
Je  me  permets  de  rédiger  une  note  sur  la  présente  contribution.  Premièrement,
j’aimerais dire que comme le veut la formule “tordre le bâton dans l’autre sens”, ma
contribution pourrait  paraître injuste et  caricaturale.  J’espère que,  à partir  de ce
principe méthodologique, elle pourra susciter du débat sur nos tâches en tant que
parti communiste. Secondement, la contribution est malheureusement incomplète. J’ai
finalement pris la décision de découper mon intervention en plusieurs parties. À la
fois pour des raisons pratiques. Mais aussi me permettre de corriger à partir des
autres critiques et des contributions. Au plaisir de lire vos contributions. 

Depuis le 33ᵉ congrès, un long chemin a été fait par le parti communiste. La nouvelle
direction, par un compromis historique avec Pierre Laurent, a conduit à l’émergence
d’une perspective autonome pour le parti.  À la fois,  le parti  communiste,  par les
élections de 2019  et de 2022, a pu gagner en notoriété et rendre compte d’une
conscience de soi de la classe travailleuse de notre pays. Je pense notamment à la
candidature  de  Marie-Hélène  Bourlard  aux  élections  européennes,  ouvrière  du
textile  à  la  retraite.  Si  bien  que,  malgré  des scores  qui  témoignent  de  son peu
d’influence dans la société française et plus spécifiquement dans la classe ouvrière,
le parti communiste a pu permettre une autonomie de la voix ouvrière. Cependant,
pendant  les  deux  campagnes,  les  failles  du  parti  communiste  se  sont  faites
“grandement sentir” : manque de perspective révolutionnaire, un manque d’analyse
de classe de la situation, les positions du parti sur l’Union Européen et la guerre en
Ukraine, des structures en crise, etc. 

 Certains diront “certes, mais le parti  est encore en vie” et surtout, que le but de
notre congrès actuel  est la survie, fantasmant une cinquième colonne destructrice,
voulant une annexion dans la NUPES. D’une part, il me semble que le débat est mal
posé et reste uniquement sur la forme du problème. Tout autant qu’un parti qui n’a
pour seul but sa survie témoigne d’une réelle défaillance idéologique sur le rôle du
parti dans le mouvement ouvrier et d’un culte du parti, qui a fait alors tant de mal à
notre parti. 

La crise actuelle est une crise sans pareille. La crise de la COVID-19, grave crise du
capitalisme,  avait  conduit  à  une  chute  des  économies  capitalistes  et  au
développement  des  concurrences  inter-impérialistes,  du  développement  de  la
logique des blocs. Si  bien que l’humanité a été incapable de produire un vaccin
commun pour l’ensemble de l’humanité. Ainsi, “la guerre” fut une guerre, non pas
contre la maladie, qui bien entendu a ralenti l’économie mondiale, mais bien une
guerre  contre  les  travailleurs.  Nous  le  voyons  bien  aujourd’hui,  les  droits  des
travailleurs sont de plus en plus précaires. Même la guerre et le chauvinisme ne font
que se renforcer en Europe. La tragédie entre Ukrainiens et Russes est le point
chaud  de  ce  capitalisme  incapable  de  trouver  des  sorties  pacifiques.  Le  bloc
américain et européen renforce ainsi sa propagande de guerre contre le bloc russe
et chinois, pour mieux préparer la troisième guerre mondiale. Les tensions ne sont



que catastrophiques pour les peuples du monde : la crise de l’énergie ne fait que
préparer  la  crise des fertilisants qui  va conduire à une famine mondiale  pour  le
prolétariat et les paysans. 

Plus  grave encore,  l’ensemble  des partis  de  gauche prend part  dans l’idéologie
dominante  à  la  kabbale  contre  le  peuple  russe  et  approuve  la  bourgeoisie
ukrainienne. La logique de bloc redevient implacable. Le PCF a joué ce rôle quand
Roussel s'est positionné pour le maintien de la France dans l’OTAN. Décision très
grave en conséquence. Il est nécessaire de promouvoir la paix entre les peuples, et
non  de  reprendre  le  discours,  soit  américain,  soit  russe,  de  sécurité  collective,
comprendre  la  défense  de  l’impérialisme  dans  des  régions  stratégiques  d’une
puissance. C’est ainsi l’Union sacrée de Guesde plutôt que la paix de Jaurès. La
même erreur en comédie. 

Le récent mensonge de Zelensky sur les missiles polonais devrait nous indiquer  la
nature de ce régime qui n’est en rien progressiste, mais bien le porte-parole du parti
de la guerre en Europe. Guerre contre le peuple russe, guerre contre les classes
travailleuses  comme  celle,  Ukrainienne,  qui  n’a  plus  aucun  droit  syndical.  La
bourgeoisie bureaucratique, incapable de remplir son rôle historique (comme le dirait
Fanon) du développement des forces productives et moyens de production, est ainsi
soumis mécaniquement aux puissances des monopoles financiers et des trusts. 

 Mais alors quels sont les rôles du parti communiste et du mouvement communiste
mondial ? Il est essentiel avant tout de reconnaître notre faiblesse historique. Nous
devons,  non  pas  faire  semblant  que  notre  parti  est  une  force  influente  dans  la
société française, ni dans les entreprises. Nous ne pouvons être qu’une fraction du
prolétariat et des classes subalternes (étudiants, paysans, intellectuels déclassés,
fonctionnaires  parasitaires,  etc).  La  réalité  actuelle  est  que  les  travailleurs  sont
idéologiquement  réactionnaires  ou  bien  sans  conscience  politique  et  que  le
mouvement plus avancé du prolétariat est le prolétariat acquis aux idées sociales-
démocrates et réformistes de la France Insoumise. Le parti communiste n’est qu’une
fraction.  Ce même parti  n’est  que le  reliquat  d’une  époque  glorieuse,  d’un  parti
rêvant  de  “grand  soir”,  car  l’existence  d’un  parti  autonome  comme  expression
politique des intérêts du prolétariat ne survit pas avec un grand récit glorieux :  “C’est
[un] principe de vie qui ne peut être ni signé ni miniaturisé ; il  ne peut se réduire
comme un dessin ou s’effilocher comme un tissu. Comme une réaction nucléaire, ce
phénomène ne vient à l’existence qu’à une masse critique : au-dessous, il  ne se
réduit pas simplement, il disparaît 1”.

Il est ainsi nécessaire de redéfinir un cadre politique et idéologique clair. Il ne s’agit
pas de courir aux élections bourgeoises, de faire semblant d’une efficacité du parti
communiste dans l’état actuel des choses à construire la conscience de classe du

1 http://revueperiode.net/le-mythe-de-la-conception-leniniste-du-parti-ou-quont-ils-fait-a-que-faire/



prolétariat. La survie pour la survie, autant le dire : si c’est l’objectif premier du parti,
autant que celui-ci meurt. La « fraction la plus résolue des partis ouvriers de tous les
pays » continuera de construire le parti communiste dans notre pays. J’ai pu, d’autre
part, lire que l’enjeu serait aussi de protéger notre patrimoine immobilier, je ne saurai
dire  à  quel  point,  il  est  stupide  de penser  comme nécessaire  de  conserver  des
fédérations, dont pour la plupart vides de toute activité militante conséquente.  

Pour  la  question  du  programme.  D'abord,  nous  ne  devons  pas  faire  de  l’État
bourgeois  un  espace  neutre.  Les  thèses  de  Boccara  père  sont  irrationnelles  et
conduisent à de graves déviations comme la pensée de Friot.  Il  n’existe pas de
communisme déjà là, précisément, car l’ensemble des institutions est intégré aux
rapports  de  classe.  Il  serait  faux  de  faire  croire  qu'uniquement  par  la  prise  de
l’appareil d’État bourgeois, la nature de cet État serait altérée. Nous voyons bien
que,  même  des  stratégies  comme  celle  du  Front  Populaire  de  la  Troisième
Internationale, ont abouti en réalité à une collaboration de classe, aboutissant sur
des États de “démocratie populaire” en Europe de l’Est, totalement bureaucratiques
et anti-ouvrières. Certes, en France, le Front Populaire a permis des acquis. Mais le
Front  Populaire  comme stratégie de prise  de pouvoir  est  périmé et  surtout  anti-
marxiste. Il ne s’agit pas de proclamer “qu’il s’agit de renouer avec le progrès social
et, pour y parvenir, de transformer en [...] l’État et les institutions publiques” 2. Mais
bien d’abolir l’État, car il est le résultat de l’état actuel des choses. Ou bien il faudrait
que  les  capitalistes  “[s’]immiscent  [moins]  dans  la  conception  de  la  politique  de
l’État”. Phrase mensongère et inapplicable en régime marchand et sous la dictature
démocratique de la bourgeoisie.  

Le second point est la question du travail. Il ne suffit pas de tronquer amélioration du
système  actuel  en  “révolution  du  travail”  pour  produire  l'adit  “révolution”.  Il  est
absolument faux de déclarer que “le projet révolutionnaire” serait “une société sans
chômage qui apportera à chacune et chacun une vie sans peur du lendemain”. En
effet, le plein emploi n’est pas une réalité endémique du communisme, déjà dans les
sociétés précapitalistes le plein emploi était une réalité. Tout autant, des révolutions
du  capitalisme  permettent  le  plein  emploi.  Le  problème  et  le  cœur  du  “projet
révolutionnaire”  ne  sont  pas  si  simples  3.  Encore  moins  possibles  dans  l’Union
Européen  comme  le  déclare  le  programme4.  Et  puis,  quels  partis  politiques  et
gouvernement ?  Les  sociaux-démocrates  en  Espagne ?  Au  Portugal ?  En
Allemagne ? Encore une fois, il est inutile de critiquer la NUPES nationalement, pour
à la fin être la quatrième roue du carrosse des sociaux-démocrates. Sans stratégie

2 Il s’agit du programme de la France des jours Heureux
3 “Une  véritable  révolution  du  travail  et   l’augmentation  du  pouvoir  d’achat  nécessiteront  une
puissante intervention populaire, de grandes mobilisations en appui des avancées législatives qu’une
nouvelle majorité aura à cœur de proposer, afin que le rapport des forces change durablement face
aux puissances d’argent. Cette démarche sera portée à l’échelon européen, afin d’avancer vers un
progrès commun, avec ceux des États qui y seront prêts.”.
4 “Cette démarche sera portée à l’échelon européen, afin d’avancer vers un progrès commun, avec 
ceux des États qui y seront prêts”.



communiste,  nationalement  et  internationalement,  nous  sommes  condamnés  à
l’échec. L’utopie programmatique nous envoie directement dans le mur. 

“C’est en devenant acteurs à part entière dans leurs entreprises que les salarié.e.s
pourront ouvrir la voie à des changements révolutionnaires dans le travail, sa qualité,
son intérêt, et qu’ils pourront développer pleinement leur créativité.” 

La formulation est vraiment confuse, il est impossible de savoir ce que cela signifie.
Utopique en pays capitaliste, de plus, absolument vide de scientificité. Avec quelle
forme ? Pour quelle classe ? Quelle créativité ? Peut-être qu'une telle revendication
pourrait être bien pour un parti catholique, mais certainement pas pour un parti de
prolétaires conscients.

Alors que le congrès approche, tout le monde prépare la défense de ce programme
ou les critiques. “Friotiste” et “Boccariste”, "Rousseliste", "Faucilloniste". Chacun est
un  symbole  d’apostasie  pour  l’autre.  Encore  une  fois  dans  l’histoire  du  PCF,  la
logique idéologique doit prévaloir à une analyse scientifique de notre situation. Ainsi,
notre congrès est actuellement d’humeur à produire des blocs, chacun proclamant
sa  vision  du  “socialisme”  comme  le  socialisme  du  XXIe  siècle  (sûrement  que
certains devraient déjà régler leur compte avec le socialisme du XXᵉ siècle). Pour
chacun, il faut trouver le traître de la décadence du parti. Pour certains en Georges
Marchais, pour d'autres en Robert Hue. Mais Fabien Roussel,il  faut prendre parti
pour Roussel malgré un programme réformiste et social-démocrate. Il faut prendre
position  pour  Faucillon,  malgré  un  programme  réformiste  et  malgré  la  NUPES.
Prétendant chacun promouvoir un nouveau communisme. Pour moi, il est évident
que ce réflexe du culte du chef (ou de la cheffe), plus proche de Lassalle que de
Marx 5, n’a rien à voir avec une démarche qui essaye de débattre objectivement, par
l’autocritique  et  l’autoanalyse.  Il  convient  à  éradiquer  cette  méthode  largement
provoquée par le Rousselisme.

Je  résumerai  alors,  pour  moi,  les  enjeux  stratégiques  et  idéologiques  du  parti
communiste français. Premièrement, la propriété privée et foncière des moyens de
production  doit  devenir  le  point  central.  Sans  socialisation  des  moyens  de
production, le parti  communiste ne sert à rien. Secondement, la situation actuelle
n’est plus faite pour le jonglage savant entre programme minimaliste et programme
maximaliste (“réforme révolutionnaire” comme dirait Jaurès). D’une part, car la crise
ne peut que continuer à se renforcer par la désorganisation générale du marché
mondial, par les crises répétées (guerre, covid, tension entre ouvrier et capitaliste).
Mais surtout parce que la barbarie est devant nous. Et que nous avons très peu de
temps pour agir. Nous devons alors être résolus. 

5 «  à  un  certain  jacobinisme  et  non  au  parlementarisme  libéral  de  son  temps  ;  [ses
conceptions démocratiques] conduisaient à une dictature de la raison (Diktatur der Einsicht),
d’inspiration fichtéenne, dont il aurait été le chef plébiscité » Jacques Droz, « Historiographie
d’un siècle de social-démocratie allemande », Le Mouvement social, 95, avril-juin 1976, p. 5



L’autre enjeu est de réussir, de gagner en influence chez les ouvriers et ouvrières
sociales-démocrates. Notamment en démontrant les limites des sociaux-démocrates
(France  Insoumise,  NPA,  PS,  EELV).  Tant  sur  leur  réelle  volonté  d’abolir  le
capitalisme  (opportunisme)  que  sur   leur  volonté  de  l’abolir  par  la  réforme
(idéalisme). Le parti communiste doit ainsi proposer une théorie de la révolution et
de la prise de pouvoir de la classe ouvrière. Il est nécessaire de marginaliser les
complaisants en réalité du capitalisme et tendance droitiste dans le PCF. Il faut que
le parti communiste soit l’expression politique de la classe ouvrière, non pas comme
unificateur, mais comme sa fraction la plus radicale. Or, il est faux de dire que le
parti  incarne  cette  réalité.  Ce  qui  conduit  des  sociaux-démocrates  à  dévoyer  la
grande idée de la Révolution et  à semer la confusion dans les esprits.  

Troisièmement,  le  parti,  dans  la  continuité,  doit  réfléchir  à  l’enjeu  léniniste  de
construire  un  double  pouvoir  ou  “un  État  dans  l’État”.  Ça  doit  passer  par   la
construction des actions de masse non-sectaires avec les travailleurs (et la classe
subalterne).  Ainsi  il  s’agit  de  construire  des  lieux  d’émancipation  et  d’autonomie
ouvrière. Ça peut passer par plusieurs possibilités. Premièrement : développer la
solidarité  de classe par  le  biais  de distributions alimentaires,  révisions  et  repas
solidaires. Secondement, la création et la multiplication des universités permanentes
et quotidiennes du parti. Il faut mettre les intellectuels du parti au service de la classe
ouvrière. Il est possible aussi de faire des écoles de cellules. Dans tous les cas, il est
nécessaire de construire un puissant mouvement intellectuel organique. C’est-à-dire,
faire  de  chaque  camarade  ouvrier  (ou  de  classe  subalterne)  un  acteur  de  la
construction du parti et plus généralement des portes-paroles des luttes ouvrières du
mouvement  ouvrier.  Troisièmement,  il  est  nécessaire  de  créer  des  espaces  de
production culturelle prolétarienne. Nous pouvons penser dans l’histoire au Proletkult
soviétique, au Piccolo Teatro italien, au théâtre populaire à Aubervilliers, etc. Plus le
prolétariat développe son autonomie culturelle et idéologique, plus il est capable de
renforcer la conscience générale ouvrière dans la lutte des classes. Quatrièmement,
il est nécessaire de moderniser notre communication et nos journaux. D’une part,
car contrairement à ce que peuvent en dire certains, le journal papier est un modèle
périmé de communication politique et idéologique. Il  faut absolument renforcer la
présence du parti sur les réseaux sociaux et les journaux du parti doivent devenir
des journaux de propagande en réaction à des événements récents. Les réseaux
sociaux sont les nouveaux espaces qui ont par moment beaucoup plus d'impacts
que les tracts. Bien évidemment, les articles doivent toujours être produits : la classe
ouvrière  la  plus  consciente  a  besoin  d'éléments  scientifiques  pour  combattre  le
capitalisme. Il serait absolument erroné de jeter le bébé avec l’eau du bain. D’autre
part,  la question du journal l’Humanité doit être tranchée. Il  semble  a priori dans
notre stratégie révolutionnaire de créer  une nouvelle  influence dans les couches
sociales-démocrates du pays que l’Humanité doit redevenir un organe central  du
parti. Cependant, il ne faut pas que cela reste un vœu pieu. Enfin, l’ensemble de ce
travail  doit  favoriser certains compromis avec des classes sociales non-ouvrières



comme la  petite  paysannerie.  Construisant  une  hégémonie  culturelle  du  pouvoir
ouvrier dans notre pays. Mais sans tomber dans le piège d’une collaboration de
classe ou pire, de l’intégration programmatique de revendications nuisant à la prise
de pouvoir du prolétariat. 

Enfin, notre position internationale, je préfère le dire immédiatement pour éviter les
confusions  :  notre  position  actuelle  est  totalement  dépassée  et  idéaliste  sur  la
situation réelle dans l’obscure formule des “pays en luttes". D’autre part, le poncif
dogmatique des “marxistes-léninistes” sur le fait de la nécessité de renforcer notre
lien avec “le Solidnet” quasiment pro-impérialiste russe ou celui des révisionnistes
de  dire  qu’il  faut  renforcer  notre  collaboration  avec  les  partis  de  la  gauche
européenne dont la catastrophe réformiste a eu cours en Grèce avec Syriza, est une
grave erreur.  Ni dans les rencontres du PCC promues par les prochinois.  Il  faut
trouver un équilibre entre les différentes influences du mouvement ouvrier et surtout
combattre les tendances anti-ouvrières et bureaucratiques des partis membres que
nous pouvons rencontrer dans ces instances. Par exemple, le Parti du Travail de
Corée  est  un  parti  absolument  méprisable  qui,  quotidiennement,  combat  le
mouvement ouvrier coréen et dont l’idéologie “neuve” du Juché n’est rien de plus
qu’un  monstrueux  humanisme  au  service  de  la  bourgeoisie  nord-Coréen.  Tout
comme nous n'avons aucun intérêt à travailler avec le parti communiste de Russie
qui n’est rien de plus que l’aile gauche de l’impérialisme russe. Les renégats du
mouvement  ouvrier  doivent  être  combattus  et  marginalisés  de  celui-ci.  Bien
évidemment,  les  choses  ne  sont  pas  simples  et  des  partis  peuvent  garder  un
prestige dans la classe ouvrière. Nous devons, à ce sens, trouver un moyen de
construire  une  nouvelle  Internationale  la  plus  large  possible  (socialiste  et
communiste), expression de l’ensemble des contradictions du mouvement ouvrier.
Dans cette espace, le PCF pourra jouer son rôle critique. Mais il serait absolument
faux  de  faire  croire  que  la  situation  actuelle  est  suffisante,  ou  qu’il  suffirait
miraculeusement de travailler avec les Nord-Coréens, les Grecs ou les Chinois pour
organiser  le  mouvement  ouvrier.  Il  faut  trouver  un  moyen  de  développer  une
structure collégiale du mouvement ouvrier dans sa diversité idéologique et théorique.

De Freites Jean-Axel,
Fédération de la Haute-Garonne     

          



  


