
Progression  de  l’extrême-droite  en  France  et  immigration  :  le  PCF  se  doit
d’analyser et de réagir avec une véritable approche marxiste-léniniste qu’il a
abandonné depuis trop longtemps

Avec l’élection de 89 députés Rassemblement National dans l’hémicycle, force
est  de  constater  que  le  cocktail  que  propose  le  clan  Le  Pen,  mélange  de
xénophobie et de racisme, dilué dans un programme économique d’imposture
sociale prétendant défendre le pouvoir d’achat des “bons français” face à la
“subversion migratoire”, marche à plein régime chez un électorat hétérogène
mais  en grande partie  populaire  se  sentant  “déclassé”  économiquement  et
culturellement.

Face au constat d’un vécu de déclassement culturel par une partie importante
du prolétariat français,  les communistes se doivent d’aborder les choses en
marxistes-léninistes, approche pourtant rare et méconnue des camarades sur
cette question. La vision marxiste-léniniste de la société n’est pas dogmatique.
Les écrits de Marx et de Lénine sur le  sujet  migratoire dans une économie
capitaliste mondialisée sont plus que jamais d’actualité. Sur la question du rôle
“offert” aux immigrés par les capitalistes pour peser à la baisse sur les salaires
et  constituer  une  armée  de  réserve  corvéable,  je  salue  le  fait  que  notre
secrétaire national ait évoqué la question du rôle du chômage dans une société
capitaliste dans les médias, et amené cette question au sein de la NUPES.

Cependant, une analyse marxiste-léniniste concernant la question migratoire,
adaptée à la situation actuelle en France, et ce que cela implique dans notre
échec à rassembler l’ensemble des salariés sur un programme économique de
classe est essentielle.

 Engels écrivait en 1845 dans son ouvrage : "La situation de la classe laborieuse
en Angleterre »

L’ouvrier anglais moyen hait l’ouvrier irlandais comme un concurrent qui abaisse son niveau de
vie. Par rapport au travailleur irlandais, il se sent un membre de la  nation dominante, et ainsi se
constitue en un instrument des aristocrates et des capitalistes de son pays contre l’Irlande, renforçant
ainsi leur domination sur lui-même. Il nourrit des préjugés religieux, sociaux et nationaux contre le
travailleur irlandais. L’Irlandais lui rend d’ailleurs la pareille, et avec intérêts. Il voit dans l’ouvrier
anglais à la fois le complice et l’instrument stupide de la domination anglaise en Irlande.

Cet  antagonisme  est  artificiellement  maintenu  et  intensifié  par  la  presse,  les  orateurs,  les
caricatures, bref, par tous les moyens dont disposent les classes dominantes. Cet antagonisme est le
secret de l’impuissance de la classe ouvrière anglaise, en dépit de son organisation. C’est le secret
grâce  auquel  la  classe  capitaliste  maintient  son  pouvoir.  Et  cette  classe  en  est  parfaitement
consciente » (2).



Cet extrait, qui a pourtant été écrit il y a 177 ans, résume de façon pertinente
le ressentiment face aux travailleurs immigrés ou issus de l’immigration que
peuvent éprouver la partie croissante des ouvriers et employés “français” qui
votent aujourd’hui pour le clan Le Pen.

La deuxième partie de l’extrait nous amène, dans la situation que nous vivons
en France à 2022 à être lucides sur les médias dominants qui sont les plus utiles
au  Capital  pour  nourrir  cet  antagonisme.  On  ne  peut  donc  s’empêcher  de
constater que la concentration de plus en plus importante des médias au sein de
l’empire  de l’oligarque Vincent  Bolloré montre  une volonté exacerbée de la
bourgeoisie  française  à  nourrir  cet  antagonisme.  La  chaine  d’information
CNEWS est l’instrument rêvé pour nourrir une haine du travailleur étranger et
accentuer la division du prolétariat. Les émissions de la marionnette télévisée
Cyril  Hanouna sur  une autre  chaine  du groupe Bolloré,  qui  bénéficie  d’une
audience très large parmi les classes populaires sont taillées sur mesure pour
entretenir cet antagonisme entre prolétaires français et prolétaires immigrés ou
issus de l’immigration.

Lénine écrivait en 1913 dans “Notes critiques sur la question Nationale” :

“Le nationalisme bourgeois militant, qui abêtit, décervelle, désunit les ouvriers pour les placer sous
la houlette de la bourgeoisie : tel est le fait essentiel de notre temps”

Voilà une phrase qui est plus que jamais d’actualité et qui résume de façon
claire le rôle des émissions de Hanouna et des chroniques de CNEWS, et donc
la “mission” que s’est attribué Vincent Bolloré. A ce propos, il est dommage
que notre secrétaire national soit hésitant dans ses passages médiatiques quand
il s’agit de prononcer le nom de Bolloré, alors que dénoncer les pratiques de
Patrick Pouyanné avec le groupe Total ou encore blaguer sur les trajets en jet
privé de Bernard Arnault ne semblent pas un problème. Les possibles poursuites
pour diffamation (habituelles du groupe Bolloré) ne doivent pas nous pousser à
l’auto-censure,  c’est  un  aveu de faiblesse  devant  la  partie  de  la  bourgeoisie
française la plus zélée.

Si remettre au centre du débat au sein du parti une analyse marxiste-léniniste
du rôle de l’immigration dans une économie capitaliste est une avancée après
trop d’années marquées par le suivisme aux positions idéalistes, clientélistes, et
sociales-démocrates  de Jean-Luc Mélenchon sur  ces  sujets  (années  Front  de
Gauche), il  s'agit  de savoir comment réagir et agir dans le contexte national
actuel.



 Il serait primordial que l’œuvre de Lénine “Notes critiques sur la question
nationale”, ou il y décrit l’approche et le mode d’action militante que doivent
avoir  les  communistes  face  à  la  division  entre  travailleurs  dans  un pays  où
cohabitent plusieurs ethnies ; de langues, culture et religions différentes soit lue
par les camarades et prise en compte pour notre texte d’orientation.

Il y a dans notre parti plusieurs tendances sur les questions migratoires, ce qui
affaiblit  notre  positionnement  et  notre  mode  d’action.  Malheureusement
“L’antiracisme notre combat” qui est développé sur les positions du Parti sur le
site du National ne fait pas l’unanimité parmi les camarades.

S'il est vrai que la vision “universaliste” de l’antiracisme développé sur notre
site  officiel  est  légèrement  teintée  d’idéalisme  et  n’amène  aucune  stratégie
d’action concrète pour y réagir. Pourtant l’antiracisme est indispensable pour
pouvoir rassembler les travailleurs et le prolétariat dans son ensemble face aux
offensives de division quotidiennes du clergé médiatique à la solde du Capital.

A cet égard, les positionnements puis la lettre d’adieu d’André Gérin doivent
nous  amener  à  un  vrai  débat,  menant  à  des  positions  claires,  adaptées  au
contexte actuel et fidèles à la stratégie Léniniste abandonnée progressivement
depuis bien trop longtemps.

La lettre d’André Gérin part d’un constat réel et double. La communautarisation
croissante des quartiers populaires qui s’accompagne de remises en cause de la
laïcité dans les services publics (hôpitaux, enseignement) de défiance envers les
“français de souche”, de tentatives de faire entrer l’islam politique dans le débat
public  (burkini...)  ou  par  les  urnes  (Parti  Musulman  Démocratique  candidat
dans plusieurs circonscriptions aux Législatives). La présence de courants des
Frères Musulmans en France et leur rôle dans les tensions progressives autour
de la laïcité n’est pas un secret, à part pour certains à gauche qui souvent par
électoralisme ont pris l’habitude de se voiler les yeux...

Le refus de voir cette réalité pour l’ensemble de la Gauche (PCF inclus), qui en
mettant systématiquement en avant les discriminations réelles que subissent les
populations immigrées a mené à l’abandon de la défense de la laïcité jusqu’à la
participation  à  l’entrisme  frériste  (Burkini  à  Grenoble,  candidature  de  Taha
Bouhafs..). Cela ajouté à un éloignement important des préoccupations et des
intérêts  des  travailleurs  et  des  sans-emploi  au  profit  de questions  sociétales,
diverses et variées, allant de la nécessaire lutte pour les droits des femmes et des
personnes  LGBT,  jusqu'à  des  préoccupations  petites  bourgeoises  comme
la cause Végan ou la souffrance animale...



Sur tout cela André Gérin a raison, l’aveuglement volontaire et le suivisme des
causes défendues par les partis sociaux-démocrates a mené le PCF au plus bas
et a fait du clan Le Pen “le parti du peuple”. Ce constat était nécessaire, et la
ligne défendue par Fabien Roussel depuis le précédent Congrès et sa visibilité
ont permis un certain “retour à la réalité”.

Cependant,  au-delà  de  son  constat,  André  Gérin  fait  part  dans  sa  “lettre
d’Adieu”  de  sa  vision  et  de  sa  fierté  de  la  civilisation  française,  de  son
inquiétude face aux transformations démographiques, au multiculturalisme...

Il s’éloigne de la vision Léniniste sur cette question...

 Toujours dans Notes Critiques sur la question Nationale :

“Le  mot  d’ordre  de  la  culture  nationale  est  une  duperie  bourgeoise.  Quiconque  veut  servir  le
prolétariat  doit  grouper  les  ouvriers  de  toutes  les  nations  et  lutter  sans  défaillance  contre  le
nationalisme  bourgeois,  qu’il  s’agisse  du  “sien  propre”  ou  des  autres.  Quiconque  défend le  mot
d’ordre de la culture nationale a sa place parmi les petits bourgeois nationalistes, et non parmi les
marxistes”

Cette  position,  exprimée  par  André  Gérin  ,est  partagée  par  un  nombre  non
négligeable  de  camarades,  beaucoup  voient  l’internationalisme  prolétarien
défendu par Marx et Lénine sous le seul prisme de la solidarité avec les peuples
en luttes ou avec les régimes se réclamant encore du Socialisme, mais ont dans
la pratique une indifférence foncière du sort réservé aux demandeurs d’asile ou
aux  travailleurs  immigrés  qui  subissent  l’impérialisme  qu’ils  dénoncent
pourtant, certains adhérents sont ouvertement xénophobes. Pour ces derniers si
on s’en réfère à Lénine, ils ne devraient pas avoir leur place au PCF.

Ces positions handicapent l’unité et l’action du Parti et sont contraires à notre
socle idéologique.

Notre  rôle,  en  tant  que  marxistes-léninistes  est  de  combattre  la  division
travailleurs nationaux/travailleurs immigrés, orchestrée par la bourgeoisie et   à
laquelle elle doit sa survie.

Notre rôle en tant que communistes français,  doit  être d’œuvrer,  même si la
tâche s’avère aujourd’hui complexe à rassembler l’ensemble des travailleurs. En
deux axes :

Combattre  frontalement  le  fond  raciste  du  programme  du  Rassemblement
National sans être dans une stratégie de diabolisation  simpliste. Ce n’est qu’en
démontrant à leurs électeurs de classes populaires “ fâchés mais pas fachos” que
le  programme  économique  pseudo-social  du  RN  ne  changera  rien  à  leurs
conditions de vie et les exemples ne manquent pas : votes dans le sens de la
Macronie  à  l’assemblée,  politiques  néo-libérales  poursuivies  par  leurs  alliés



postfascistes au pouvoir au sein de l’UE ( Meloni, Orban,..). Le seul but du RN
est d’instaurer son projet raciste de “préférence nationale", les conditions de vie
des travailleurs français importent peu au clan Le Pen et il va falloir l’assumer
entièrement  dans  les  passages  médiatiques  pour  que  le  capital  sympathie
inspirée par Fabien Roussel à ces électeurs se traduise en intentions de vote.

 Ensuite,  pour  que  notre  projet  de  société  soit  audible  à  l’ensemble  du
prolétariat,  il  faut  le considérer dans son ensemble et donc dans sa diversité
culturelle, mais sans jamais transiger sur notre attachement à la laïcité.

Cela  implique  d’être  capable  de  sortir  de  l’européocentrisme  conscient  ou
inconscient qu’ont un grand nombre de camarades. Cela crée une barrière avec
une grande partie du prolétariat immigré ou d’origine immigré. Comment ne pas
s’interroger  quand  Rachel  Keke,  qui  a  mené  une  grève  courageuse  pour
défendre  des  augmentations  de  salaires  de  femmes  de  chambre  en  majorité
africaines, se soit syndiquée à la CGT au cours de ses 22 mois de grève et ait
pourtant fini sous la bannière de LFI. Il est également important de relever que
le  discours  de  Fabien  Roussel,  ne  suscite  que  très  peu  d’adhésion  chez  les
populations  immigrées  et  d’origine  immigrée.  En  France,  en  2022,  si  les
travailleurs aspirent dans leur ensemble à pouvoir manger de la viande de bonne
qualité, une grande partie ne boivent pas de vin et ne mangent pas de fromage.

Ne pas prendre en compte cette réalité c’est se couper d’une grande partie du
peuple. La démarche de dialogue avec les travailleurs de zone rurale et plus
largement avec les électeurs populaires du RN est importante et il nous faut la
poursuivre mais pas à n’importe quel prix...

Il ne s’agit pas de renier la culture française, de tomber dans les débats stériles
de  wokisme  ou  de  cancel  culture,  qui  ne  mènera  pas  de  toute  façon  à  une
adhésion à notre programme et à nos idées. Il s’agit de pouvoir comprendre le
rapport à la France d’une grande partie du peuple et l’approche culturelle qui les
amène à considérer la politique sous un angle différent.

Il  faut  pour  cela  à  nos  adhérents  une  meilleure  connaissance  des  vécus
historiques  des  populations  immigrées,  en  grande  partie  issues  de  l’ancien
empire colonial français.

Il est contradictoire de dénoncer le colonialisme et le néo-colonialisme exercé
par  la  bourgeoisie  française  et  d’avoir  du mal  à  comprendre  le  fait  que  les
immigrés issus de ces pays, dont les ancêtres ont versé de leur sang au cours des
deux guerres mondiales sous le drapeau français, revendiquent le droit à une vie
meilleure en France sans forcément vouloir adhérer à ses valeurs.



L’Union soviétique a joué un grand rôle dans nombre d’indépendances, qui font
écho chez le prolétariat de l’ensemble du continent africain.

Si les régimes favorables à l’URSS sur le continent africain n’ont pas adopté le
marxisme-léninisme “orthodoxe”, ils ont mis en place une économie socialiste
et  le  nom de  leurs  dirigeants  résonne encore aujourd’hui  dans  le  prolétariat
politisé de ces pays ou qui en sont originaires.

Pour  s’adresser  à  des  travailleurs  originaires  d’Afrique  maghrébine  et
subsaharienne,  qui ne se sentent pas français,  en tant que communistes nous
devons faire revivre leur conscience de classe, cela ne peut se faire sans une
meilleure  connaissance  des  dirigeants  socialistes  africains,  de  ce  qu’ils  ont
apporté à leurs peuples et de la responsabilité de la France dans l’état actuel de
pauvreté indécent du continent africain tout entier.

 Notre vision sur Khadafi, symbole du socialisme pour les peuples africains et
arabes, doit sortir de cette appréhension européocentriste qui nous handicape.

Ahmed Ben Bellah, Nasser, Sékou Touré, Kwame N’Krumah, Modibo Keita,
Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Julius Nyerere, Amilcar Cabral...

Tous ces noms,  et  les avancées  considérables qu’ils  ont  entrepris pour leurs
peuples  sont  trop  mal  connus  au  PCF.  Pourtant,  ces  hommes  ont  refusé  la
soumission  néocoloniale  de  l’occident  et  ont  opté  pour  le  socialisme.  Nous
devons prendre cela en compte et être capable d’en parler, cela nous rendra plus
audible envers les travailleurs d’origine maghrébine comme subsaharienne.

La stratégie entreprise depuis le dernier congrès va dans le bon sens, malgré
l’échec  dans  les  urnes,  notre  secrétaire  national  a  refait  des  intérêts  et  des
problématiques des travailleurs le sujet central défendu par le Parti. Cela a remis
le PCF dans le rôle qui est le sien.

Cependant,  il  va  nous  falloir  être  capable  d’être  audible  par  l’ensemble  du
prolétariat, travailleurs nationaux ou d’origines étrangères, électeurs ruraux du
RN comme abstentionnistes ou électeurs LFI des quartiers les plus défavorisés.

Ce qui n’est malheureusement pas le cas aujourd’hui.

Quelques propositions concrètes :



 Parler frontalement du véritable projet politique du RN et démonter leur
programme économique d’imposture sociale lors des passages dans les
médiatiques de nos élus.

 Sortir  de  “l’atlantisme”  dans  les  passages  médiatiques  de  nos  élus  en
parlant du rôle de l’OTAN dans la guerre en Ukraine et  dénoncer ses
interventions militaires passées.

  Dépos  d’une  résolution  de  nos  députés  pour  l’arrêt  des  livraisons
d’armes en Ukraine et pour l’arrêt des sanctions économiques contre la
Russie.

  Organisation au niveau national d’une formation des adhérents, en lien
avec les JC, autour de la relecture de Lénine sur les questions nationales
et  d’identités  avec  l’étude  de  son  ouvrage  :  Notes  Critiques  sur  la
question Nationale.

 Organisation au niveau national d’une formation des adhérents, en lien
avec les JC, sur le continent Africain (Afrique du Nord inclus) : abordant
les régimes socialistes qui ont existé en Afrique et la responsabilité de la
France dans le sous-développement du Continent.

  Promouvoir le rapprochement du Parti avec le milieu associatif venant en
aide aux migrants.

  Promouvoir  le  rapprochement  du  Parti  avec  des  associations
maghrébines,  panafricanistes  et  avec  l’ensemble  du  milieu  associatif
représentant des travailleurs d’origine étrangère politisés.
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