
Socialisme : étape vers le communisme ou élément de blocage ?

Il semble que dans la préparation de notre 39ieme congrès la question de la nécessité d'une 

phase socialiste comme préalable au communisme soit objet de débat. En témoigne une 

contribution signée par 168 camarades affirmant avoir soutenu le texte  « Pour un manifeste du 

Parti communiste du XXIème siècle » lors du 38 ième congrès, ce qui je tiens à le préciser est 

aussi mon cas. J’ajoute que je soutiens le texte proposé par notre direction dans le cadre du     

39 ième congrès. Si je partage l’idée de la nécessité de la prise du pouvoir d’Etat (mais encore 

faut-il s’entendre sur ce que ceci signifie. Qu’est-ce que prendre le pouvoir d’Etat, mais aussi qui 

le prend ?), je considère la notion de socialisme inutile, voire potentiellement contre-productive 

pour l’atteinte de l’objectif que nous devons nous fixer : la construction d’une société 

communiste. 

Il me semble que cette thèse : «La reconnaissance de la nécessité de la prise du pouvoir d’État 

par des forces révolutionnaires, prêtes à s’engager dans le processus de rupture avec le 

capitalisme… », n’est pas d’une grande jeunesse. Elle va immédiatement poser de réels 

problèmes de compréhension à nombre de nos concitoyens, voire à de nombreux communistes. 

Comment faire comprendre qu'un parti communiste propose de construire une société non pas 

communiste mais socialiste, dans une première étape? Comment allons-nous expliquer cette 

nécessité, les différences de contenu alors qu'il existe dans le paysage politique une force qui 

s'appelle parti socialiste ? On me dira qu'il suffira de faire de la pédagogie et aussi d'expliquer 

que le PS ne veut plus construire le socialisme depuis longtemps, ce qui est vrai. Le mot  

communisme avait quasi disparu pendant longtemps de notre vocabulaire. Est-il nécessaire de 

compliquer le débat en ajoutant un autre terme pour expliquer la société que nous voulons 

construire et comment nous voulons y arriver ? 

Marx est convoqué par nos camarades à l’appui de leur thèse. Marx en tant que matérialiste s'est

toujours refusé à décrire dans le détail ce que serait la société future et n'a jamais utilisé pour la 

définir le mot de socialisme. Certes, il distinguait bien deux grandes phases qu'il appelait phase 

inférieure et phase supérieure du communisme. Ceci peut paraître un détail mais ne me semble 

pas en être un.

Je n'ignore pas que Lénine utilisait, comme tous les représentants du marxisme politique, le 

terme de socialisme. Cependant si on lit par exemple "L'Etat et la révolution", il prend toujours le 

soin de parler de cette première phase comme étant " ce que nous appelons communément 

aujourd’hui socialisme et que Marx appelait phase inférieure du communisme". D’ailleurs, il ne 

mettait pas la même chose derrière le socialisme que ses successeurs. Compte- tenu des 

conditions d'arriération de la Russie, Lénine affirmait que la construction du socialisme y 

prendrait des dizaines d'années, ce qui est sans doute assez éclairant de sa vision de la rupture 

avec le capitalisme. Il venait d'ailleurs de lancer la NEP. 

Au final le socialisme russe a pris une teneur particulière reposant pour beaucoup sur l’étatisme. 

Le communisme tel que Marx le définissait dans ses grandes caractéristiques (disparition de 

toutes les classes sociales, appropriation sociale des moyens de production et d'échange, 

disparition de l'Etat en tant qu'instrument d'oppression de classe, libre développement de chacun 

comme condition du libre développement de tous, disparition des frontières et donc 

internationalisme) était renvoyé à une échéance très lointaine quasi inatteignable. Je tiens à 



préciser que ne suis pas de ceux qui condamnent la révolution soviétique. Je pense que la contre

révolution qui l'a emporté dans les pays de l'ancien bloc de l'Est est bien une catastrophe 

politique et que les peuples du monde entier ont perdu un soutien face à un impérialisme de plus 

en plus agressif. Pour autant, on ne peut faire l’économie d’une analyse lucide sur la nature de 

ces systèmes et surtout de la façon dont ils ont essayé de construire les choses et en particulier 

de ce qu’ils mettaient derrière la notion de socialisme. 

Dépassement ou abolition: penser ces deux notions dans leur unité dialectique. 

Dépassement serait réformiste et abolition révolutionnaire. 

Le texte du 38ieme congrès parlait d'un processus de dépassement conduisant à une abolition. 

Étions-nous atteints d'une forme de strabisme idéologique ? Je ne le pense pas. 

Tout d'abord un petit clin d'œil. Pendant longtemps la SFIO et le PS se sont prononcés dans 

leurs résolutions de congrès pour l'abolition du capitalisme. Comme quoi le mot ne protège pas 

du réformisme. 

En fait dans les deux cas, on devrait faire précéder chacun de ces deux mots par celui de 

processus. C'est à dire une suite d'étapes que l'on peut éventuellement regrouper dans deux 

grandes phases : la phase inférieure du communisme, lorsque celui-ci se construit à partir de ce 

que lui lègue la vieille société avec son niveau de développement des forces productives, le 

niveau de conscience idéologique des gens encore marqués par certains traits des idées 

dominantes antérieures et sa phase supérieure où il répond dans sa plénitude aux quelques 

caractéristiques évoqués plus haut.

La différence entre un réformiste et un révolutionnaire ne me semble pas résider dans le fait que 

l'un veut dépasser pas à pas et l'autre abolir. Il réside bien plus précisément dans ce que l'un et 

l'autre mettent dans les étapes. Fondamentalement, le réformisme, c’est croire que l'on peut 

changer la société en respectant les règles du droit bourgeois. On conquiert une majorité, via le 

suffrage universel, dans le lieu d'exercice du pouvoir politique comme l'Assemblée Nationale et 

après on vote de bonnes lois. Un révolutionnaire sait qu'abolir le capitalisme ne peut reposer que 

sur la subversion du droit bourgeois (en particulier la propriété des moyens de production) et des 

lieux d'exercice du pouvoir du capital. 

Un processus de dépassement conduisant à une abolition ne peut reposer que sur des ruptures 

majeures. Certaines consistent bien en la conquête du pouvoir, y compris d’Etat, par les 

travailleurs (et non de façon réductrice par les forces révolutionnaires) dans les lieux où il 

s'exerce actuellement mais surtout dans d'autres à créer en particulier dans les entreprises. C'est

aussi en ce  sens que notre proposition de sécurité emploi formation est révolutionnaire. Il ne 

s’agit pas seulement d'éradiquer le chômage mais de contester le pouvoir du capital et ses 

représentants sur ce qu’il faut produire, comment produire, avec accès aux solutions de 

financement. Avec de nouveaux pouvoirs pour les travailleurs dans les entreprises et hors de 

celles-ci dans ces nouvelles institutions que seraient les conférences permanentes pour l’emploi 

et la formation. Il s'agit bien d'une rupture révolutionnaire qui touche au cœur même de ce qui est

l'enjeu de l'exercice du pouvoir. Au final, puisqu'il semble que certains souhaitent faire référence 

à certains mots, avec la multiplication de ces nouveaux lieux d'exercice du pouvoir serions-nous 

aussi loin que cela d'une république des conseils ? Et dans ces endroits où les représentants du 

capital (ceux dont les entreprises n'ont pas encore été socialisées) ont perdu leur pouvoir de 

décider des questions de financement et de production ne sommes-nous pas en train de définir 

les contours d’une démocratie autogestionnaire ?



Par contre, le communisme étant "le mouvement du réel qui abolit l'ordre existant", la lutte pour le

communisme commence bien maintenant avec, entre autre, l'élargissement du « communisme 

déjà là » comme la sécurité sociale ou le statut général des fonctionnaires. Les représentants du 

capital ne se trompent pas lorsqu'ils cherchent à les faire disparaître. Ceci n'entre pas en 

contradiction avec la nécessité de ruptures. Ces batailles, si elles ne peuvent suffire à elles 

seules, font partie du chemin menant les travailleurs au pouvoir. 

Au final le problème n'est sans doute pas d'opposer les notions de dépassement et d'abolition 

mais de voir comment elles s'articulent dans leur unité dialectique. Dans cette vision, la notion de

socialisme n'apporte rien, elle obscurcit le sujet en renvoyant non pas seulement à une vision 

« étapiste » mais bien plus à une vision purement étatiste de la prise de pouvoir, 

Au-delà de réaffirmer notre solidarité, parfois critique, mais toujours agissante avec des systèmes

se réclamant du socialisme, cette notion de socialisme ne nous serait d'aucune utilité. Elle serait 

source d'obscurcissement du débat et probablement de choix stratégiques qui pour aujourd'hui et

pour demain nous éloigneraient de notre objectif de construire le communisme.

En conclusion : le communisme doit être notre seul objectif et notre seul chemin.


