
             QUELQUES REMARQUES SUR NOS DEBATS : 

J’ai une furieuse envie de revenir sur nos débats, dans le prolongement de ma première contribution, 

tout au début de l’ouverture de cette session. Ils sont riches, intéressants et prometteurs, c’est de 

bon augure et le signe d’une certaine maturité pour valider un bon Congrès. Quelques remarques : 

➢ Je trouve regrettable et terriblement dépassée, la tendance lourdingue à encenser, soutenir, 

féliciter le Secrétaire National du Parti, Fabien, comme si son avenir personnel était en 

danger, ou, pire, celui du Parti, dont il dépendrait. Fabien est un bon Dirigeant et comme 

tous ses prédécesseurs (ou à peu près …) il fait ce qu’il peut, avec ce qu’il est, point. S’il le fait 

bien, tant mieux, sinon, on lui pardonne, il est Homme et c’est tout. Faillible et perfectible. 

C’est la fonction qui créé l’organe et non l’inverse ; on ne nait pas S.G du Parti, on le devient, 

pour paraphraser quelqu’un que j’aime bien…Le Parti est d’abord un collectif, pas un chef. 

➢ Nous sommes toutes et tous des Communistes, donc, engagés pour promouvoir le 

Communisme, même si nous n’en avons pas, dans nos intimes convictions, la même 

conception. L’essentiel est d’avoir la capacité et la volonté politique de se rassembler sur le 

plus petit dénominateur commun possible pour mener notre action, de Congrès en Congrès, 

au rythme de la réalité et de nos évolutions collectives. Pas de vrai ou faux communiste. 

➢ J’ai dit : collectives. Car, c’est là que le bât blesse en interne. Il ne peut, à mon avis, y avoir de 

« rassemblement d’idées et de stratégies » que s’il y a confrontation et choc des idées et des 

positionnements. Autrement-dit, si on débat sans fard, sans frein, sans arrière-pensée, 

tendant à « qualifier » a priori, telle thématique parce que c’est untel ou une telle qui en est 

porteur-se ou que ledit thème est à la marge de ce que pense ou dit le S.G, les Dirigeants, à 

quelques niveaux de la « hiérarchie » qu’ils ou elles sont. Il n’y a pas et plus de « Sauveur 

suprême » ni Dieu, ni maître…Ni directeur-rice de conscience. « L’intellectuel collectif » doit 

vivre et s’épanouir librement, sinon, ce sont les « Tendances », formalisées ou non qui 

prévalent. Donc les affrontements internes, y compris de personnes, le foutoir, en sommes… 

➢ Est-ce possible ? Ce n’est pas gagné ! Car nous sommes minoritaires et donc « assiégés » 

dans nos convictions, dont il est toujours plus facile d’accuser « l’autre » au singulier et au 

pluriel d’en être la cause. Il m’apparait, à la lecture de cette tribune de discussion, que le 

possible est en gestation…Sans doute, faut-il encore faire un effort surhumain, en nous-

mêmes, et je me mets dedans, pour dépasser nos étroitesses, nos rancunes et rancœurs, nos 

invectives, internes et surtout externes…Nous ne serons jamais rassembleurs-ses dans le 

repli sectaire, même si je le comprends, sans l’absoudre parce qu’il est mortifère. Je me 

soigne…J’ai des restes, comme beaucoup, mais je cherche le meilleur pour le « collectif ». 

➢ Il n’y a pas d’avenir pour un Parti Communiste replié sur lui-même et ses convictions, aussi 

justes soient-elles. C’est, me semble-t-il, la première démarche que devrait valider le 

Congrès : Notre avenir et celui des peuples est dans leur rassemblement, leur union. 

➢ Sauf, à prioriser l’idéologie, sur le réel. Sauf à être le Parti d’un « Idéal » (tel le NPA, par 

exemple) et/ou d’un « état » au sens de la définition de Marx et Engels dans « l’Idéologie 

Allemande » au lieu d’être celui du : « Mouvement réel qui dépasse l’ordre des choses 

existant ». J’ai le sentiment, à tord ou à raison, à la lecture de contributions, que nous 

n’avons pas toujours bien intégré ce que signifie, profondément, théoriquement, cette 

lourde définition priorisant le réel sur l’idéologie, la réalité en mouvement, sur le débat 

idéologique, dont beaucoup, ici, considèrent en être la condition du « dépassement ». 

➢ « Sortir » du Capitalisme ne peut pas être le résultat d’une action volontaire de quelque parti 

que ce soit, ni seulement de quelque « révolution » populaire, non plus. Difficile à avaler, 

mais c’est ainsi que j’entends le « Mouvement réel ». Tel qu’il est explicité dans le 



« Manifeste ». Ce sont les contradictions internes des Sociétés, esclavagistes, 

moyenâgeuses, marchandes, puis capitalistes, qui créent les conditions de leur propre 

dépassement et non l’intervention, SEULE, des peuples et des masses populaires. Il nous 

faut admettre l’idée qu’une Société, avec un grand « S » n’est pas qu’un mode de 

gouvernance économique, Libéral, Keynésien ou Marxiste. C’est d’abord un « Mode de 

Production et d’échange » avec des mécanismes internes, dont Marx révèle dans le Capital, 

toutes les contradictions, dont la principale est dans l’opposition « Mode de production et 

Forces productives » dit courtement et partiellement faux : entre Capital et Travail. 

Autrement dit encore, il faut que cette contradiction antagonique soit « Mure » pour que 

soit possible un dépassement du système, dans son intégralité. Certes, portée par la 

« révolution des peuples » mais, dit Marx : « On ne peut pas faire bouillir la marmite de 

l’histoire ». Le levier décisif des luttes populaires pesant sur la contradiction est long, tant le 

capitalisme a de recours pour sa survie et sa pérennité. Rien ne se décrète par avance. 

➢ Ce que nous apprennent Marx et Engels, c’est la « Méthodologie » pour accélérer le 

processus révolutionnaire, par la connaissance et l’intervention consciente des peuples ; 

dénoncer et annoncer ce que devrait être une autre Société fondée sur le bonheur des 

peuples. Ni un état, ni un idéal, le mouvement réel. Marx dit, en conclusion du Manifeste : 

« Enfin les communistes travaillent partout à l’union et à l’entente des partis 

démocratiques de tous les pays » jusqu’à son cri final : « Prolétaires de tous les pays, 

unissez-vous ». Il porte ainsi l’impérieuse nécessité de créer un rapport de forces 

international. Ajoutons-y l’idée, que : « …surgit une association dans laquelle le libre 

développement de chacun est la condition du libre développement de tous ». 

➢ Ladite Révolution, conditionnée par cette dimension de dépassement sociétal, pour être 

totale et « associative » doit être communiste. D’où le rôle jusqu’au bout d’un Parti 

Communiste, ancré dans le réel, la démocratie et l’action. Deux remarques, pour finir : 

➢ 1) - Depuis Marx, le monde ouvrier a créé des Syndicats. Leur « objet » est de lutter contre 

« l’Exploitation » capitaliste et non contre le Capitalisme, rôle des Partis, qui eux, gèrent la 

société. Le P.C.F doit, toujours à mon avis, mais pas seulement…préserver et veiller à leur 

indépendance, afin qu’ils s’unissent pour être efficaces et à ce que ces deux objets 

complémentaires soient respectés. C’est une faute politique de mélanger les genres, nous 

n’avons pas besoin d’un Parti de plus, fut-il de sensibilité communiste en France, un seul se 

suffit à lui-même. J’ai toujours pensé, que notre responsabilité de communistes est d’agir 

pour favoriser l’unité des syndicats, hors de toute idéologie politique, car leurs victoires 

pèsent sur les contradictions du capitalisme. Chaque lutte pour les salaires, rognent les 

« marges » capitalistes et sont des preuves concrètes, qu’il est possible d’aller toujours plus 

loin dans ce sens, jusqu’au bout du changement politique et de ce communisme dont le Parti 

explique et s’applique à créer les conditions de sa crédibilité. 

➢ 2) – Nous n’avons pas de « modèle » de Révolution communiste crédible et avons défini le 

nôtre, au fil de notre histoire et celle du monde. Abandonné la référence au « Matérialisme 

Historique » marxiste, lors du XXIIème Congrès, afin de rester un Parti d’action, ouvert à 

toutes et tous, croyants-es ou non-croyants-es, agnostiques, athées. Nous avons abandonné 

la référence à la Révolution Léniniste, au XXIVème Congrès, c’est-à-dire à la « Dictature du 

Prolétariat » et « L’Avant-garde éclairée ». validant la Révolution communiste par le 

« passage pacifique et démocratique » à une société créée par le peuple, dont nous ne 

savons pas ce qu’elle sera, puisque nous voulons la créer par l’intervention populaire et non 

la « violence révolutionnaire ». Nous ne savons pas si elle sera d’abord, Socialiste ou d’abord 

communiste. Toute spéculation volontariste à cet égard, décrédibilise notre acte de Foi de 

passage pacifique et démocratique, en refaisant surgir l’histoire et la dictature du prolétariat. 


