires, agents des services publics, code du travail, CHSCT, 
comités d’entreprises...) et surtout pour les vider de leur contenu émancipateur (Régime général de 
sécurité sociale, école laïque, politiques culturelles, logement social…). 

L’hégémonie idéologique capitaliste les a réduites de plus en plus à des prestations gérées comme 
des entreprises privées. Lutter pour leur redonner toute leur valeur émancipatrice est devenu 
indispensable. Cela passe, sans s'y limiter, par la démocratisation des services publics (santé, école 
laïque, transports, énergie, communications…). Mais cela n'empêche pas de lutter pour en imposer 
de nouvelles (droit de préemption des entreprises par leurs salariés, abolition des brevets sur les 
médicaments , sécurité sociale de l'alimentation, des transports, du logement, de l’énergie, service 
public de la finance... ) Bref, ce qui diminue le pouvoir des actionnaires et va vers sa suppression. 
Non seulement ces réformes affaiblissent le capitalisme, mais, si on fait comprendre leur valeur 
émancipatrice, elles contribuent à l’émancipation.

Jean Jaurès écrivait «  « ...J'étais donc toujours dirigé par ce que Marx a nommé magnifiquement « 
évolution révolutionnaire ». Elle consiste selon moi, à introduire dans la société d’aujourd’hui les 



formes de propriété qui la démentent, et qui la dépassent, qui annoncent et préparent la société 
nouvelle, et parce que leur force organique hâte la dissolution du monde ancien. Les réformes ne 
sont pas seulement à mes yeux des adoucissants : elles sont, elles doivent être des préparations... » 

Mais pour qu’elles aient vraiment un rôle émancipateur il faut qu’elles soient devenues une 
exigence populaire, suite à une intense campagne idéologique, ce qui, d’ailleurs, à l’heure actuelle 
sera la seule condition pour qu’elles soient mises en place.

On a là un exemple de cette pensée nécessaire à la révolution du communisme.  Réformes et 
révolution peuvent ne pas être en contradiction à condition qu’il ne s’agisse pas de n’importe quelle 
réforme et à condition qu’il y ait un cercle vertueux entre la lutte idéologique de masse et le travail 
législatif des élus.
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