
Bases un peu trop communes et lieux communs

J’ai lu avec attention les deux textes proposés à ce jour (début janvier 2023) : le 1er par les dirigeants
majoritaires actuels du parti, le 2e par ses anciens dirigeants. Ils tentent tous les deux de brosser un 
tableau général de la société et des tâches qui attendent les communistes. Sauf si on est franchement
de droite, on est forcément d’accord à 95 % avec les contenus de ces deux textes, mais ce sont 
surtout des généralités. Elles ressemblent d’ailleurs beaucoup à ce qu’on dit depuis dix, vingt ou 
cinquante ans. 

Même s’ils se gardent bien de le dire explicitement, la question centrale qui distingue les rédacteurs 
de ces textes est celle des alliances et non-alliances électorales en France, comme lors du précédent 
congrès. Pour moi, c’est passer à côté de l’essentiel. Les difficultés de fond auxquelles on se heurte 
sont au mieux abordées au passage, le plus souvent esquivées. Certes, il y a aussi quelque débat 
pour savoir si on veut passer « directement » au communisme en s’appuyant sur certains aspects qui
seraient « déjà là », ou si au contraire il faudrait procéder par étapes (appelées ou non 
« socialisme »). Cette discussion n’est pas sans intérêt et les protagonistes la mènent assez poliment 
dans ces deux textes, mais de façon plus agressive à d’autres moments. La manie de cliver pour 
cliver, prônée par certains, fait systématiquement passer pour antagoniques des propositions qui 
pourraient souvent être complémentaires ou reconfigurées sous d’autres points de vue. 

D’abord le problème est mondial. Les mouvements communistes, mais aussi progressistes, 
alternatifs, humanistes sont à la peine dans tous les pays. Certes, il peut y avoir des points marqués 
ici ou là, mais toujours de façon précaire, limitée, extrêmement réversible, on l’a vu et on le voit en 
Amérique latine ; en Europe, il y a eu Chypre, la Grèce, peut-être aujourd’hui l’Espagne, mais cela 
ne masque pas la dérive générale. Dans le monde entier, les pays dominants sont sous la coupe 
d’hommes d’affaires cyniques, autoritaires, sans scrupules et souvent même extrémistes : les États-
Unis, l’Union européenne, la Russie, la Turquie, l’Inde, l’Arabie saoudite, l’Iran, etc. Je me garderai
bien d’un jugement péremptoire et unilatéral sur la Chine, car cette civilisation est trop différente de
la nôtre pour la comprendre facilement, mais il y a tout de même de quoi s’inquiéter.

Donc penser que l’issue en France réside dans des différences de tactiques électorales, dans des 
habiletés de communication, ou même dans plus ou moins de volontarisme, c’est faire fausse route. 
D’ailleurs, ceux qui ont rédigé les textes à notre disposition ont tous été aux manettes dans le parti, 
ils ont fait ce qu’ils ont pu dans des circonstances difficiles, ils ont essayé ceci ou cela, ils ont quand
même réussi à ne pas le faire exploser, d’autres y ont échoué dans des pays voisins. Je ne leur 
jetterai donc pas la pierre, on peut toujours se dire que, si on avait été à leur place, on aurait peut-
être fait pire. Mais ils n’ont rien obtenu de bien extraordinaire depuis longtemps, le parti a décliné 
régulièrement à divers égards, même s’il n’a pas démérité et s’il a fait preuve de courage, de 
désintéressement et a toujours soutenu les opprimés.

On peut s’interroger sur l’économie générale des deux textes qu’on nous propose pour base 
commune. Cette forme de grande fresque, où les questions délicates (quand elles sont évoquées) 
sont noyées dans des généralités bien partagées, est-elle la meilleure manière de stimuler la 
réflexion, l’esprit critique, l’ébauche de solutions ? J’en doute. En outre, chaque groupe, pour ne pas
perdre la face, a tendance à procéder par affirmations, à esquiver ou minimiser les difficultés liées à 
son propre point de vue et à rejeter les responsabilités des échecs sur d’autres. D’où le risque de 
crispations de tendances. À mon avis, mieux vaudrait, au moins une fois, à un congrès (peut-être 
pas à tous), mettre franchement sur la table de façon ouverte les questions qui bloquent, sans 
prétendre dans un premier temps les résoudre et les trancher quand elles ne sont pas mûres.

La première question me semble celle-ci, que j’emprunte au livre de Guillaume Pitron, L’Enfer 
numérique : « Marx a dit ‘prolétaires de tous les pays unissez-vous’, mais ceux-ci n’y sont pas 



parvenus, ce sont les capitalistes qui ont fait la mondialisation. ». Alors que peut-on faire 
aujourd’hui pour aider les prolétaires de tous les pays à inverser la vapeur ? Il y a longtemps qu’il 
n’y a plus d’internationale, ni de « camp socialiste », ni de mouvement des non-alignés et les 
forums sociaux mondiaux sont en sommeil assez profond. S’il y a une coordination syndicale 
mondiale, elle est si discrète que personne n’en connaît l’existence. Bien sûr, il y a des prémices de 
toutes sortes de choses (surtout sur le féminisme, l’anti-racisme, l’écologie, beaucoup moins sur 
l’exploitation sociale), mais la première urgence n’est-elle pas de mettre sur la table ce problème 
fondamental en commençant par reconnaître le désarroi actuel et en continuant par se mettre au 
travail à la fois en tant que parti et avec tout le monde ici et ailleurs ?

Un autre point, à peine effleuré dans les textes disponibles, est le suivant : comment peut-on 
analyser en profondeur l’évolution des classes sociales aujourd’hui, en France, en Europe et dans le 
monde ? Où sont les ouvriers et qui sont-ils ? A la fois chez nous mais aussi en Asie pour aller 
travailler en esclaves au Qatar … Sur le kilomètre qui sépare la fédé du Rhône de la gare de la Part-
Dieu, il n’y avait que des usines il y a 50 ans, aujourd’hui il n’y a que des bureaux : qui y travaille 
et que font-ils, quelles sont leurs aspirations ? Il est désolant de voir les uns s’y adapter sans 
réfléchir et les autres mépriser ces travailleurs ou les traiter de « bobos » (un mot absurde : ils ne 
sont ni bourgeois, ni bohèmes) et refuser d’analyser les nouvelles professions dans les pays 
européens. Sommes-nous dans une nouvelle phase du capitalisme, avec « la vision du monde portée
par les GAFAM », ou bien seulement dans une n-ème variante du système avant la (n+1)-ème ?

J’en viens à l’état du parti. Là, l’art de l’esquive atteint les sommets dans les deux textes proposés. 
Aucun état des lieux, ni du nombre d’adhérents, ni de leurs âges, ni de leur répartition de classe, ni 
de leur formation  (aussi bien pour le tout-venant que pour les dirigeants) ! Le 1er texte envisage 
« 10 000 nouvelles adhésions d’ici 3 ans » (ce qui, compte tenu de ceux qui vont mourir d’ici là ou 
quitter le parti, correspond à un nouvelle diminution), sans dire comment s’y prendre. Le 2e texte 
propose « deux grandes années d’adhésion » sans donner de chiffre ni de moyen. Ici, on ne se 
demande jamais pourquoi les gens, et en particulier les jeunes, sont si peu attirés par le parti, ni 
pourquoi ceux qui y adhèrent n’y restent souvent que quelque temps. La première condition serait 
d’aller le leur demander, c’est ce qu’a fait le Parti du Travail Belge (PTB) quand il est tombé bien 
bas, avant de se rénover et de se relever. Un de ses dirigeants nous l’avait clairement expliqué à 
l’université d’été à Angers il y a quelques années : il a été applaudi mais on ne l’a pas imité. 
Ensuite, il faut prendre des mesures concrètes d’organisation. Récemment, j’ai classé les archives 
de la section d’Oulllins (Rhône) : on y trouvait les talons de cartes, les carnets d’effectifs, les 
méthodes de suivi de la fédé vis-à-vis des sections et de la section vis-à-vis des cellules, il y a 
quelques décennies ; ce n’était pas sorcier, n’importe quel instituteur de la IIIe République, sans 
ordinateur et sans cociel faisait cela naturellement. Certes, on avait alors l’échelon supérieur sur le 
dos en permanence, qui nous tannait pour savoir où on en était des cartes placées, des adhésions, 
des timbres, des vignettes, des ventes de programme, etc. ; c’était parfois pénible mais efficace ; 
aujourd’hui c’est plus que la liberté, c’est l’indifférence. Il faut certes unir ceux qui croient au cociel
et ceux qui n’y croient pas, on pourrait se demander si on n’a pas succombé à une magie du clic en 
oubliant le bon sens. Serait-ce si difficile de le rétablir ?
 
Le 1er texte consacre un § méritoire au thème « S’organiser à l’entreprise et sur les lieux de travail »,
mais il ne donne aucune analyse des raisons qui ont conduit au déclin et à l’abandon progressif des 
cellules d’entreprises depuis plusieurs décennies. Il appelle à prendre « appui sur ce qui a été 
expérimenté et construit depuis 4 ans », il pourrait préciser quoi car je n’ai rien vu de tout cela dans 
ma fédération, ni dans celles où le hasard m’a conduit pour diverses conférences les années qui 
viennent de s’écouler. Quant au 2e texte, il est encore plus vague en souhaitant simplement « un 
parti de masse largement implanté dans les entreprises et dans l’ensemble de la vie de la société ». 
Les questions concrètes sont pourtant évidentes. Tout le monde a vu le film La sortie des usines 
Lumière ou bien les photos des grands meetings de mai 68 à Billancourt avec Aimé Halbeher et 



Georges Séguy : on y comprenait bien comment on pouvait s’adresser à des ouvriers rassemblés et 
aux conditions assez homogènes. Comment procéder aujourd’hui dans des zones industrielles de 
petites entreprises éparpillées, où personne n’arrive à la même heure (et en plus en bagnole, avec la 
clim et la musique à fond), où on trouve dans un même lieu des salariés de cinq ou dix entreprises 
différentes aux statuts ou non-statuts les plus divers sans compter les auto-entrepreneurs ? Comment
faire avec des cascades de sous-traitants qu’on ne sait comment joindre et qui sont peut-être répartis
dans dix pays différents ? Renoncer, c’est mourir ; esquiver, c’est la même chose. Alors, au travail, 
il faut s’organiser concrètement et avec un suivi de A à Z et, quand on n’y arrive pas (il n’y a 
aucune honte à cela), on met tout sur la table et on réfléchit à faire autrement.

Les deux textes font l’éloge des « réseaux thématiques ». Le 1er « a pour mandat d’approfondir les 
efforts pour faire exister  des espaces d’échanges transversaux entre réseaux et commissions 
thématiques », le 2e considère que « revitaliser les commissions de travail comme les réseaux 
thématiques est essentiel ». Très bien, bravo. C’était d’ailleurs déjà le grand truc du congrès de 
Martigues en 2000. Mais tous les camarades qui ont rédigé ces textes étaient aux directions dans les 
deux décennies qui viennent de s’écouler, et pendant ce temps-là ces structures ou quasi-structures 
se sont souvent évaporées et la moitié d’entre elles n’existe que sur le papier. Dans le Rhône, seules 
deux commissions font quelque chose : la culture et l’écologie (d’ailleurs à l’initiative de femmes). 
Or, quand on discute avec les camarades qui s’occupent de ce secteurs au niveau national, ils nous 
disent : « bravo, il n’y a que deux ou trois fédés qui font comme vous ». Cela donne une idée de 
l’état réel de ces « commissions », ici aussi un bilan s’impose et il faut organiser un suivi pour que 
les bonnes phrases de congrès débouchent sur autre chose que sur des vœux pieux.

Passons à la formation, à la théorie, aux revues. Le 1er texte consacre à ces questions deux excellents
paragraphes (6 et 10) de son VII, mais ils restent assez généraux et ne comportent pas d’objectifs 
chiffrés, ni de propositions précises concernant l’organisation concrète de ces activités. Il dit à juste 
titre à propos des revues : « Les structures locales du parti doivent travailler à leur appropriation par
les adhérent-es et à leur diffusion. ». Mais il oublie de remarquer qu’il n’y a pas de responsable 
national à cette diffusion et ne propose pas d’en désigner un. Quant au 2e texte, il exalte le travail 
théorique et la formation à plusieurs endroits, mais ne parle pas des revues et reste dans l’abstrait.

Revenons au point de départ. Les deux textes proposés ne sont pas « mauvais », encore moins 
catastrophiques, ils contiennent tous deux ici ou là des suggestions intéressantes, mais franchement 
on ne peut pas dire qu’ils soient « bons » ni très stimulants. C’est une constante des directions des 
partis politiques, mais aussi de celles des associations, des laboratoires, des clubs sportifs et bien sûr
des entreprises. Lorsqu’elles ne trouvent pas de solutions à des problèmes, il ne leur vient pas à 
l’idée que les dirigés puissent faire beaucoup mieux. Ce qui ne les empêche pas (d’ailleurs 
sincèrement) de parler de démocratie participative, de tirage au sort ou de se livrer à un éloge 
appuyé et enthousiaste du Chiapas (aqui manda el pueblo y el gobierno obedece). Voilà qui est 
cohérent avec le fait de ne pas poser les problèmes qu’on ne sait pas résoudre, les deux textes en 
font foi. Il est vrai que les directions sont aussi le reflet de ce qu’est le parti dans son ensemble. 
Chacun des textes a donc ses qualités et ses défauts, mais pas sur les mêmes points, je ne les renvoie
pas dos à dos, mais je ne voterai pour aucun des deux et déposerai un bulletin rouge et vert dans 
l’urne le dernier week-end de janvier. En d’autres termes, le problème n’est pas là : quel que soit le 
texte choisi, on fera avec et on essaiera d’aborder les sujets qui y manquent cruellement.

Quel que soit le choix qu’ils feront pour ce vote, aucun des camarades que j’ai rencontrés depuis un 
mois, dans ma section ou par hasard, n’a été enthousiasmé par ce qu’on nous propose. En revanche, 
tous seraient partants pour discuter des questions de fond évoquées plus haut et de quelques autres. 
Tous pensent aussi que le PCF a encore de l’avenir, que, s’il est affaibli, valétudinaire et un peu 
liquéfié, au moins il n’est pas gazeux comme d’autres. Alors organisons vraiment la discussion 



plutôt que de considérer (sans le dire explicitement) que la question essentielle serait de mettre une 
croix au bon endroit, ou au moins mauvais, sur un bulletin.

Je me souviens de la dernière fois où Paul Boccara était venu à Lyon, invité par les communistes de 
l’Université Lyon 2. Il avait terminé la séance en disant aux étudiants présents : « Marx ne nous a 
pas demandé de le répéter, mais de le prolonger. Alors il faut travailler, travailler, travailler. » Et ce 
travail, c’est à la fois la réflexion et l’enquête de terrain. Ce n’est pas le moment de se décourager. Il
faut être constructif.


