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Renvoyer dos à dos le « besoin de communisme » et les « déjà-là communistes »
39eme Congrès

Jean-Claude Cacciaguerra, section de l’albigeois. 81. Janvier 2023

Dans de nombreuses contributions qui se déclarent « en désaccord avec le projet de base commune
voté par une majorité de membres du CN » nous retrouvons les grands thèmes des « déjà-là 
communistes » chers aux camarades Vasseur et Friot (Lordon n’est pas loin) et aussi celui « de 
l’évolutionnisme-révolutionnaire », théorisée 80 ans après Jaurès par Lucien Sève.  

Jaurès soutiendrait-il la même thèse s’il avait eu connaissance de l’évolution de la VOA (Verrerie 
ouvrière d’Albi) et s’il avait connu les « péripéties » clientélistes de la période coopérative ouvrière ? 
Les déjà-là communistes ne sont-ils pas des interprétations nécessaires pour justifier la théorie de 
l’évolutionnisme-révolutionnaire de Jaurès ? 
 
Marx a brièvement évoqué « l’évolution révolutionnaire ». L’aurait-il fait s’il avait connu les travaux 
de Nietzsche, Freud, Lacan, Lévi-Strauss etc. ?  Sa conception de l’évolution des modes de 
production n’aurait-elle pas été percutée par les formes du pouvoir, pour le moins personnel, dans 
les expériences diverses du « socialisme réel » et en particulier de son évolution depuis des 
décennies en RDC ? 

 Dans le dernier rapport du CS d’Albi, ces thèmes apparaissent dans l’affirmation qu’ « un 
mouvement populaire ne peut se construire qu’avec le peuple et sur un contenu, sur des propositions
et des réformes de portée révolutionnaires consolidant (rétablissant) et élargissant « les déjà-là 
communistes ». Ces « déjà-là communistes » nous n’en saurons guère plus même dans les 
amendements au projet de base commune qui lui parle « d’un besoin de communisme qui s’affirme 
dans les urgences de réponses aux défis des crises économique, politique, sanitaire, écologique, 
climatique… ».  

D’un côté (texte de la base commune) peut-on présenter le communisme comme un « couteau 
suisse » contre la crise de la société capitaliste et de l’autre  (texte alternatif urgence de 
communisme) surévaluer et réinterpréter la portée anticapitaliste des réformes du gouvernement 
issu du CNR, auxquelles ont contribué de façon déterminante les ministres communistes Ambroise 
Croizat, Marcel Paul, Maurice Thorez portés par le large mouvement national  « progressiste », 
dominant dans une France en reconstruction dont la population vivait  encore avec des tickets de 
rationnement et  cela malgré les 2,8 milliards d’aides des USA.
 
 Qu’en est-il aujourd’hui du Code du travail, de la Sécurité sociale, du statut de la Fonction 
publique ?  Ces soi-disant « déjà là du communisme » ont-ils un caractère révolutionnaire 
intrinsèque pouvant être mobilisé 75 ans après pour justifier une ligne politique, en l’espèce 
l’argument central du texte alternatif « Urgence de communisme » ?

Peut-on faire l’impasse sur la volatilité de ces « déjà là » comme ce fut le cas en 1982 pour les 
nationalisation du gouvernement Maurois auquel ont participé quatre ministres communistes 
Charles Fiterman (Transports), Jack Ralite (Santé), Anicet le Pors (fonction publique), Marcel Rigoud 
(Formation professionnelle. Quatre ministres qui quittent le gouvernement en  Juillet 1984 après le 
tournant de la rigueur de mars 1983. 

Déjà là du communisme avec la participation en 1997 au gouvernement de Lionel Jospin des 
ministres communistes Jean-Claude Gayssot, Marie-George Buffet et Michelle Demessine ?
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La Loi de nationalisation du 11 février 1982 a-t-elle produit des « déjà là du communisme » ? 
Pour mémoire : 

Secteur industriel     :    Thomson ; Saint-Gobain ; Rhône-Poulenc ; Pechiney-Ugine-Kuhlmann ; Usinor 
Sacilor ; Suez ; Compagnie générale d'électricité.

 Secteur bancaire     :    Banque nationale de Paris ; Crédit lyonnais ; Société générale ;  Compagnie 
financière de Paris et des Pays-Bas ;  Compagnie financière de Suez ; Banque de Bretagne ;  Crédit 
commercial de France ;  Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (CIAL) ;  Crédit industriel et 
commercial (CIC) ;  Crédit industriel de Normandie ;  Crédit industriel de l'Ouest ;  Crédit du Nord ;  
Banque Hervet ; Banque Rothschild ; Banque Scalbert-Dupont ;  Société bordelaise de crédit 
industriel et commercial ;  Société centrale de banque ;  Société générale alsacienne de banque 
(Sogenal) ;  Société lyonnaise de dépôts et de crédit industriel ;  Société marseillaise de crédit ;  
Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier ; Société séquanaise de banque ;  Banque 
Worms ; Banque centrale des coopératives et des mutuelles ;  Banque corporative du bâtiment et 
des travaux publics ;  Banque fédérative Crédit mutuel ;  Banque française de crédit coopératif ;  
Banque La Hénin ;  Banque de l'Indochine et de Suez (future Banque Indosuez) ;  Banque industrielle
et mobilière privée (BIMP) ; Banque de Paris et des Pays-Bas ;  Banque parisienne de crédit au 
commerce et à l'industrie ;  Banque régionale de l'Ain ;  Banque régionale de l'Ouest ;  Banque 
Chaix ;  Crédit chimique ;  Banque Laydernier ;  Monod-Française de banque ;  Banque Odier 
Bungener Courvoisier ;  Sofinco La Hénin ;  Banque Tarneaud ;  Banque Vernes et commerciale de 
Paris.

Revenir à Marx n’est-ce pas analyser ce qui a fait défaut au « mouvement réel » pour que celui-ci 
restaure cycliquement, parfois en pire, le système qu’il semblait pouvoir abolir et dépasser ?  Marx 
ne nous donne-t-il pas un élément de réponse en énonçant que « Les hommes font leur propre 
histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux, mais dans des 
conditions directement données et héritées du passé ».

Concédons qu’il est plus simple de réinterpréter ce passé et les reculs tactiques du capitalisme, 
arrachés (concédés parfois) par les luttes sociales et politiques en France, que de poser la question 
de la possibilité du dépassement du système et des convergences internationales requises. 
Conditions internationales qui semblent être oubliées de toutes les bases de discussion, commune 
et alternatives, comme si une théorie du « communisme dans un seul pays » était à l’ordre du jour 
et aurait plus de pertinence que celle du « socialisme dans un seul pays » adoptée en 1925 par le 
XIVe congrès du Parti communiste de l'Union soviétique. 

S’il est parfois possible de développer des formes d’organisation économique et sociale dans les 
interstices délaissés par la société capitaliste - SCOP, ZAD, Banque éthique et solidaire etc. - parler à 
leur propos de « déjà-là communistes » me parait une réinterprétation de ces initiatives aux 
aspirations, aux motivations et aux résultats très divers, réinterprétation qui en fait désespère et 
doute (peut-être à juste titre mais sans le reconnaitre) d’un communisme pouvant remettre en 
cause  et dépasser le capitalisme financier mondialisé. 
 
Comme l’écrivait en 1872 Marx à l'éditeur de la traduction française du capital « … la méthode 
d’analyse que j’ai employée, et qui n’avait pas encore été appliquée aux sujets économiques, rend 
assez ardue la lecture des premiers chapitres, et il est à craindre que le public français toujours 
impatient de conclure, avide de connaître le rapport des principes généraux avec les questions 
immédiates qui le passionnent, ne se rebute parce qu’il n’aura pu tout d’abord passer outre… ».  
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Si la question qui peut sous-tendre ce thème du  déjà-là communistes était « le besoin de 
communisme et la possibilité de dépasser le capitalisme sont-ils autre chose qu’un dogme jamais 
réalisé dans l’histoire et que le dépassement du capitalisme n’est qu’une approche religieuse du 
matérialisme historique »  il serait peut- être possible de débattre et de trancher dans les illusions, 
les dogmes et les errements des programmes électoraux et des textes de congrès, quitte à poser la 
question de la pertinence de la politique réduite aux programmes électoraux, aux résultats des 
élections et aux alliances de circonstance qu’ils imposent souvent. 

De ce point de vue je partage la conclusion du rapport du CS d’Albi du 30/11 qui déclare notamment
« ne nous cachons pas la vérité, même si elle dérange, et ne soyons pas dans le déni … ? »

Pour ma part, je renvoie dos à dos le « besoin de communisme » et les « déjà-là communistes » 
comme étant deux autojustifications d’une approche économiste, mécaniste et quasi structuraliste 
de l’évolution des sociétés.  J’ai en mémoire cette conception du matérialisme dialectique et 
historique où un « bond qualitatif » devait surgir inopinément d’une succession de sauts 
quantitatifs ».

Une sorte de « transmutation » révolutionnaire du capitalisme qui a été l’argument (ou l’alibi ?) 
sous-jacent des négociations PC-PS lors de l’actualisation du programme commun en 1977 avec la 
question centrale d’un seuil minimum de nationalisations nécessaire au « bond qualitatif » d’un 
socialisme aux couleurs de la France.  Puis, malgré que le plomb soit resté plomb, ce fut la 
participation déjà évoquée de quatre ministres communistes au gouvernement socialiste de 1981 à 
1984. 
Notons qu’à propos de sa participation Charles Fiterman déclarait en 2013 « La première leçon que 
je tire de cette expérience est qu’il est difficile de faire des réformes qui transforment un pays dans le
sens du progrès humain ».  Certes difficile ne veut pas dire impossible.  Cependant avec 45 ans de 
recul il devrait être indispensable de relativiser toutes les certitudes d’aujourd’hui, y compris celle 
d’un communisme déjà là ou comme étant l’avenir de l’homme. 

 
Un « besoin de communisme » sans désir de communisme ? Comme si le communisme était une 
nécessité naturelle, un produit de l’évolution des société humaine, une dépendance et une 
soumission nécessaire (parfois imposée comme le montre l’histoire) aux développements des forces
productives.

 Qu’en est-il du désir qui fait intervenir la conscience, l’imaginaire, la projection dans l’avenir, 
l’action consciente ? Le désir n’est-il pas une des conditions de la liberté personnelle et la source 
des solidarités vrais. Gaston Bachelard aurait dit « l’homme est [le communisme doit être] une 
création du désir, non pas une création du besoin ». 
    
Un déjà là communiste ? Comme si les coopérateurs, les zadistes et les administrateurs salariés de 
la sécurité sociale « faisaient du communisme » comme monsieur Jourdain « faisait de la prose » 
sans le savoir. Baptiser communiste des initiatives diverses à l'insu de leurs acteurs, n’est-ce pas une
sorte de « mormonisme », de « messianisme politique » ? Les avis des salarié de la Fonderie Gillet, 
de la Scopelec et autres SCOP devraient permettre de mettre à l’épreuve du réel cette théorie du 
déjà là communiste. 

Aurions-nous oublié que le volontarisme, notamment, de Mao et la faillite meurtrière du « grand 
bond en avant » furent suivis des désastres de la révolution culturelle ? 
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Jaurès nous avait mis en garde et donné la traduction politique de sa théorie. « L’évolution 
révolutionnaire suppose un prolétariat déjà émancipé, organisé, éduqué (par les syndicats, les 
bourses du travail, le progrès social et moral ». La révolution, selon Jaurès, adviendra par la force 
méthodique et tranquille d’une action graduelle et l’appui des classes moyennes.

En 2022 combien de divisions pour défendre concrètement le projet Jauressien ?  Il n’y a qu’à voir 
les 31% obtenus par la nupes au 2eme tour des législatives de 2022 (13% des inscrits), la 
progression du nombre d’absentions aux élections nationales, la progression du RN dans l’électorat 
et en nombre de député, les pugilats verbaux à l’Assemblée nationale, les compromissions 
électoralistes de tous bords, le reniement des principes comme ceux concernant les violences faites 
aux femmes par des dirigeants du principal parti de gauche …  
Sans parler de la baisse des participations réelles aux manifestations syndicales. Unitaires ou pas 
elles rassemblent pour l’essentiel des militants et des retraités des différentes fonctions publiques. 

La préparation de ce congrès m’apparait comme un affrontement entre deux lignes inconciliables 
qui est peut-être l’expression d’une crise existentielle participant objectivement à un processus de 
désintégration du parti communiste comme suite à celle de la classe ouvrière industrielle. Bien que 
porté par des hommes, ce processus s’inscrit peut-être dans une évolution historique qui suit son 
cours depuis 1978 malgré les « rénovations », les « refondations » et les recherches de substitution 
de la classe ouvrière par les « pauvres » et les « gens », notamment d’origine immigré comme le 
théorise LFI et des élus et responsables PC de la région parisienne en particulier.

Dans « Le Piège identitaire. L’effacement de la question sociale » le journaliste Daniel Bernabé a 
démontré l’origine et la fonction de diversion politique des mouvements dits « identitaires » dans le 
champ militant de la gauche. 

Comme le retour à Marx et à Jaurès sont les mantras de ces thèses, il peut être utile de se rappeler 
la différence marxienne et jauressienne entre « classe en soi » et « classe pour soi ».  Les classes en 
soi correspondent à des groupes ayant des conditions et un style de vie très proches alors qu’au 
contraire, une classe pour soi est une classe dont les individus ont conscience d'une appartenance 
commune, conscience de la division de la société en classes aux intérêt et fonctions antagoniques, 
ce qui sont les conditions premières d’une participation consciente dans la lutte des classes. 

Ce n’est assurément pas dans le leurre des alliances de circonstance, comme celle de la nupes, que 
se trouve, s’il existe, l’antidote à ce processus d’altération du marxisme, de désintégration du parti 
communiste et de résignation au système capitaliste. 

 Il y a peut-être à entendre dans ces propos du Psychanalyste Dominique-Jacques Roth : « … le 
capitalisme dominé par les multinationales – les États aujourd’hui n’étant jamais que les supplétifs 
des multinationales – n’est jamais que le symptôme d’une rupture anthropologique qui produira des 
conséquences irréversibles dans la réalité concrète, ce qu’Adorno appelle une anthropologie 
régressive.

Un symptôme est comme un trou dans la pensée. C’est une souffrance qui attend d’être lue pour être
interprétée. Les politiciens s’en font l’écho avec des mots, mais pas dans leurs actes.
Le problème tient au fait que les images mentales d’un capitalisme salvateur deviennent des êtres 
réels induisant des comportements hypnotiques. Les populations et leurs dirigeants partagent bien 
souvent les mêmes formes langagières, les mêmes images mentales, victimes d’impératifs 
inconscients, « il faut créer des emplois », quand les robots soignants envahissent les hôpitaux…
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Les nouveaux maîtres procédant par affirmations non étayées ou contraires aux données 
disponibles, nous sommes en présence d’un château de sable totalement déconnecté des enjeux 
réels et mortels pour la société de demain, si nous ne sommes pas capables d’en prendre conscience 
pour modifier ces images
.
Le capital n’est pas un groupe humain, ce n’est ni « les 1 % », ni « les 99 % », c’est un rapport social, 
ce qui signifie en clair que le travailleur exploité qui a enfin pu acheter une voiture à tempérament 
revendique son droit à polluer avec la même frénésie qu’un patron du CAC 40. 

Freud avait une expression pour désigner ce phénomène, il appelait cela le « principe de plaisir ». Le 
réel, c’est autre chose, car avec lui, c’est l’échec des illusions qui revient toujours à la même 
place… ».  

Si les revendications « Partager les richesses » ou « partager la valeur ajouté » peuvent se 
comprendre du point de vue syndical, elles s’inscrivent néanmoins dans le cadre et dans un 
processus de  reproduction du capital comme rapport social.

Dit autrement, est-ce possible pour un parti politique de lutter contre le dogme « un tiens vaux 
mieux que deux tu l’auras » au-delà du soutien et des adaptations programmatiques aux vagues et 
aux tempêtes soulevées périodiquement par le couple systémique « plaisir social – déplaisir perçu »
sachant que les programmes et les actions politiques sont d’emblés voués à des résultats 
réellement insuffisants et déplaisants eu égard aux objectifs qu’elles se donnent ? 
Pour mémoire quelques slogans de campagnes électorales : « Vous rendre le pouvoir », « Présider 
autrement », « L’humain d’abord », « Les jours heureux », « Un autre monde est possible », « Ensemble 
changeons, « Ensemble nous pouvons tous changer », « Pour une autre politique à gauche », « Un contrat 
avec vous », « Une gauche courageuse ça change la vie », « La France présidente » …

La politique et gouverner, malgré tous leurs bienfaits, méfaits et passions, semblent bien être des 
métiers impossibles, générateur de démagogie, de mécontentement, de populisme, trop souvent 
d’autoritarisme et parfois de totalitarisme, sans oublier les ambitions personnelles et la griserie 
d’« être aux affaires » ni les mégalomanies comme celle d’un Jean-Luc Mélenchon éructant sur 
Facebook  « Personne ne me touche, ma personne est sacrée, je suis un parlementaire » 

Pour terminer deux citations :  

Roger Martin du Gard : « On ne peut pas demander au capitalisme de se détruire lui-même en 
sapant ses propres assises ! Quand il se trouve par trop acculé aux désordres qu’il a créés, il 
emprunte aux idées socialistes quelques réformes devenues indispensables. » 

Hugo Pratt : « Je ne peux pas changer le monde... alors j'essaie d'éviter les injustices et les 
malentendus qui le gouvernent »  
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