
Être communiste aujourd’hui c’est croire en l’espoir 

 

Beaucoup s’interroge aujourd’hui, notamment parmi les jeunes, sur ce qu’est être communiste 

au XXIème, alors c’est à eux et à ceux qui n’y croient plus que je voudrai en priorité m’adresser.  

Être communiste aujourd’hui c’est avant tout ne pas se résigner à accepter le monde construit 

par l’actuelle mondialisation ultra-libérale. C’est refuser les injustices, les inégalités. C’est refuser les 

violences du capitalisme, la précarisation, le travail des enfants. C’est rappeler que sans les travailleurs 

il n’y a pas de richesses.  C’est rappeler que la lutte des classes est malheureusement inscrite dans la 

l’Histoire, c’est celle de l’esclave et de son maitre, celle du serf et de son seigneur, celle du mineur et 

celle de son patron, … Celle de l’Humanité à laquelle nul ne doit et ne peut se résigner. 

Être communiste, c’est se rappeler que ce sont pendant les périodes les plus sombres de 

l’Histoire que les plus belles avancées ont été permises grâce à l’engagement et au courage de femmes 

et d’hommes. Ce sont les grandes grèves du XIXème siècle comme au Creusot, c’est le Front Populaire 

dans le marasme de la crise de 1929, c’est le programme du CNR construit et débattu en pleine 

Seconde Guerre mondiale, ce sont celles et ceux qui ont fait de la France, parfois au péril de leur vie, 

ce pays solidaire et généreux notamment au niveau de la protection sociale. 

Être communiste, ce sont, plus loin de chez nous mais tout aussi près de nos pensées, ces 

révolutions qui ont éclaté dans les pires heures des dictatures, tsariste en Russie en 1917, Cuba en 

1959. Tous ces mouvements nourris par l’espoir et la volonté de poser les bases d’un monde plus juste 

et plus respectueux de tous.  

Être communiste c’est soutenir tous les femmes et les hommes qui se battent pour leurs droits 

et leur liberté en Palestine, en Iran, en Afghanistan notamment. Leurs douleurs et leurs larmes 

deviennent les nôtres, nous sommes la voix qu’ils ne peuvent plus porter. C’est être une femme 

afghane privée des droits les plus élémentaires, c’est être une jeune Iranienne ou un jeune Iranien, 

torturés et violés dans les geôles immondes du régime des Mollahs, c’est être un jeune Kurde ou un 

jeune Palestinien privé injustement d’un Etat. 

Être communiste, c’est être féministe. C’est lutter, ensemble, pour une égalité réelle dans le 

monde du travail et dans la société. C’est éduquer, ensemble, les enfants, les jeunes. C’est lutter contre 

les violences faites aux femmes, c’est refuser d’entendre que ce n’est « qu’une » claque, qu’« une 

fois ». C’est lutter ensemble pour l’IVG et l’accès réel aux moyens de contraception et à une 

information détachée de toute pression familiale ou/et religieuse. C’est refuser la caricature qui 

dessert, c’est refuser l’instrumentalisation, c’est inscrire ce combat dans celui de la lutte des droits 

humains. 

Être communiste aujourd’hui en France, c’est s’inscrire aussi dans l’héritage de La Révolution 

française et de ses idéaux de Liberté, d’Egalité et de Fraternité. Celui des sans-culottes parisiens, des 

paysans, des sans droits, des sujets asservis par une société inégalitaire, qui en renversant une 

monarchie absolue de droit divin sont devenus des citoyens. La Révolution qui le 17 juin a permis que 

« Dieu » devienne le peuple. Celle qui dans la nuit du 4 août arracha l’abolition des privilèges. Celle des 

soldats de Valmy, simples soldats devenus en une victoire les soldats de l’Humanité. 

Être communiste aujourd’hui, c’est défendre les principes républicains notamment la laïcité 

car chacun de ses principes nous honore et nous émancipe en faisant de nous les citoyens d’un monde 

libéré de toute pression. C’est défendre la laïcité notamment à l’école, à chaque fois qu’elle est 

attaquée.  



Être communiste, c’est croire en la Liberté d’expression, c’est lutter pour la Liberté de 

conscience, c’est rejeter tous les extrémismes religieux. C’est ne rien céder, c’est défendre le droit à la 

caricature et à la critique. C’est rejeter toutes les discriminations qui nous déshonorent, c’est rejeter 

le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie,… C’est croire que ce qui nous rassemble sera toujours plus 

fort que toutes les différences que certains voudraient nous opposer. C’est croire en l’universalisme 

face au wokisme. 

Être communiste aujourd’hui c’est croire en la science et en l’avenir. C’est regarder l’avenir en 

croyant dans le progrès, loin des visions complotistes. C’est croire en la science comme on croit en 

l’humain. C’est voir le monde de demain avec les yeux de Pierre et Marie Curie, de Louis Pasteur, 

d’Irène et Frédéric Joliot-Curie, de Pierre-Gilles de Gennes, d’Emmanuelle Charpentier , c’est croire 

qu’aucune limite n’est possible à condition de garder l’humain au cœur. 

Être communiste aujourd’hui, c’est croire que seule l’éducation est capable de nous amener à 

la Liberté, la seule, celle qu’on se construit avec les mots, les chiffres et les pensées. Celle qui nous 

transcende et qui nous réunit car elle nous rapproche lorsqu’on la partage. Celle des poèmes, des 

chansons, celle qu’on murmure sous les dictatures mais qui partagée devient un chant pour 

l’Humanité. 

Être communiste aujourd’hui, c’est s’écouter et apprendre la fraternité et la solidarité. Ce sont 

des débats enflammés mais respectueux (ou du moins qui devraient l’être) entre tous des camarades. 

Ce sont des sections où toutes les générations, toutes les catégories sociales, partagent un même 

engagement et militent ensemble pour un monde meilleur.  

Être communiste c’est se rappeler le sacrifice de toutes ces personnes qui ont bâti nos idéaux. 

Ce sont les Communards refusant de se soumettre et dessinant une France nouvelle, c’est Jean Jaurès 

refusant la folie de la guerre, ce sont les membres des Brigades Internationales de la guerre d’Espagne, 

ce sont Manouchian et son groupe, ce sont ces résistants anonymes, qui nous ont montré qu’il faut 

toujours y croire. Que nous ne sommes rien face à la grandeur d’un idéal. 

Être communiste aujourd’hui, c’est poursuivre la dynamique lancée par Fabien Roussel lors de 

la campagne pour les présidentielles. C’est rappeler que la politique doit être et surtout redevenir 

l’affaire de tous et non de quelques politiques professionnels qui ne rêvent que de pouvoir. C’est 

repartir à la reconquête de TOUS les Français sans caricature et sans outrance. C’est croire que la 

démocratie existe et qu’ensemble on construira les « Jours Heureux » 

Être communiste aujourd’hui, c’est ne se résigner à rien et c’est croire en l’Humain, c’est 

inventer le monde de demain, c’est militer dans un parti révolutionnaire mais républicain, c’est 

s’effacer devant les défis pour mieux les relever.  

Être communiste aujourd’hui c’est être l’avenir. 

  


