
Contribution  39 ème congrès

NE PAS CONFONDRE DEBAT SUR UN PROJET ET LOGIQUES DE RAPPORT DE FORCE

Débat ou affrontement ?

Nous  sommes  invités  à  participer  à  un  débat  légitime  sur  l’élaboration  d’un  projet
susceptible de nous rassembler pour proposer une action politique durable et de contribuer
à donner plus de force aux luttes sociales que nous ambitionnons de soutenir.  
On aimerait bien que cela soit vrai et d’ailleurs cela reste possible quand on voit le nombre et
peut être aussi la qualité des contributions produites.

Derrière le train, se cache un autre train

Seulement ce n’est pas le cas. Derrière le train, se cache sans doute un autre train, qui n’est 
pas le fait de la direction sortante.   
Cet autre train c’est la logique d’établissement d’un rapport de force qui certes existait déjà 
lors du précédent congrès mais qui avait été tranché et qu’il convenait de dépasser en 
prenant de la hauteur.
De multiples indicateurs non pas relatifs au contenu des opinions exprimées mais aux actes 
dans l’engagement du débat sont progressivement apparus :

Un ‘déjà joué’ au départ

Avant même qu’un texte susceptible de contribuer à une base commune n’ait été établi et
diffusé,  un certain  nombre  de camarades  ne  souhaitant  pas  cette base  commune,  mais
restant bien placés dans l’appareil organisationnel, ont fait savoir que le texte dit de base
commune était inamendable.
On  a  même  constaté  que  des  responsables  de  l’organisation,  censés  participer  à  la
commission d’élaboration de cette base commune pouvaient ne pas y prendre la parole et
aussitôt après signer un texte présenté comme ‘alternatif’…

Vouloir s’appuyer sur des médias externes

Nous  avons  pu  également  constater  que  des  journaux/magazines  faux  amis du  PCF  ou
voulant  entretenir  une  image  de  gauche  ou  d’objectivité  (Regards,  Politis,  et  dans  une
moindre  mesure  Le  Monde)  faisaient  l’objet  d’informations  venant  de  l’intérieur  de
l’organisation ; comme si certains d’entre nous avaient besoin de prendre à témoin l’opinion
publique et les medias pour arbitrer dans le sens de leur position des débats internes. On ne
s’étonnera pas dans ces conditions que  Politis ait pu parler d’un débat entre une ligne de
‘repli identitaire’ et une ligne dite ‘ouverte’ (on a l’habitude). Et qu’on ait lu une interrogation
sur l’annonce d’un nouveau secrétaire national comme si l’on voulait commencer l’hallali.
On reconnait  de  façon dérisoire  et  triste  dans  ce  processus  toutes  les  marques  qui  ont
conduit à une relative disparition du parti communiste italien, espace qui a permis la mise en
place récente d’un gouvernement tenant ouvertement un discours fasciste.



Des signataires : sur le retour

Venons à la liste des signataires du texte dit alternatif. Comme le dit Aragon,  « un effet est
recherché  sur  les  passants » :  un  effet  soi-disant  d’autorité  (des  anciens  secrétaires
nationaux, des élus etc.). Mais à l’examen de certains critères comme la moyenne d’âge et
l’ancienneté dans l’organisation on mesure combien la lassitude d’être militant y a joué un
certain rôle et même un rôle certain. Dans ma section (Paris 19) les militants qui souhaitent
une synthèse  des deux textes en présence sont toutes et tous autour de la vingtaine ou de
la trentaine ; et je ne parle pas de l’heureux texte lucide signé par 178 jeunes militants... 
A l’inverse on constate que toutes les oppositions de fait à Fabien Roussel, très hétérogènes,
se sont regroupées au moment même où notre expression publique retrouve non seulement
une certaine visibilité, mais affiche également des qualités politiques et humaines que pour
ma part je trouve exceptionnelles.

Poursuivre le travail engagé

Si Fabien Roussel a été conduit à mettre en avant un discours offensif et novateur, même s’il
peut être bien sûr amélioré, et  un discours soutenu par une majorité de militants,  c’est
précisément parce qu’il représentait une capacité à gérer un rapport de force externe, cette
fois  avec  nos alliés,  en commençant  par  Mélenchon et la FI.  Enfin,  ont  pensé beaucoup
d’entre nous, une expression publique claire, courageuse, audible…
Dans ces conditions, pour moi, c’est un peu lamentable que les mêmes personnes qui  dans
les mandats précédents n’ont pas été en mesure eux de gérer ce rapport de force externe
avec nos alliés dans des conditions qui nous satisfassent soient conduits à vouloir l’exercer
en interne… Quelle logique, Pierre, peut avoir le fait d’accepter d’être président du CN et de
te servir de fait de cette position pour continuer un rapport de force qui a pourtant été réglé.
Nous  ressemblons  sur  ce  coup-là  à  ces  organisations bourgeoises  qui  fonctionnent  à  la
conquête de position. Une attitude plus conforme au respect du mandat qui t’avait été confié
et que tu avais accepté aurait été possible, sans reniement de tes convictions personnelles. Il
y a toujours beaucoup de possibles d’activité…

Nous  mettons  en  cause  non  pas  seulement  les  rapports  de  pouvoir  de  la  société
capitaliste, mais ses rapports de production. Et c’est celà qui nous différencie de nos alliés.

Fabien Roussel et tous ceux qui œuvrent avec lui, dont j’apprécie le travail, ont bien compris
que  la notion même de France ‘insoumise’ fait  passer la  critique les  rapports  de pouvoir
avant l’analyse des rapports de production. Mais ce n’est pas nouveau : c’est le cas de toutes
les formes de populisme dit ‘de gauche’.
Quant à l’analyse de la signification sociale du parcours de Mélenchon, il y aurait beaucoup
dire sur le sujet à commencer par le lien entre critique des rapports de pouvoir et désir de
pouvoir. Toutes les formes de populisme font cela. Détail dérisoire à l’échelle historique :
même Napoléon 3 a commencé par un écrit  sur  le paupérisme et est  passé par la case
président de la République….

Un rapport de force digne et préservant l‘avenir



Ce n’est pas pour autant qu’il faut jeter aux orties tous les militants de la France soumise, et
ne pas tenir compte des combats sincères que certains d’entre eux mènent. Il faut avoir une
analyse plus fine.
Il  faut établir de justes rapports de force, dignes et efficaces, dans les alliances que nous
passons avec les uns et les autres, comme Fabien Roussel sait le faire dans les rapports avec
la Nupes. Ne nous y trompons pas,  sachons préserver ce que nous avons de plus précieux :
notre  force  militante. Réfléchissons  un  peu  sur  le  fait  que  dans  notre  électorat  les
personnalités le plus appréciées sont Fabien Roussel et François RuffIn. Réfléchissons aussi
au fait que les deux textes présentés comme contradictoires ne sont pas perçus comme tels
au contraire , par nos sympathisants. Précisément ceux qui ne sont pas dans la machine… Se
trouve  dérisoire  aussi  la  référence  au  ‘capitalocène’,  contre  ‘l’anthropocène’ ;   ces  soit-
disant concepts ne  sont que des construits intellectuels de circonstance, et n’ont de plus
aucun sens pour nos militants et sympathisants.
La bataille sur les retraites se déroulant en même temps que notre congrès est aussi une
occasion d’approfondir l’unité entre nous et de l’exiger de nos partenaires par exemple à
l’occasion  de  l’organisation  de  manifestations  qui  soient  réellement  utilitaires  et  pas
seulement hégémoniques pour une organisation,  en week end…

J’ appelle y compris nos anciens dirigeants à y contribuer ; ils n’ont pas démérité sur tous les
points même s’ils n’ont pas géré de façon satisfaisante à mes yeux les rapports de force.
Ne contribuons pas nous-mêmes à notre affaiblissement ; c’est trop dangereux. Arriver à un
texte commun riche de ce qu’il y a de meilleur dans notre diversité et  de nos habitudes
d’unité en est le moyen privilégié.

Jean-Marie Barbier, section Paris 19


