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CET ARTICLE UNE REFLEXION.
PEUT-ETRE UNE MAUVAISE LECTURE GLOBALE TROP RAPIDE ET

HORS SUJET DE MA PART DU PROJET DE BASE COMMUNE.
UN SOUHAIT CEPENDANT SUR LE CONTENU TRANSFORMATEUR

10/12/2022 17:04:59

39  ÈME   CONGRÈS DU PCF, PROGRAMME DE PROCESSUS SOCIAL  
ET PROGRAMME DE GOTHA.

Cette contribution au sujet du texte préparatoire, en général, peut être résumée au besoin, 
essentiel et vital à mon sens, de visibilité des propositions pratiques de transformations sociales 
contenues et découlant de l’analyse de l’école d’économie marxiste de la régulation systémique.
Je salue le travail effectué par les camarades dans la rédaction actuelle du projet de texte pour le
39éme congres.
Il acte d‘abord, mais qu’en partie,  l’autonomie du rôle du Parti dans le processus social de 
transformation et de rassemblement de progrès, à l’inverse de la tentative qui la menaçait et la 
menace encore.
Il liste, ce qui demande un travail important, la somme des problèmes et douleurs qui habitent 
les humains dans notre système économique et social en déclin et en effondrement de cohérence
et de coopération, d’homme à homme, de nation à nation, d’entité humaine à entité humaine.
Même Tel quel, mais je pense qu’il évoluera, et sauf si un courant menace de revenir en arrière 
sur l’autonomie d’action du PCF, je le voterai.
Mais il ressemble encore aux anciens, parce qu’il ne met pas au centre et en exergue la question 
de la production, et dans quelles CONDITIONS le travail peut rester et procéder dans 
l’humanisation au sens pratique, strict, propre, comme au sens moral en unité organique, celles 
d’une production répondant aux besoins sociaux.
Il garde encore de cette vieille tradition du mouvement ouvrier contestataire et populiste, 
quelque chose du programme de Gotha que nous reprochons pourtant aux populistes 
d’aujourd’hui et pour être clair à ce que nous appelons populisme de gauche, vocabulaire à tort 
ou à raison, de F.I. et de Mélenchon par exemple.
J’en développe cependant une argumentation à titre personnel :

Les grands évènements auquel le PCF a apporté une contribution majeure, essentielle, 1936, la 
Résistance, la Libération du nazisme et le programme du CNR, les décolonisation(s) etc., ces contributions
ont été le fruit des évènements eux-mêmes.

Apporter une analyse et des solutions anticipées pour permettre à un processus de se dérouler dès la 
manifestation précoce des crises n’est pas simple. Marx s’y est essayé avec la critique du programme de 
Gotha, dès 1875, sans succès. L’unification des partis ouvriers allemands, comme des français du temps 
du grand Jaurès, et tant d’autres dans le monde s’est effectuée sur un programme pauvre.

Certes les programmes plus riches des bolchevicks et de Lénine (qu’il tentait de « corriger » au fur et à 
mesure), avaient aussi leurs limites historiques et les conséquences historiques qui se sont manifestées 
de façon négatives tout au long du parcours ; 
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- Entre autres la « bonapartisation » et le gel tragique de la révolution,  comme en fin de parcours, 
qu’il faut mieux analyser ; entre autre la question fondamentale de la démocratie, pas seulement
la démocratie libérale en dissolution-effondrement logique actuel venue de loin, 

- Et la question de l’autogestion laissée en suspend : la question de la contradiction féconde 
autonomie/dépendance sociale de la personne humaine dans ses entités locales et globales de 
travail et d’activité, de production et d’échange, qu’il faut respecter et non contraindre, sous 
peine d’échecs pires que la réalité malade du présent.

Les « programme(s) de Gotha » : Pauvres parce que dénonçant certes des carences dans le système 
d’exploitation capitaliste, celui de l’achat de la force de travail et promouvant justement la guerre 
primordiale Salaire/Plus value, et les revendications populaires s’y rattachant, MAIS ne remettant pas en 
cause le système capitaliste dans sa logique et aujourd’hui, ni par conséquent les firmes multinationale 
et les institutions nationales et mondiales qui les portent et les maintiennent « à bout de bras »  et 
d’armée, de la minorité infime qui possède le pouvoir sur l’usage, le mouvement du capital dans le 
critère du calcul aride et infertile du % P/C. (Profit/ Capital).

Certes les compromis justes créatifs prenant en compte le rapport de forces entre travail et capital ont 
permis des avancées sociales certaines, mais l’aggravation de la crise, son contenu systémique, ses murs-
limites, ses contradictions insurmontables sans une transformation systémique, rendent caduques ces 
compromis : c’est la raison de leur remise en cause profonde et pratique par le capital et de l’incapacité 
d’un mouvement de protestation de modifier le mouvement de destruction sociale.

L’analyse de l’économique marxiste de régulation systémique apporte des propositions pour l’entrée 
dans un processus limitant, réduisant d’abord les capacités de renouvellement venimeux d’un système 
moribond qui entraine la société avec lui. 
L’analyse de l’économique marxiste de régulation systémique et les propositions théoriques et pratiques 
qui en découlent peuvent permettre une construction nouvelle par la réduction du coût du capital, au-
delà, plus loin que celle du programme du CNR ;

- et permettre en même temps le transfert progressif de la production de la Valeur d’échange 
marchand produite (et la valeur d’usage qu’elle transporte en même temps et avec et de plus en 
plus mal dans la fin de vie et l’obsolescence du capital), vers les besoins sociaux, une production 
des biens répondant à ces besoins sociaux. 

- Mais pas seulement des biens « matériels finis tangibles » mais aussi tous ce qu’ils contiennent 
d’évolution, de complexification, de condensification, humaines, d’humanisation de l’homo 
habilis à l’homme producteur dans une mondialisation usant des techniques et de leur possible 
productivité pouvant le libérer de plus en plus du travail contraint au profit d’une activité libre 
développant de façon exponentielle les capacités de la personne et celles de l’humanité en 
rapports organiques réciproques ; capacités qui incluent et réclament la conscience de l’homme 
sur lui-même, en miroir, de la société sur elle-même, de la nature sur elle-même, condition de 
leurs rapports en santé suffisante pour poursuivre leur développement commun.

Je salue le travail effectué par les camarades dans la rédaction actuelle du projet de texte pour le 39éme 
congres.

Il acte d‘abord, mais qu’en partie,  l’autonomie du rôle du Parti dans le processus social de 
transformation et de rassemblement de progrès, à l’inverse de la tentative qui la menaçait et la menace 
encore.
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Il liste, ce qui demande un travail important, la somme des problèmes et douleurs qui habitent les 
humains dans notre système économique et social en déclin et en effondrement de cohérence et de 
coopération, d’homme à homme, de nation à nation, d’entité humaine à entité humaine.

Même Tel quel, mais je pense qu’il évoluera, et sauf si un courant menace de revenir en arrière sur 
l’autonomie d’action du PCF, je le voterai.

Mais il ressemble encore un peu aux anciens, parce qu’il ne met pas au centre et en exergue la question 
de la production, et dans quelles CONDITIONS le travail peut rester et procéder dans l’humanisation au 
sens pratique, strict, propre, comme au sens moral en unité organique, celles d’une production répondant
aux besoins sociaux.

Il garde encore de cette vieille tradition du mouvement ouvrier contestataire et populiste, quelque chose 
du programme de Gotha que nous reprochons pourtant aux populistes d’aujourd’hui et pour être clair à 
ce que nous appelons populisme de gauche, vocabulaire à tort ou à raison, de F.I. et de Mélenchon par 
exemple.

Les populismes de gauche se renouvellent sans cesse. Ils sont un obstacle permanent à la construction 
d’une vison active et opérationnelle à une transformation sociale progressiste effective permettant la 
poursuite du processus humain, et de sa santé face à la maladie de notre temps : l’exacerbation pratique 
et concrète du critère de renouvellement de la société par celui du profit maximum immédiat, le 
pourcentage P/C (Profit rendu/Capital mis en œuvre) qui renouvelle de moins en moins la capacité du 
capital à répondre aux besoins sociaux et qui à un moment presque atteint, antichambre possible d’un 
autre système, ne répondent plus du tout aux besoins sociaux.

Le processus proposé par l’école de l’économie marxiste de régulation systémique ouvrant la voie à une 
démocratie avancée elle-même ouvrant la voie au socialisme lui-même ouvrant la voie à des forces 
productives, matérielles et morales, permettant l’abolition de l’achat de la force de travail ( condition et 
essence du communisme ) tient en un certains nombre de mesures économiques elle-même soutenues 
par une analyse anthroponomique les mettant en relation avec le processus profond psychique et mental
humain dans l’ensemble des rapports sociaux concrets, LES MOMENTS pluriels de régénération de la 
société humaine dans leur mouvement, leur unité, leurs identités contradictoires, et « l’unité de l’objectif
et du subjectif ».

Je considère que ces mesures, pour s’échapper de tout programme de Gotha, doivent être placées en 
évidence majeure dans le texte du CONGRES, ce qui n’est pas le cas.

Je ne vais pas les développer, pas plus que le texte ne peut les développer comme dans un BON discours, 
un meeting de manifestation revendicative, ou un livre. Mais le texte peut les mettre en évidence 
suffisante pour qu’ils en constituent le squelette, ce qui fait tenir debout l’ensemble et à partir duquel on 
découvre et décrit l’ensemble du corps social.

La double anticipation, celle du geste social et de l’invention sociale, c’est la construction mentale du lit 
de Platon qui permet sa construction physique transposée à l’invention d’un processus social, et ses 
transformations continues et discrètes (par « sauts » micros et macro) en unité contradictoire, féconde et
fertile.

QUELLES MESURES À METTRE EN ÉVIDENTE ET EN EXERGUE     ?     :  
Il « faut » que le critère VA/CMF (Valeur Ajoutée rapportée au Capital Matériel et Financier mis en 
œuvre), la Sécurité d’Emploi et de Formation et les conditions des Droits du Travail, de l’autogestion et 
de la « motivation » qui y sont liées, les Fonds régionaux, nationaux, européens, et les Crédits 
démocratiques préférentiels du travail et de l’emploi, les Droits de Tirage Spéciaux répondant à la 
domination du dollar, le pouvoir sur l’argent, l’analyse des mouvement de régénération de la personne 



4

dans la régénération de la société (ontologique et phylogénétique) etc… ECLATENT d’une façon 
rassemblée et évidente et indivisible dans le texte au lieu d’être disséminées de façon invisible. 

Ce qui n’empêche pas de les reprendre point par point aux emplacements divers.

Le tout :  pour en faire un manifeste réel et non une photocopie de manifeste.

Je sais que cela aura de grandes difficultés à se produire tel quel et de façon évidente dans ce Congrès. 
Ce sont les effets des évènement humains dans le processus social inconscient qui les placeront 
historiquement au centre d’une reconstruction d’une nouvelle renaissance humaine dans un système ne 
renouvelant pas les anciens, sous de nouvelles formes d’exploitation, MAIS qui ouvriront cette possibilité
comme ce fut le cas pour le CNR, dans ses progrès et ses limites, ce qui ne veut pas dire que seule une 
guerre de cet ordre enfante l’invention sociale. 

Les transformations peuvent exister sous des formes et des processus à la fois radicaux et progressifs 
« lents ou rapides ». 

Le Parti est, entre autres, un élément actif de possible conscience humaine nécessaire à une 
transformation en santé suffisante, sur le processus inconscient de la société humaine.

Il est possible de transformer radicalement ce texte et l’améliorer dans le sens proposé ICI et 
MAINTENANT dans le collectif militant national et local en rapports réciproques. Mais ce n’est pas mon 
âge avancé qui y répond, peut y répondre. Et toute amélioration est essentielle pour le processus de 
relation action politique-état et devenir de la société.
  
Et surtout de maintenir le cap de l’autonomie d’action politique du PCF qui était très menacé et l’est 
encore. Mais n’est-ce qu’une impression ?

Dixi et salvavi animam meam.

Pierre Assante. Samedi 10 décembre 2022. 10/12/2022 09:22:15.
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