
Nous devons être plus offensifs contre l’anticommunisme

Nous y parviendrons pas une réflexion approfondie du PCF 
à la lumière du développement des sciences humaines 

depuis la 2de moitié du 20e siècle.
_____________

Dans le prolongement de la réflexion amorcée par Lucien Sève dans « Marxisme et Théorie de la Person-
nalité » il me semble important que notre parti remette sur le métier ses réflexions en intégrant les apports
de la psychologie et de la sociologie depuis un siècle.

L’histoire met en évidence que si notre courant de pensée a relativement été productif et efficace jusque 
dans les années 1970, il n’a pas été capable depuis de résister à la guerre menée contre lui par le capita-
lisme. Quelles en sont les causes ? Pour quelles raisons n’avons nous pas su y faire face ?

Nous avons besoin de mieux comprendre comment se forgent les mentalités, tant au niveau des personnes
que des groupes. C’est par ces mécanismes que se développe la prise de conscience.

L’histoire nous permet de mettre en évidence que la lutte menée par le capital est fondamentalement une 
instrumentalisation idéologique fondée sur une schématisation simpliste du réel à laquelle nous 
n’avons pas été capables de faire face avec efficacité.

Quelques pistes de réflexion     :  

Les travaux de Marx et Engels ont mis en évidence que les productions du travail pouvaient être évaluées 
en fonction de leur utilité (valeur d’usage) ou de leur prise en compte comme marchandise dans les 
réseaux de distribution (valeur marchande). La classe capitaliste a été capable depuis ses origines de créer
par les techniques comptables des indicateurs permettant de valider ses pratiques. Dans ce contexte 
l’utilité n’est validée que par le rapport de l’offre à la demande. La classe capitaliste en misant sur la 
« rareté » peut même instrumentaliser les transactions pour augmenter son taux de profit. Les 
conséquences de la guerre en Ukraine sur les « prix » et non pas les « coûts » de l’énergie l’illustre 
parfaitement. 

Chacun peut constater que la classe capitaliste, non plus que les institutions qu’elle a créé tout au long de 
l’histoire, ne se sont préoccupées de mettre en place des indicateurs d’utilité. Pire, quand en fonction du 
rapport des forces, une avancée incontestable est réalisée,  les conquêtes de la Libération en sont un 
exemple particulièrement expressif, le pouvoir de domination s’emploie au fil du temps à priver progres-
sivement de moyens les services qui ont pour finalité d’être utiles.  Se battre idéologiquement, pour faire 
prendre conscience que les indicateurs les plus représentatifs de ce qui est utile à la condition humaine ne 
doivent pas être soumis à l’indicateur relatif aux profits financiers est-il un objectif impossible à pro-
mouvoir ?

Au cours des 5 dernières décennies l’anticommunisme a progressé. La classe capitaliste a fait progresser 
l’opinion que le communisme est réductible au soi-disant stalinisme. Nous n’avons pas été capables 
jusqu’à présent de mettre en évidence les instrumentalisations par lesquelles le capitalisme a été capable 
de mener cette opérationnalisation. 
Au moment de la chute de l’URSS, au lieu de se battre pour démonter ces pratiques nos principaux diri-
geants ont préféré se rapprocher des courants de la social-démocratie présentés comme une gauche 
plus acceptable par l’opinion. 

Ce sont ces comportements qui ont renforcé l’opinion que le communisme n’était pas une idée 
défendable. Aucune opinion n’est en elle-même validée, une opinion est un parti pris qui relève du 



populisme. Elle ne peut être validée que par une argumentation fondée sur le réel. C’est pour cette 
raison que nous aurions dû nous mettre à la tâche pour démontrer que le communisme n’a rien à 
voir avec le fourre-tout dénommé « stalinisme ».

Nous pouvions en nous appuyant sur les sciences humaines mettre en évidence que le soi-disant 
« stalinisme » n’était qu’un autoritarisme du même ordre que ceux que l’histoire met en évidence quand 
toute société humaine passe d’un type d’organisation sociétale à un nouveau.
Nous avons un grand travail de réflexion à mener pour mieux appréhender comment, lorsque les 
contradictions  majeures d’une société tendent vers un renversement du rapport de forces établi, c’est par 
la prise de conscience que çà devient possible. C’est elle qui est le moteur du renversement du rapport de 
forces préexistant. L’histoire de l’humanité permet de mettre en évidence, que la violence est 
toujours consécutive à la réaction de la classe dominante quand sa domination est remise en cause.

a) Mon argumentation vise à mettre en évidence  que la compréhension de la réalité actuelle implique la 
reconnaissance de la réalité de la lutte des classes. 
Une 1re conséquence de mon point de vue est de reconnaître que lorsque l’on est dans le déni de cette 
réalité on ne peut proposer une démarche qui nous permette de dépasser le capitalisme. En conséquence je
pose la question : Peut-on être de gauche quand on est dans le déni de la réalité de la lutte de classes ?

En conséquence, notre 39e congrès ne doit-il pas se donner comme objectif de faire partager cette 
reconnaissance de la réalité de la lutte des classes ? En faire le socle de son combat ?

b) L’histoire nous permet de mettre en évidence qu’au cours des 5 dernières décennies on observe dans 
notre société une régression de la conscience de la réalité de la lutte des classes. Différentes causes sont 
observables mais je pense que la cause principale en fût l’instrumentalisation des « mots-valises » que 
sont « Stalinisme » et « Stalinien ». 

Dans les « mots-valises » que j’évoque on peut faire référence à des éléments très disparates et d’ordres 
multiples. Ont débouche ainsi inévitablement sur des manipulations d’opinion qui parfois sont de l’ordre 
de la « diabolisation ». Ce fût par exemple le cas au Moyen-Âge pour ces femmes dénoncées comme 
sorcières, même Jeanne d’Arc en fût victime. Par cet argumentaire je voulait mettre en évidence que notre
parti s’était laissé déstabilisé par ces pratiques auxquelles Georges Marchais répliquait vivement dans les 
années 1970 en demandant : 
«     Pourquoi me baladez-vous toujours à Moscou au lieu de me questionner sur la politique menée en   
France par le Parti Communiste.     »  

A l’évidence c’est par cet artifice que la classe capitaliste et ses valets sont parvenus à faire perdre de 
l’influence dans les consciences au PCF, dans un premier temps au bénéfice de la social-démocratie. Dans
ce contexte, notamment après les élections de 1981 notre parti à plutôt baissé la tête au lieu de faire front 
en argumentant. Du coup il devint plus commode surtout pour nos responsables impliqués dans la 
gestion du territoire de ne pas trop se distinguer des postures social-démocrates. Ce n’est pas un hasard si 
dans la foulée on vit des personnalités telles que Juquin, Fiterman, Herzog, Hue, Braouézec prendre leur 
distance avec le parti. N’oublions pas non plus Roger Martelli et la récupération de la revue « Regard » au
profit de la « France-Insoumise », la dérive de « Vent d’Ouest » porté par certains de nos élus régionaux 
en Bretagne… 

La question n’est pas de régler des comptes mais de montrer l’effet sur de hauts responsables du parti de 
cette période déstabilisante accentuée par la disparition de l’URSS en 1991. Dans cette période, la parole 
politique se fait plus discrète, car l’instrumentalisation portée par la classe capitaliste, abondée par les 
courants de la social-démocratie et du trotskysme, a pour objectif de culpabiliser pour contraindre à se 
taire. Du coup, c’est la parole des élus confrontés à la gestion des collectivités à différents niveaux qui 
s’est imposée, sans réellement prendre en compte l’orientation politique à adopter pour faire 
comprendre aux citoyens l’encadrement imposé par le système capitaliste chez nous. C’est le 38e 
congrès qui est parvenu à nous sortir de cette ornière.



Dans ces conditions, pour aller plus loin, il est temps que nous approfondissions notre réflexion  sur 
l’orientation politique qui nous permettra de mettre en évidence que le communisme est une visée vers 
laquelle nous tendrons par un cheminement pratique en phase avec les différentes caractéristiques 
de la réalité. Rien n’est écrit d’avance. Il n’y a pas de modèle.

Pour réduire puis abolir la domination de la classe capitaliste nous devons obtenir que des mesures soient 
portées par les citoyens pour tendre vers l’abolition du chômage. Ainsi en est-il du projet de loi sur la 
Sécurité-Emploi-Formation. Abolir la domination de la classe capitaliste passe nécessairement par la 
nécessité de faire participer les salariés dans les entreprises aux prises de décisions relatives au fonction-
nement et au développement de l’entreprise. Cela passe par la nécessité de créer un statut de l’entre-
prise.

Comment mettre en évidence cette instrumentalisation anticommuniste à l’aide de mots-valises.
Quelles réponses incontestables peut-on objectivement faire à la série des questions qui suivent.

1° Le Capitalisme mondial est-il resté inerte par rapport à la Révolution d’Octobre ?
2° Quelle place les accords de Munich avait-il réellement dans la stratégie des capitalisme Français et 
Britannique ?
3° Que visaient les accords de Yalta induits par la collusion des USA et de l’Empire Britannique ?
4° Quelle était la visée fondamentales du Plan Marshall ?
5° Israël n’est-il pas essentiellement un outil aux mains des américains depuis 1948 ?
6° Quels objectifs visait la guerre de Corée (juin 1950-juillet1953) ?

 Le 1er octobre 1949 Tchang-Kaî-Chek est chassé de 
 la Chine continentale devenue République Populaire de Chine

(1953 décès de Staline)

7° Quel était l’objectif de la Guerre du Viet-Nam (1955-1975)
8°Massacre des communistes indonésiens en 1965-66 (Le massacre des communistes indonésiens
Le leader de l’Indonésie indépendante est Sukarno, dont le nationalisme unitaire, vantant la tolérance religieuse, a un caractère 
anti-impérialiste. Dans un État constitué de six grandes religions, 300 dialectes, 17.000 îles et 100 millions d’habitants, 
Sukarno se posait comme l’arbitre entre les forces sociales et politiques antagonistes. Sa politique du front national consiste en 
une direction par le Parti national indonésien d’un mouvement unitaire avec d’un côté les groupements religieux conservateurs,

de l’autre les communistes.) 

D’après le secours rouge : Entre 500.000 et trois millions de communistes, de sympathisants 
communistes, de personnes suspectées de l'être, ou d'appartenir à des groupes sociaux jugés favorables 
aux communistes (athées, descendants de l'immigration chinoise ou indienne, etc.) sont assassinés par 
balle, baïonnette ou décapitation. Un autre million de communistes et de sympathisants furent 
emprisonnées ou astreintes à des travaux forcés dans les plantations, les mines et les chantiers de 
construction …

9° Que faut-il penser de l’instrumentalisation des talibans par les USA en 1979 ? 

- Les afghans y ont-ils gagnés ou perdus ?
- Daech n’est-il pas un sous-produits de cette instrumentalisation ?  
- Quelles conséquences pour les peuples d’Afrique ?

10° Tant que L’URSS existait il n’y a pas eu de guerre chaude entre cet État et les puissances 
capitalistes

A partir de cette chronologie comment «     justifier     » que le soi-disant «     stalinisme     » serait un fauteur de   
guerre     ? Sur la base de quelle argumentation.     ?  

https://secoursrouge.org/le-massacre-des-communistes/


Ce qui suis n’est qu’une amorce de dépassement de la réflexion précédente

De la domination

Pour mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes, je pense qu’il faut relire Hannah Arendt à la 
lumière du matérialisme dialectique et dépasser le concept de totalitarisme qu’elle utilise, concept qui a 
bien été instrumentalisé par le capitalisme pour lui substituer le concept de « Domination » et ses corol-
laires Dominants et Dominés et Soumission. 

A partir de ces concepts on peut mettre en évidence  qu’il y a plusieurs types de domination. Une domi-
nation est une interrelation entre des personnes, des groupes, des groupes et des personnes qui sont 
fonctions de contextes multiples et divers. Par exemple, ce concept de domination peut-être pris en 
compte dans le cadre des relations de genre, de parentalité, de culture, de sous-ensembles de populations 
en fonction de leurs effectifs, du contexte rural ou urbain… 

A partir de cette nouvelle approche on peut mettre en évidence qu’il y a des dominations totalitaires 
mais aussi des dominations qui ne sont pas d’ordre totalitaire. La Psychologie, la Sociologie, la 
Physiologie, la Psychologie sociale, la Psycho-sociologie, le Psycho-physiologie sont des approches 
scientifiques possibles pour analyser ce qu’on peut définir comme domination. Toutes les dominations 
ne sont pas néfastes pour une personne ou pour un groupe. Par exemple une domination parentale sur 
des enfants n’est pas nécessairement néfaste. Je pense que cette nouvelle approche que je propose permet-
tra de faire comprendre que des dominations pratiquées dans le contexte de la Révolution d’Octobre 
n’étaient pas, loin s’en faut, des totalitarismes même s’il y en eu. 

Ce qui importe c’est de prendre en en compte le rapport « Domination/Soumission » et de constater 
que le facteur qualitatif qui permet d’évaluer ce rapport est « la capacité d’initiative des personnes  
et des groupes. Notre parti à pour raison d’être fondamentale de contribuer à développer les capacités 
d’initiative des gens pour qu’ils assument leur responsabilités de citoyens. C’est ainsi qu’une popula-
tion devient peuple. Ceci implique que nous soyons attentif au fait que la parole ascendante puisse 
remonter dans les meilleures conditions. C’est cette attention qui nous permettra de mieux connaître et 
comprendre ceux parmi lesquels nous vivons.


