
Une seule base commune possible : Urgence de communisme

Une première remarque : est-il sérieux, vus les enjeux actuels et le rôle que doit jouer
le parti, de ne laisser qu’à peine trois semaines seulement aux militants pour qu’ils étudient
les deux propositions de « base commune » aujourd’hui déposées, en tout près de soixante-
quinze pages d’une grande densité ? Pierre Laurent, dans son intervention au dernier Conseil
National, soulignait à juste raison que les délais sont beaucoup trop courts pour discuter et
approfondir  en  particulier  ces  deux  questions  fondamentales :  1-« penser  toujours  notre
communisme non comme un programme, mais comme une mise en mouvement de forces
susceptibles de porter et d’imposer d’autres modes d’organisation de la société que ceux que
les  règles  capitalistes  imposent  à  tous,  et  quasiment  au  monde  entier  aujourd’hui » ;  2-
accepter « une bonne fois pour toutes de considérer la primauté du mouvement populaire, ce
qui suppose de penser la dynamique politique des luttes et d’intégrer le pluralisme des forces
et des idées présent dans la gauche comme une donnée incontournable de toute construction
politique en mouvement ».

Avant de mettre en lumière,  à partir de quelques thèmes seulement,  les différences
notables, à mon avis, entre les deux textes, d’abord quelques remarques générales concernant
la  base  commune  adoptée  par  le  Conseil  National.  Dans  ce  texte,  il  me  semble  vain  de
chercher une quelconque autocritique de la part de la direction : à aucun moment le décalage
entre  « la  popularité  nouvelle  de  notre  secrétaire  national »  et  les  désastreux  résultats
électoraux n’est analysée. Serons-nous pour autant consolés si nous lisons que par « un effort
militant important » nous avons pu « faire fortement progresser l’identification de l’originalité
et de l’utilité des communistes dans la reconstruction de la gauche » (Jours Heureux –  JH,
p.8) ? Et ne faudrait-il pas éviter, à propos de l’élection présidentielle, de tomber dans les
sempiternelles excuses du style : « nous ne parvenons pas à déjouer un système électoral qui
favorise les  candidat-es présenté-es comme pouvant accéder  au second tour »,  que « nous
obtenons  2,28%  des  suffrages  exprimés  (802422  voix),  un  score  décevant,  inférieur  au
potentiel  construit  dans  la  bataille » ?  Qu’est-ce  que  ce  « potentiel » ?  Comment  en
déterminer le niveau ? Pas de réponses à ces questions dans le texte.

1-La question des luttes
Comment concilier la juste affirmation selon laquelle le projet communiste « n’établit

pas de hiérarchie entre les luttes émancipatrices » (JH, p.25) avec l’idée de non-priorité des
« mobilisations  écologistes,  féministes  ou  antiracistes »  qui  ne  font  que  contribuer  « à
renforcer le combat de classe et à unir le monde du travail afin d’arracher des victoires sur le
capital » (JH, p.13) ? Nous retombons ici malheureusement dans cette néfaste « tendance à
prioriser les luttes sociales, voire à minorer certains combats en les renvoyant aux aspirations
des couches sociales relativement favorisées des centres villes, ou à les mettre en opposition
aux  luttes  des  catégories  populaires  des  banlieues  et  des  périphéries »  (Urgence  de
Communisme – UC, p.17). Si le mouvement populaire doit être « au cœur de notre conception
communiste », alors il est urgent « d’être à l’écoute de ce qui bouillonne et émerge de neuf
dans la société », et de comprendre qu’aujourd’hui « une énorme bataille est engagée sur le
sens des choix de société  à effectuer », et  que face aux urgences « qui abîment  la vie de
millions  de femmes et  d’hommes, comme celles  qui menacent  l’avenir  de la  planète,  des
secteurs entiers de la société ont décidé de ne plus attendre de réponses politiques qui tardent
à venir. Des engagements divers et massifs envahissent le champ de la politique hors des
formes  traditionnelles  ou  institutionnelles »  (UC,  p.12).  Constat  et  perspectives  autrement
plus pertinents !
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2-La « révolution féministe »
Si  les  deux  textes  semblent  s’accorder  sur  l’importance  actuelle  du  mouvement

féministe – « l’actuelle révolution féministe est d’importance historique » (UC, p.18) ; « les
communistes ont la conviction que la révolution sera féministe ou ne sera pas » (JH, p.31) –
celui d’UC met en avant un concept nouveau et fort pertinent, celui « d’intersectionnalité » -
concept forgé pour « qualifier le fait que toutes les dominations s’épaulent les unes les autres
dans  un  système de  domination »  -  afin  de  mieux  insister  sur  l’idée  que  « doivent  donc
s’épauler  pareillement  toutes  les  luttes  contre  les  diverses  dominations » (UC,  p.18).  Car,
comme le précise le texte, « la solidarité entre toutes les victimes de dominations est en effet
non  seulement  susceptible  de  créer  une  dynamique  incontrôlable  par  le  système  de
dominations, mais aussi de déstabiliser les pouvoirs politiques dominants » (UC, p.19). C’est
pourquoi les communistes doivent considérer le combat des femmes contre toutes les formes
de violence comme « une dimension majeure de leur combat émancipateur » (UC, p.19).

3-La laïcité
Dans les JH, quelques remarques intéressantes sur la laïcité, conformes à ce qu’elle est

(JH, p.31), mais dont la pertinence est réduite à néant par ce morceau de phase absurde :
« l’heure est venue de réhabiliter l’idéal de laïcité » (JH, p.31). Absurde parce que la laïcité
n’a pas  besoin d’être  « réhabilitée »,  ni  restaurée,  ni  « dépoussiérée » comme le  disait  N.
Sarkozy, mais simplement appliquée dans toute sa plénitude ; absurde parce que la laïcité
n’est pas un « idéal » mais un principe politique fondateur de notre démocratie et de notre
République, principe déterminé par la loi de séparation des Eglises et de l’Etat de décembre
1905, qui effectivement établit « la garantie de la liberté de conscience pour tous ». La laïcité
n’est ni une opinion, ni une option spirituelle, mais ce qui permet l’expression libre de toutes
les opinions et de toutes les options spirituelles. Sur cette question, les formules de UC sont
beaucoup plus appropriées  dans  la  mesure où elles  rappellent  que la  laïcité  « consacre la
liberté  de  conscience  et  l’égalité  des  droits »,  parce  qu’elle  est  « un  principe  d’unité  qui
permet  à  toutes  et  tous  de  vivre  ensemble  dans  l’égalité  des  droits »,  parce  qu’elle  est
« constitutive de la République » (UC, p.19).

4-Le communisme
Dans  JH,  on  peut  lire  quelques  mots  sur  la  critique  des  anciens  pays  dits

« socialistes ». Mais Pierre Laurent a raison de dire (intervention au CN) que « les quelques
lignes sur l’URSS et son effondrement me paraissent régressives », et que « les phrases écrites
me rappellent  le  balancement  du  bilan  globalement  positif »,  expression  qui  à  l’évidence
semble hanter  le  cerveau des rédacteurs  de  JH !  En effet,  peut-on se contenter  de laisser
entendre que « le système étatique qui s’y est développé » et qui « a été marqué par les crimes
du stalinisme » s’expliquerait par « le contexte de l’arriération initiale du pays » ? N’est pas
du tout mentionné, de plus, ce fait capital que le « national-étatisme » (L. Sève) de l’URSS
n’avait rien à voir avec le communisme tel que l’avaient pensé Marx et Lénine : il est donc
urgent de le démontrer afin que le communisme « rivé aux luttes sociales et contre toutes les
formes de domination retrouve toute sa pertinence » (UC, p.14). Tant que nous ne dirons pas
clairement, par un travail historique et théorique approfondi, que le « régime dévoyé, étatiste
et  non  démocratique  de  l’URSS […]  n’était  pas  du  communisme »,  et  que  son  échec  a
« hypothéqué pour longtemps tout projet de dépassement du capitalisme », nous n’en finirons
pas « avec l’assimilation de cet échec avec celui du communisme » (UC, p.14).

5-L’union de la gauche et la Nupes
Dans  un  récent  article  du  Monde consacré  au  congrès  du  PCF,  et  à  propos  des

oscillations, au sein du parti, entre un souhait identitaire et un souhait de rassemblement, est
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citée une remarque d’Elsa Faucillon : « Le danger que je vois poindre est plus la disparition
du PCF par des choix d’isolement plutôt que par sa dilution dans la Nupes ». Qu’en est-il dans
le texte du CN ? Une idée souvent répétée est que la Nupes « répond au désir d’union du
peuple  de gauche,  sans  pour  autant  être  à  la  hauteur  des  défis  posés  à  la  France et  à  la
gauche » (JH, p.8), « ne permet pas de répondre à l’impérieuse nécessité du rassemblement
majoritaire du peuple autour d’une alternative transformatrice » (JH, p.35). Pourquoi ? Parce
que  tous  les  combats  engagés  « se  sont  heurtés  à  l’inexistence  d’un  débouché  politique
crédible, à même de politiser leurs enjeux et d’ouvrir la voie à une alternative de gauche »
(JH,  p.21). Même si elles paraissaient parfois insuffisantes, n’étaient-elles pas pour autant
« crédibles » les propositions politiques qui ont servi de base à la constitution de la Nupes ?
De quelle manière sera alors construite cette « majorité politique de transformation sociale »
pour « se hisser à la hauteur des attentes exprimées, des enjeux largement partagés par le
salariat et les catégories populaires » que les rédacteurs de JH appellent de leurs vœux ? Avec
qui d’autre que la Nupes ? On ne le saura pas ! Le texte de JH n’en est pas cependant à une
contradiction près puisqu’il reconnaît par ailleurs que « la formation d’une coalition pour les
élections législatives, la Nupes » (JH, p.36) a correspondu à « l’attente d’unité exprimée par
les  électeurs  et  les  électrices  de  gauche ».  Comprenne  qui  pourra !  On  se  gargarise  de
formules ronflantes :  « notre responsabilité  est de faire grandir  une alternative porteuse de
progrès sociaux et écologiques » (JH, p.35), « il importe de clairement identifier le sujet de la
révolution  que  nous  appelons  de  nos  vœux »  (JH,  p.33),  on  rappelle  même  que  « les
communistes ont en permanence au cœur le combat pour le rassemblement de la gauche et des
forces  populaires » (JH,  p.37),  mais  –  syndrome de l’identification  oblige ?  – on affirme
fièrement que « notre démarche ne saurait se résumer à la recherche d’alliances » (JH, p.33),
et que les défis à relever ne peuvent « se résumer à la participation à la Nupes » (JH, p.37).
Peut-être,  mais  dans  l’immédiat,  pourquoi  ne pas  vouloir  s’appuyer  sur  ce qui  existe,  ne
serait-ce que pour lui imprimer une orientation plus transformatrice et plus révolutionnaire ?
L’une  des  manifestations  les  plus  évidentes  de  l’absence  générale  de  véritable  analyse
approfondie  apparaît  plus  particulièrement  quand  le  texte  du  CN  reproche  à  la  France
Insoumise d’avoir « attiré à elle l’attente de radicalité de certains secteurs de la société et de
tout un pan de la jeunesse » (JH, p.35). C’est tout à fait vrai : mais pourquoi ceux qui se
posent volontiers en messies des changements radicaux n’ont pas réussi ce que LFI a réussi ?
Pourquoi celui qui a apporté « un souffle nouveau dans la vie politique », qui a fait « valoir
avec talent l’originalité de nos propositions » s’est-il fait couper l’herbe sous le pied par LFI ?

Il faut dès maintenant engager la lutte pour que les camarades du parti n’acceptent pas
passivement ces atermoiements, ces louvoiements, en un mot cette inconsistance théorique et
politique. Une seule solution : il faut qu’ils se tournent vers les propositions d’UC qui rappelle
à juste titre que « pour qui prétend changer  la société,  le rassemblement  est  une question
incontournable » (UC, p. 25), et que la question politique majeure aujourd’hui n’est pas de
s’écarter de la Nupes, de faire la fine bouche, mais au contraire de tout faire pour qu’elle
devienne « le levier de construction d’une dynamique populaire majoritaire », et que, pour y
parvenir, les communistes doivent « faire vivre un vrai pluralisme » (UC, p.27). Après avoir
souligné – contre certaines tendances manifestes au sein d’autres partis qui la composent –
que la  Nupes ne pouvait  réduire  son action  à  simplement  soutenir  ses élu-es,  et  qu’il  ne
s’agissait pas de « minimiser les insuffisances ni de gommer les débats et les difficultés », le
texte d’UC fait ce constat essentiel :
-d’une  part,  à  « chaque  fois  que  notre  parti  s’est  mis  au  service  d’un grand mouvement
populaire […] il s’est vu renforcé dans ses rangs militants et dans ses résultats électoraux car
reconnu comme utile au peuple » (UC, p.27) ;
-d’autre part, « pour la première fois depuis des décennies, les idées de transformation sociale
sont  au  premier  plan  du  débat  politique,  portées  par  un  rassemblement  à  vocation
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majoritaire » (UC, 26), et cela malgré des divergences de fond qui persistent et qui devront
être surmontées « avec le mouvement populaire ».

L’objectif  de l’action des communistes est clairement défini par le texte : « créer à
chaque étape des rassemblements forts pour faire basculer le pays dans une nouvelle séquence
politique, plus favorable aux transformations nécessaires. Une séquence après l’autre, l’enjeu
est  de  parvenir  à  modifier  le  cadre  du  débat  politique  […]  jusqu’à  obtenir  des  victoires
décisives » (UC, 26) : il faut donc mener « la guerre de position », aurait dit Gramsci.

Deux textes en présence, dont certains passages peuvent se superposer, certes, mais
qui néanmoins s’opposent souvent radicalement, notamment quant à la façon de conduire le
débat.  En effet,  du côté de  JH,  on utilise une vieille recette :  proposer un costume prêt à
porter, auquel il sera possible aux militants d’apporter seulement quelques petites retouches ;
du côté de UC, au contraire, on présente une innovation : proposer un « patron » et les tissus
les meilleurs  afin que les militants  confectionnent  collectivement  et librement un nouveau
costume taillé à la mesure des enjeux de notre époque. D’un côté la bonne parole, la « bonne
nouvelle » (en grec « évangile ») apporté par le Rédempteur et ses apôtres, de l’autre un appel
à la réflexion et à l’approfondissement théorique et politique militant, qui rejette l’intervention
de tout « sauveur suprême », qu’il soit « Dieu », « César », « tribun » … ou secrétaire national
plein de « talent » ! Au début de son opuscule intitulé  Qu’est-ce que les Lumières ?, Kant
avance l’idée que l’homme doit sortir de « la minorité », c’est-à-dire sortir de son « incapacité
à se servir de son entendement sans la direction d’autrui », « minorité » qui ne réside pas dans
« un défaut de l’entendement », mais plutôt « dans un manque de décision et de courage pour
s’en servir sans la direction d’autrui.  Sapere aude  [« oser savoir »]! Aie le courage de te
servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières ». Parmi tous les mérites du
projet  de  base  commune  intitulé  Urgence  de  communisme,  ensemble  pour  des  victoires
populaires, il en est un qui me semble de la plus haute importance : nous donner réellement
les moyens de sortir  de la « minorité »,  c’est-à-dire de « la sujétion militante » comme le
disait Lucien Sève. 

Jacques Ducol
Section de Saint Pierre des Corps (37700)

PS : les références renvoient à la pagination de la première édition des deux textes.
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