
NOUS AVONS BESOIN DE THEORIE POUR TRANSFORMER LE MONDE.

Le choc provoqué,au sein même du Parti, par les déclarations de son Secrétaire National sur le
travail  versus  les  allocs  témoigne  de  l’impérieuse  nécessité  de  la  formation  dans  notre
organisation. Car ce choc n’est pas seulement le fruit de la formulation volontairement rugueuse
pour que le débat s’instaure mais aussi celui de l’ignorance du B-A BA de la théorie économique
qui sous-tend notre action.
On sait en effet depuis un siècle et demi que le capitalisme produit de par sa nature même un
«volant  de  chômage»,une  population  de  travailleurs  surnuméraires,  s’indigner  que  les
communistes  veuillent  consacrer  leurs  efforts  à  mettre  fin  à  cet  état  chose  plutôt  que  de
s’ingénier à confectionner des cataplasmes sur cette jambe de bois signe tout simplement une
vision  réformiste,sociale  démocrate,  de  renoncement  à  marcher  vers  le  remplacement  du
capitalisme par la mise en commun de l’économie.
Formation  théorique  nécessaire  également  sur  la  question  de  «l’incarnation»  des  idées
communistes qui éviterait des craintes envers la dimension médiatique du Secrétaire National à
propos d’un culte de la personnalité qui renaîtrait.
C’est  en  effet  dés  les  premières  pages  du Capital  qu’apparaît  la  théorie  du fétichisme de  la
marchandise qui - d’un mot -fait percevoir les rapports entre les gens comme des rapports entre
les  choses  et  donne l’apparence d’êtres  animés aux choses:chacun connaît  la  formule  «mon
argent travaille». 
Les nouveaux rapports sociaux auxquels aspirent les communistes ne peuvent donc être perçus
de façon immédiate par le commun des mortels qu’au travers d’un «objet»: en l’ occurrence une
incarnation personnelle.
Longtemps occultée au profit de la dimension économique du Capital cet aspect fondamental de
la théorie ,d’ailleurs pas facile à maîtriser pour le lecteur, fait l’objet d’un regain d’intérêt. Citons
simplement le travail de vulgarisation -au meilleur sens du terme - opéré par  Bernard  Vasseur
et publié par le PCF 93 :Communistes avec Marx et Le Capitalisme comme religion,ce dernier
ouvrage étant entièrement consacré à la théorie du fétichisme.
Nous avons besoin de théorie pour transformer le monde, il nous appartient de la développer et
de nous l’approprier.


