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                               LE COMMUNISME AU PRESENT
                                             « Le chemin se fait en marchant » (Antonio Machado)

   
                                                             ___________________

    Le Comité de section et sa secrétaire, Sandrine Ipas, ont sollicité tous les adhérents 
pour qu’ils/elles donnent leur avis sur le projet de base commune. J’ai produit deux 
premières interventions (impressions et bilan). En désaccord avec le projet de base 
commune voté par une majorité de membres du CN, j’ai conclu le second texte de 
contribution par cette phrase : Comment sortir de la marginalité et assurer la survie 
du PCF ?
   J’y réponds : En se portant à la hauteur des enjeux historiques. Des enjeux de civilisation.
En  portant,  avec  le  parti  communiste,  une  conception  et  une  définition  claires  du
communisme.
  Le capitalisme parvenu à sa phase actuelle conduit l’humanité,  comme le dit le projet
alternatif de base commune, à une dé-civilisation. De par le monde, la conscience du péril
encouru  grandit  et  se  répandent  des  aspirations  à  un  autre  monde.  Des  mouvements
d’émancipation   se  développent,  s’expriment  sous  des  formes  diverses  et  originales
redonnant de l’intérêt à Marx et aux idées de commun.
   Il faut proposer en urgence de sortir du capitalisme, donner un nom à cette sortie :  le
communisme, mener sur ce front la bataille et disputer l’hégémonie aux forces de l’argent au
nom de l’Homme et  de la Nature.  Notre identité révolutionnaire est  au pied du mur au
rendez-vous de l’Histoire. Et c’est possible. De ce système capitaliste, que les communistes
combattent par  nature,  on  ne  peut  s’en accommoder en aucune manière et  on ne peut
davantage envisager de l’aménager ou d’en différer la sortie.  
  Force est pourtant de constater et de déplorer que le combat pour le communisme n’est
toujours pas l’objet politique autour duquel s’articuleraient les initiatives des communistes
et  que,  pour  une  campagne  électorale  telle  que  la  présidentielle,  le  mot  même  de
communisme ne  figurait  pas  dans  le  vocabulaire  du candidat.  Dans le  même temps,  la
bataille idéologique de l’adversaire sur l’horrible épouvantail qui se cache sous le mot de
communisme ne connaît pas de trêve. 
    Le projet de base commune adopté par le CN n’est pas à la hauteur de l’enjeu.
    Dénoncer les méfaits du système, s’indigner avec ses victimes et proposer un programme
revendicatif  pour  incarner  « la  gauche  républicaine,  populaire  et  sincère »  (dixit  Fabien
Roussel ), le compte n’y est pas . Faisant ainsi, nous ne menons pas la bataille des idées.



                               Le communisme : de quoi parle-t-on ?

   Une visée ? Une utopie ? Un horizon ? 
  Il est grand temps que les communistes s’accordent et qu’émerge une conception commune
de la chose (de la cause). Mettre un terme à cette situation paradoxale dans laquelle le parti
se veut unanimement attaché à se dénommer communiste et où cohabitent des conceptions
disparates, baroques et contradictoires, dans lesquelles Marx ne reconnaîtrait plus ses petits.
  Une de ces conceptions consiste à voir le communisme comme la société idéale, sorte de
paradis terrestre, havre de paix et d’harmonie universelle. Autant dire un idéal que nous
poursuivons sans pouvoir l’atteindre. Autant alors garder les pieds sur terre et s’en tenir à
fustiger le  système,  à « vitupérer l’époque » et à parler aux gens de ce qu’ils ont envie
d’entendre pour gagner leurs voix lors des élections.
   A partir de cette vision erronée que le communisme ne serait vraiment pas à l’ordre du
jour, des partisans de la base commune votée au CN affichent leur option pour porter un
projet qu’ils qualifient de socialiste. On peut y voir une autre forme de renoncement  sur  la
nostalgie du système failli de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques et sur les
vertus supposées du régime chinois. Est-ce là une voie crédible pour la ligne politique du
Parti communiste français ? 
  Revenir à Marx apparaît donc le bon et seul moyen de sortir de ce salmigondis. Lire Marx
et  repousser  les  interprètes  étroits  et  les  grossières  déformations  de sa  pensée,  reliquats
toujours prégnants (« matérialisme historique »), formules sommaires et citations tronquées
de  la  doxa  stalinienne.  Retour  nécessaire  à  une  pensée  dialectique  de  l’évolution
historique, du mouvement des sociétés dans leurs contradictions internes. 
  Connaît-on meilleure définition du communisme que celle qu’en donnent Marx et Engels
dans  L’idéologie  allemande ?  « Nous  appelons  communisme  le  mouvement  réel  qui
dépasse  l’état  actuel.  Les  conditions  de  ce  mouvement  résultent  des  prémisses
actuellement existantes ». 
   Le communisme, c’est le « mouvement réel » d’abolition, de dépassement. Comme le
mouvement réel du capitalisme qui n’a pu succéder à la féodalité que par des conquêtes et
réformes  progressives  imposées  par  la  bourgeoisie,  classe  montante,  tout  au  long  du
processus  de révolution jalonné de luttes  contradictoires,  faites  d’avancées  et  de  reculs.
La lutte de classes entre celle des capitalistes et celle des producteurs se poursuit depuis
deux siècles. La classe ouvrière en a été le moteur durant le 20ème siècle. Au coeur du
système,  les  luttes  populaires  ont  ouvert  des  brèches  profondes  et   imposé  à  la  classe
dominante des formes d’organisation de la société niant les logiques capitalistes. Soulignant
l’importance de ces avancées de civilisation que sont le Code du travail, la Sécurité sociale,
le statut de la Fonction publique , les formes de reconnaissance ainsi acquise du droit à un
salaire à la personne jusqu’au bout de la vie, un économiste communiste, Bernard Friot,
parle de « déjà-là » communistes,  suscitant l’ire d’un adhérent albigeois particulièrement
actif  et  virulent  sur  les  réseaux  sociaux.  Peut-on  dévaluer  le  caractère,  la  portée
anticapitaliste de ces  réformes et  nier  qu’elles  ont été le  fruit  des luttes  du mouvement
ouvrier, de la CGT en particulier, réformes révolutionnaires concrétisées par les ministres
communistes (Ambroise Croizat, Marcel Paul, Maurice Thorez, pour ne citer qu’eux). Donc
des  « déjà-là »  ou,  si  l’on  préfère,  des  conquis  communistes.  En  tout  cas,  la  preuve
tangible que le capitalisme peut céder et laisser la place dans des domaines essentiels de
l’organisation sociale. 



   
   Dès 1901, Jaurès reprenait la formule de Marx de « l’évolution révolutionnaire » pour
proposer la stratégie politique. Donc, je souhaite que cessent les querelles futiles et néfastes
sur  ce  sujet  et  que  nous  nous  mettions  un  minimum en  accord  sur  une  conception  du
communisme  comme chemin  ouvert,  semé  de  jalons  communistes  portés  par  le
mouvement populaire.
    Ce chemin n’est pas en friche. Il a été ouvert par nos prédécesseurs. Par contre, il n’est
pas  « tout  tracé »  et,  tirant  les  leçons  des  échecs  et  impasses  du  20ème  siècle,  sont  à
proscrire les définitions a priori faites d’étapes transitoires ( démocratie avancée, socialisme
-réel ou développé,etc…), constructions théoriques  qui prétendaient régler arbitrairement le
mouvement réel de la vie.  
 
             La question du pouvoir, de sa conquête et de son exercice 

    Il paraît évident que le type de société « socialiste » des pays du Bloc de l’Est
n’avait  rien  de  commun  avec  cette  autre  description  que  Marx  donnait  du
communisme dans le Capital : « Représentons-nous une association d’hommes
libres,  travaillant  avec  des  moyens  de  production  collectifs  et  dépensant
consciemment  leurs  nombreuses  forces  de  travail  individuelles  comme  une
seule  force  de  travail  sociale ».  Devant  l’écroulement  de  ces  sociétés,  leur
échec incontestable, nos adversaires, soulagés, se sont employés à assimiler cet
échec à l’échec du communisme. Et ils n’en finissent pas. Des camarades, trente
ans  après,  face  à  cet  acharnement  idéologique,  pensent  encore  que  l’échec
n’était pas dû aux tares du système, que « tout n’était pas à jeter », qu’on ne
doit pas critiquer sur le fond ces expériences. Les consciences de communistes,
dévoués et sincères, restent imprégnées d’un atavisme profond. Je suis de cette
génération et convaincu que nous ne sommes pas au bout des efforts pour se
débarrasser , au nom même du communisme, de tout ce qui demeure dans nos
têtes  des illusions mortifères  de  ce passé.  Convaincu également qu’’il  serait
vain de chercher dans le régime totalitaire chinois des traces d’une construction
d’« association d’hommes libres ». La lucidité  n’enlève rien pour autant, bien
au contraire, aux mérites que des millions de communistes ont dispensés, aux
luttes  souvent  héroïques,  aux sacrifices  mêmes dans les  combats  menés en
France et  dans le monde pour la  liberté  (la  libération du colonialisme et de
l’oppression  sous  toutes  ses  formes),  la  justice  sociale,  la  paix  et  toutes  le
causes humaines. 
  La lucidité, c’est d’abord reconnaître que le pouvoir du peuple souverain ne
peut pas s’accommoder de la puissance d’un Etat tout puissant. C’est aussi ne
pas  s’en  remettre  à  la  conquête  de  l’État  pour  conduire  le  processus
révolutionnaire. « Ni Dieu, ni César, ni tribun(…) Producteurs sauvons-nous
nous-mêmes », disent les paroles de l’Internationale.  
  



 « Articuler l’alternative communiste aux combats dans la vie pour des ruptures
avec les logiques actuelles », c’est l’orientation proposée par le texte alternatif
URGENCE DE COMMUNISME et ça me va tout à fait. Ce sujet pourrait faire
l’objet d’une quatrième contribution afin de pousser la nécessaire réflexion sur
la stratégie et  sur la vision du rassemblement populaire à construire pour lui
donner le contenu et les garanties de devenir majoritaire. 

                                                                                      Albi, le 1/01/2023
 

  
  

   
     


