
MA VISION DU COMMUNISME

Pour moi, ce qui a fondé le communisme, au travers des écrits de Marx et d’Engels, c’est la volonté
de remettre en cause le capitalisme et le besoin pour cela de s’organiser en parti pour être pertinent
et efficace, et ce à tous les niveaux, du local à l’international.

Pour moi, le communisme est donc ce mouvement organisé qui cherche dans les temps actuels à,
selon nos termes qui ne sont pas forcément partagés par toutes les organisations communistes de
notre pays et du monde, à « dépasser le capitalisme ».

D’autres expressions existent comme « abolir le capitalisme » ou encore « sortir du capitalisme »
qui ne signifient pas la même chose : il faudrait donc clarifier toutes ces nuances.

Dans cet état de réflexion où on écarte totalement les idées d’idéal, de modèle, de société prédéfinie
à construire, de finalité, le qualificatif de communiste ne peut s’appliquer qu’à des analyses, des
propositions, des actes, des réalisations faits par des individus et des groupes communistes : je ne
sais pas dire ici si on peut être communiste si on ne fait pas partie d’une organisation puisque celle-
ci est le lieu d’échanges, d’élaboration intellectuelle collective, d’expérimentation aussi.

Le seul  « communisme déjà là » dont on peut alors parler est  donc le  fait  que depuis Marx et
Engels, il y a des individus communistes qui se sont rassemblés pour mener la lutte de classes, tant
sur le terrain politique que sur le terrain social (et sans en avoir vraiment conscience sur le terrain
environnemental où les communistes n’ont pas du tout à rougir si on reprend l’histoire de leurs
combats et de leurs réalisations!).

Dans ces conditions, entendre certains d’entre nous dire que nous ne parlons pas suffisamment de
communisme correspond pour moi à  une erreur  fondamentale  sur  ce qu’est  le  communisme et
surtout sur ce qu’il doit être en ce début de 21ème siècle, c’est-à-dire agir concrètement avec les
gens  partout  où  cela  est  possible  pour  mettre  en  difficulté,  combattre  et  faire  mieux  que  les
capitalistes.

Et dans ce mouvement des forces populaires, les communistes ne sont qu’une composante qui ne
peuvent  faire  partager  leurs  idées que  par  leur  conviction et  leurs  actes,  sans  avoir  peur de  la
confrontation, voire du conflit, mais dans le respect des autres.

Bien entendu, il nous faut des lignes directrices et c’est justement l’objet de nos Congrès pour
tenir compte de la situation réelle dont l’état doit être établi le mieux possible pour chaque
période.

Ces lignes directrices s’établissent à plusieurs niveaux selon moi  et donc devraient faire l’objet de
textes différents:

• Le plus haut niveau correspond à notre visée en tant que communistes du PCF, que je fais
correspondre à  l’amélioration permanente de l’émancipation individuelle et  collective de
chaque être humain,

• Le niveau d’en dessous est notre objectif global actuel qui est toujours et encore de dépasser
le capitalisme,

• Le niveau encore en dessous est l’articulation de notre programme et de notre stratégie qui
ne doit pas pour cette dernière rester sur le seul plan électoral,

• Le plus bas niveau est l’ensemble de nos actions, coordonnées ou pas malheureusement,
qu’il faut sans cesse partager avec les autres communistes du PCF pour les corriger et les
améliorer, de façon à tirer tous dans le même sens pour notre pays.



De fait pour plus de clarté, notre Congrès devrait être organisé autour d’un ensemble de documents
qui, chacun, correspond à l’un de ces niveaux, le plus bas correspondant alors au bilan depuis le
Congrès précédent.

Et les 2 derniers documents définitifs devaient avoir aussi une version régionale, départementale
(fédération)  et  locale  (section),  en  tant  que  déclinaison  adaptée  des  documents  nationaux  aux
conditions  correspondantes  du  territoire  considéré  et  des  choix  des  communistes  eux-mêmes  à
chaque niveau pour mener leurs actions, en fonction de l’état de leurs forces.

Si je pousse donc le bouchon jusqu’au bout, notre Congrès devrait suivre une sorte de cycle en V,
pour reprendre la terminologie des projets professionnels.

Et bien sûr, il faut ajouter à l’ensemble de ces documents celui des statuts de notre organisation.

Dans cette logique pragmatique et réaliste, l’urgence de communisme n’est donc pour moi que
le  besoin  de  nous  renforcer  quantitativement  et  qualitativement  -d’où  le  besoin  immense
d’informations, de formations et de discussions- pour être en capacité de participer aux luttes
où nous devons partager nos analyses, nos propositions, nos moyens et nos méthodes pour
permettre aux personnes impliquées de faire leurs choix. 

Aujourd’hui, évidemment, ce n’est pas simple quand on voit le rejet des hommes et des femmes
politiques et l’engagement souvent ponctuel et sur des bases individualistes de ces personnes peu
informées  sur  la  situation  réelle  et  les  causes  parfois  anciennes  et  qui  exigent  des  solutions
immédiates, quasi-impossibles à mettre en place. Ce qui ne les empêche pas pour autant de déployer
des trésors d’ingéniosité qui partent dans tous les sens !

Et c’est pourquoi selon moi, trop de personnalités soutenant le texte alternatif, au regard de leur
parcours personnel, ne me semblent justement pas les mieux placées sous cet aspect pour nous
expliquer ce qu’est le communisme et ce que nous devrions faire, surtout quand la démarche s’en
tient quasiment qu’aux batailles électorales : je vois trop de gens autour de moi voter à gauche mais
finalement foncer pour leur vie de tous les jours dans les pièges que leur tendent nos adversaires. Et
cela touche nombre de camarades aussi.

Soyons humbles et montrons que des victoires concrètes sont possibles avant de théoriser sur
des  lendemains qui  chantent.  Et  surtout  n’oublions  pas  de  mettre  de  la  cohérence  dans  nos
propositions pour être et rester crédibles, notamment en terme de chiffrage.


