
Le Parti de la Commune

L’enjeu du communisme du 21e siècle me semble être celui de sa réalisation moderne, en
parvenant  à  mettre  de  côté  le  folklore  hérité  du  20e siècle,  en  parvenant  à  mettre  de  côté  le
vocabulaire  automatique dans lequel  les  militants  se  reconnaissent  entre  eux,  mais  s’enferment
aussi.

Il y a aujourd’hui plus de communistes de cœur en-dehors du parti que dans le parti, il y a
davantage de travailleurs mettant en œuvre le communisme dans leur travail en-dehors du parti que
dans le parti. Il y a aujourd’hui plus de communistes dans les associations d’éducation populaire que
dans le parti, et ces derniers trouvent souvent inoffensif le parti, voire le trouvent même contre-
productif pour l’avancée du communisme dans la société réelle (les élections, c’est un autre débat).

Pire, notre parti n’est plus le parti des travailleurs ou de la classe ouvrière, mais d’abord celui
de la fonction publique et des retraités.

Je crois donc que le parti doit se réorienter dans son action vers une action tournée vers ses
forces  et  qualités :  son  action  locale  reconnue,  tant  dans  les  entreprises  que  dans  les  conseils
municipaux ou les associations ; et son ancrage historique dans un récit où le peuple se prend en
main pour s’autoorganiser.

En  cela,  il  me  semble  que  le  redéploiement  du  communisme  dans  notre  société  doit
s’inspirer des luttes et stratégies victorieuses à l’étranger : Chili,  Kurdistan, Espagne (Marinaleda),
pourquoi pas Cuba,. Mais aussi d’actions non-initiées par des communistes en France mais tendant
vers le communisme : coopératives, associations d’éducation populaire, ZAD, etc. 

Dans cette optique, le parti gagnerait à être à l’initiative d’un travail similaire à celui mené
par Jean Jaurès à la fin du 19e siècle : la diffusion d’un ensemble d’idées et d’un espoir politique et
économique, s’appuyant notamment sur des réalisations concrètes ET le travail de mise en commun
des forces politiques pour aboutir à un projet et une action commune. Je fais partie des militants
désappointés de devoir militer contre des amis proches de la FI ou d’EELV ou du NPA, alors que nos
sensibilités sont les mêmes, parfois nous sommes dans le même syndicat. 

A  partir  de  cette  réflexion,  je  pense  que  le  Parti  Communiste  Français  doit  devenir
stratégiquement le Parti de la Commune, à la fois parce que la Commune est la cellule de base de la
République, le niveau de décision qui doit être celui du communisme du 21e siècle ; et à la fois parce
que la Commune est un épisode historique glorieux et porteur d’émancipation.

Ce changement de nom doit être le prétexte à réunir, et non attirer, des militants qui veulent
agir politiquement, à l’échelle locale, qui veulent politiser les gens autour d’eux mais avec un sens de
l’accueil de l’autre où ce n’est pas à l’invité de s’adapter au parti, au parti de s’adapter à l’invité.

Cette évolution doit pouvoir s’accompagner d’une véritable réflexion sur l’efficacité de notre
organisation militante.  Il  faut  le  dire,  les  commissions  nationales  fonctionnent  mal  et  celles  qui
fonctionnent le sont parce qu’elles sont la chasse gardée de quelques propriétaires, persuadés d’être
à l’avant-garde de l’avant-garde sur leurs questions fétiches. Mais nos sections fonctionnent mal,
parfois étendues sur 5, 10 voire 30 communes et des dizaines de kilomètres carrés pour quelques
adhérents  seulement.  Le  Parti de la  Commune,  c’est  aussi  l’ambition de (re)construire  des fiefs,



même si c’est village par village, canton par canton, mais où l’efficacité militante est maximale. Il va
falloir renoncer, mais choisir c’est renoncer.

Renoncer pour mieux accueillir, comme quand on accueille un réfugié ou un migrant ou un
nouvel habitant dans son village, mieux accueillir comme quand on accueille un nouveau salarié dans
son entreprise ou un nouvel adhérent dans son club de sport. 

Pour le Parti de la Commune, prendre parti pour la commune et les communs, et in fine, pour
le communisme.


