
Mettre le PCF en phase avec son avenir.

Combattre et faire reculer l’emprise du capital sur nos vies, faire du communisme (seule 
alternative à la privatisation de tout, fondement du capitalisme) et le faire gagner chaque 
jour un peu plus, ce me semble être ce à quoi doit servir le Parti communiste et je souhaite 
que cette question soit enfin au centre des débats de notre congrès et de notre activité. 
Longtemps phagocytée dans une conception finie des choses et du mouvement de l’histoire, 
la pensée communiste a besoin aujourd’hui de retrouver sa vitalité fondatrice et d’irriguer 
les luttes, les discussions sur l’avenir, les perspectives individuelles et collectives. 

Continuons-nous de vivre dans un monde qui va à notre perte ou contribuons-nous partout 
en tout lieu à ce qu’émergent de nouvelles solutions, de nouvelles façons de penser l’avenir 
et le développement humain, fait de liberté, de création, d’épanouissement et 
d’accomplissement de chacune et chacun dans un mouvement ininterrompu ? Ou laissons-
nous le pire survenir ? Et le pire aujourd’hui a plus que jamais des allures mortifères.
Travailler à cette orientation nous demande l’effort de reprendre le travail théorique et 
pratique, pratique et théorique, autour de la question démocratique. Quand nous avons lors 
du 22ème congrès pris l’heureuse décision de nous débarrasser du concept de « dictature du 
prolétariat », nous avons ouvert un espace de travail immense qu’il faut absolument 
remettre en chantier. 

Car la question démocratique ne saurait être résumée à celle des libertés politiques, des 
élections et autres attributs de la démocratie (qui du reste n’ont rien de bourgeois, comme il
l’a souvent été prétendu par ignorance). Nous en déplorons à juste titre la dévalorisation 
(voire le déclin) par sa soumission aux logiques de l’argent et des dominations qui fondent 
son pouvoir ; son affaiblissement par des médias qui agissent sur les consciences pour les 
museler, les domestiquer, en s’appuyant sur l’arsenal des systèmes de représentations de la 
société du spectacle, de la consommation et du marketing, dont le PCF ne prend pas 
suffisamment en compte le poids. Nous savons bien comment la bourgeoisie sait réinvestir 
tout ce qui invite au changement. Le meilleur défenseur du pouvoir d’achat, n’est-elle pas la 
grande distribution qui en fait son credo quotidien ? Au-delà de la dénonciation répétitive de
ses symptômes, c’est donc bien en rendant lisibles les causes de la crise et en avançant des 
propositions qui invitent à rompre avec le capitalisme que nous avancerons. Car une chose 
est sûre, la bourgeoisie ne reprendra pas à son profit la remise en cause de sa propriété et la 
promotion des services publics.

C’est pourquoi, à rebours de ce que nous connaissons, la visée démocratique dont nous 
avons dit qu’elle était fin et moyen du dépassement du capitalisme, appelle des citoyens 
libres et responsables, cultivés et doués d’une grande capacité critique, formés et informés. 
Ils aspirent à un monde débarrassé des dominations et des violences faites aux femmes et 
aux enfants, ils sont respectueux de l’environnement et prennent des initiatives sans 
attendre les ordres. Ils coopèrent, échangent et conçoivent ce qui est bon pour l’en-
commun. Ils affichent une humanité nouvelle, débarrassée des oripeaux du monde brutal 
que nous connaissons. N’est-ce pas l’humanité que nous voulons être ?



Cette vitalité démocratique ne tombe pas du ciel. Elle se construit chaque jour, elle a besoin 
de débats, de militantes et militants ouverts, tolérants et rassembleurs qui portent des idées
et les mettent en débat, arguments à l’appui. N’est-ce pas le portrait des communistes ? Ils 
affrontent la complexité d’un monde dont la compréhension ne s’impose pas d’évidence et 
ne souffre pas les réponses binaires et simplistes. Convaincre, nourrir, informer, discerner 
l’important du banal, le vrai du faux, élever les consciences, comme nous l’avons souvent 
dit : c’est de tout cela qu’est faite la pratique démocratique. Elle est lieu de débat et de 
controverses, de dissensus en vue de trouver un consensus qui lui-même sera dépassé : c’est
le mouvement, « le mouvement réel qui abolit l’état actuel » par quoi Marx définissait le 
communisme. Les nombreuses tentatives de faire naître d’autres formes de production et 
d’échange et de consommation, ne participent-elles pas déjà de ce processus ? 

Je pense que le Parti communiste et ses membres doivent reprendre ce fil, y travailler et s’y 
frotter, faire de la politique à l’aune de cette nécessité. Privilégier l’argument à la punchline, 
la réflexion au réflexe et être en toutes circonstance les promoteurs du rassemblement dont 
nous avons tant besoin vu l’urgence qu’il y a à combattre le capitalisme partout. C’est 
l’affaire des communistes et de toutes celles et ceux qui n’en peuvent plus de cette société 
et cherchent souvent avec réussite les solutions qui mettent l’intérêt général au centre, 
l’humain d’abord. 

Je souhaite ardemment que le projet de base communs propose un véritable virage et mette
à bonne place ces questions dans le débat du congrès. Ne pas le faire une fois de plus 
obérerait dangereusement l’avenir du la pensée communistes en France et celui du PCF.


