
Débat chez les communistes

Liberté, Egalité, Fraternité

Avec le vote de la base commune pour le prochain congrès du PCF, le débat est désormais bien lancé 
chez les communistes.

Je le dis sans ambages, la base commune me plait, elle lance notamment l’idée d’un communisme du
21eme siècle à construire. Elle le fait aussi dans une perspective positive, la France des Jours heureux
dans un monde enfin libéré des chaînes du capitalisme. Je le dis aussi la reconduction de Fabien 
Roussel à la tête du parti me va bien aussi avec une direction renouvelée, plus dynamique et un parti 
qui travaille enfin plus fortement les questions idéologiques. En mettant l’accent sur les problèmes 
que nous avons toutes et tous dans la tête comme l’incite Fabien en mettant régulièrement les pieds 
dans le plat avec à propos comme sur le travail, l’énergie….

J’avoue aussi que d’un autre côté après plus de 40 ans de militantisme, j’ai un peu de mal désormais 
avec les textes d’orientation. Ils me semblent un peu trop plaquer une théorie sur une réalité bien 
plus complexe. Et surtout, je serais partisan à ce que l’on s’attache plus à partir de ce que les gens 
ont dans la tête.

A cet égard, il conviendrait de mettre beaucoup plus en avant un clivage qui apparait de plus en plus 
comme étant celui de l’avenir, qui vaut aussi bien au niveau national, qu’au niveau mondial à savoir : 
oui ou non l’avenir est au repli sur soi, au repli identitaire et nationaliste ou bien doit-on enclencher 
une nouvelle phase de vivre ensemble, y compris à l’échelle de la planète.

Je l’évoque d’autant plus qu’à mon sens, nous sous-estimons l’évolution de la société et des idées ces
dernières décennies. Bien sûr, il nous faut être positif, valoriser les luttes, les acquis mais j’ai quand 
même le sentiment de régressions idéologiques profondes. Le capitalisme joue cette carte à fonds 
désormais. C’est d’ailleurs pourquoi, nous devons être intraitable sur la moindre banalisation ou 
crédit à donner au RN, y compris dans le cadre de certains débats à l’Assemblée Nationale 
actuellement…

La conséquence de cette régression idéologique est immédiate, nous la vivons de plus en plus : la 
progression des idées fascistes, du vote RN en France, partout en Europe et dans le monde, 
notamment aux USA avec la folie Trump, le Brésil de Bolsonaro qui reste fort, Israël et la folie 
Netanyahou. Espagne, Italie, pays nordiques…. Je n’oublie pas les luttes magnifiques qui ont pris 
corps en Iran, en Chine même où les peuples relèvent la tête face à leur régime.

On observe partout les dégâts de la crise, le repli sur soi, le rejet de l’autre bien souvent érigé en 
système et bouc émissaire, l’individualisme qui gagne du terrain, le rejet de la politique et son 
corollaire le vivre ensemble. Cela nous le vivons au quotidien.

Avec à mon sens, une idée qui a fortement régressé ces dernières années, une belle idée, l’idée de 
solidarité. Oui, le vivre ensemble en a pris un coup.

Ce n’est pas sans poser question pour un parti comme le nôtre, qui a fait de la solidarité, l’une des 
pierres angulaires de son identité. Repli sur soi, individualisme ont pris le dessus. Le culte de la 
performance, de la compétitivité, de la réussite individuelle a lui aussi pris le dessus. Dès lors à quoi 
peut bien servir un parti comme le nôtre ?



Je suis intimement convaincu que l’on ne pourra regagner durablement du crédit dans le peuple que 
si cette notion de solidarité ne revient au goût du jour, en, tête des préoccupations. Disant cela, nous 
ne manquons pas d’arguments : aujourd’hui l’on ne peut s’en sortir à tous les niveaux que par un 
effort collectif généralisé et consciemment politisé.

C’est tout l’enjeu décisif de cette mère des batailles idéologiques à mener : redonner partout et tout 
le temps du sens au vivre ensemble.

Le sens du collectif, de l’intérêt général sont essentielles à l’avenir de notre humanité.

De fait, dans cette bataille idéologique mettons beaucoup plus en avant le fait que nous ne formons à
l’échelle de la planète qu’une seule et même humanité. Sans reprendre les autres types de 
migrations, les migrations climatiques à venir, promettent un bouleversement mondial majeur.

Comment y répondre ? Par le barbelé des frontières, par la guerre, des camps de répression sans 
fin ? Non, bien sûr. Il nous faut anticiper cela dès maintenant. 

Oui, donc, une seule et même humanité. Avec les mêmes défis, les mêmes enjeux quel que soit 
l’endroit où l’on habite sur cette belle planète bleue. C’est sans nul doute, l’un des phénomènes les 
plus décisifs que notre humanité ait eu à faire face de toute son incroyable histoire.

Partons de là et déclinons ensuite.

Déclinons tout simplement ces 3 trois jolis mots qui demeurent à tout jamais le chemin de notre 
humanité : Liberté, Egalité, Fraternité.

Voilà le ciment de tout vivre ensemble, de l’émancipation humaine. Trois mots qui résonnent encore 
aujourd’hui de toute leur modernité.

Des mots que j’écrirais au féminin, pluriel.

Libertés-es, Egalités-es, Fraternités-es.

Et je commencerai bien sûr par la Fraternité, associées à la solidarité. L’individualisme exacerbé tout 
comme en son temps le collectivisme exacerbé ne sert à rien. Au contraire, il mène à une impasse. Le
repli sur soi, le refuge identitaire mènent à des impasses meurtrières.  De saines colères sont 
dévoyées, ne mènent qu’à quelques jacqueries qui ne font pas une révolution citoyenne dans la 
durée. C’est ensemble, tous ensemble, que nous nous en sortirons du local au global avec des 
institutions à réinventer y compris jusqu’à l’ONU.

Fraternités-es, c’est aussi et d’abord un monde sans guerre. Un monde où l’esprit de tolérance, cette 
belle idée des Lumières règne, au côté de la laïcité.

Egalités-es. Là, nous sommes au cœur de la lutte des classes avec une juste répartition et utilisation 
des richesses. Le respect des ressources, de la nature, des humains et non leur prédation par le 
capitalisme.



Libertés-es. Le champ est vaste, parfois novateur avec la lutte contre toutes les dominations, 
capitalistes, patriarcales…etc. 

Libérons-nous de toutes ces chaînes. Luttons pied à pied contre la tendance lourde d’un capitalisme 
de plus en plus autoritaire, intrusif jusque dans nos vies. Libertés-es pour enfin une révolution 
citoyenne pérenne qui ne fasse pas du communisme un régime politique à atteindre une fois pour 
toute mais une belle et grande utopie à gagner dans les têtes qui fasse des êtres humains que nous 
sommes des êtres maîtrisant individuellement leur vie et collectivement leur présence sur notre si 
belle planète.


