
Contribution au débat sur la base commune

Quelles analyses devons-nous approfondir pour bien
comprendre les enjeux que nous devons assumer.

Je pense que le 38ème congrès marquera dans l’histoire du PCF un changement d’époque 
probablement aussi important que celui du début des années 1930. Avec le 39ème congrès nous 
avons la responsabilité de prolonger et de développer les avancées du 38ème et pas de faire machine
arrière. Avec le 38 ème congrès nous avons permis au Parti Communiste de reprendre la Parole. 
Nous pouvons vérifier aujourd’hui que nous avons commencé à sortir de l’ornière où nous avait fait
glisser plus de deux décennies où nous avons collectivement donné l’impression d’être des 
communistes honteux même si tous les communistes ne partageaient pas objectivement cette 
posture du repli née  de la relative désorientation de certains de nos dirigeant qui n’ont pas compris 
les causes de la désintégration de l’URSS et qui ont sous-estimé les coups tordus de la domination 
des USA  sur le monde. 

De fait nous avons mal analysé les processus d’aliénation mené par le monde capitaliste qui, depuis 
la Révolution d’Octobre 1917 n’a jamais cessé d’exploiter toutes les occasions pour faire échouer la
perspective ouverte au monde par la révolution bolchévique. Nous n’avons pas compris que toutes 
ces pratiques visaient à développer l’aliénation des couches populaires au sens que lui donnait 
Marx.

L’aliénation a pour objectif de développer des problématiques de « domination » conduisant à la 
« soumission » des exploités. Les postures de résistance des populations sont le seul moyen d’en 
sortir, mais par l’aliénation on conduit aussi les masses populaires a douter de l’efficacité des actes 
de résistance. C’est bien ce à quoi nous avons assistés dans notre pays depuis le début des années 
1980. C’est cette réalité qui a bénéficié à la social-démocratie et lui a permis de supplanter le Parti 
Communiste et de prendre le pilotage de la gauche. Une gauche qui est dans le déni de la lutte des 
classes, n’est pas une gauche. C’est cette orientation social-démocrate qui nous a conduit 
inexorablement vers Macron. Le faux-semblant a pris le pas sur le réel.

Les processus d’aliénation depuis la Libération repose essentiellement sur des mots valises, où 
chacun met ce qu’il veut.  Ainsi les termes « stalinisme » et « stalinien » ne sont en aucun cas des 
concepts mais des mots-valises. Ce n’est pas par hasard que Georges Marchais dans les années 1970
s’irritait de n’être jamais interpellé sur la politique menée par le Parti Communiste Français en 
France et d’être toujours interpellé sur ce qui se passait ailleurs. Nous n’avons pas su à cette période
suffisamment analyser ce type de manipulation aliénante. Nous pensions que ce processus ne 
concernait que les communistes et nous pensions être assez forts pour être capables de l’assumer. A 
la lumière de ce que  s’est produit au court de ces dix dernières années nous pouvons aujourd’hui 
nous rendre compte que la dialolisation du communisme a largement dégradé le niveau de 
conscience de nos concitoyens, c’est lui qui explique comment les postures social-démocrates ont 
dérivé au point de nous conduire au régime politique que nous connaissons aujourd’hui. 

L’assimilation de la visée communiste au mots-valises que sont « stalinisme » et « stalinien » relève
de la même méthode que celle qui au moyen-âge visait à diaboliser comme « sorciers », 
« sorcières » les personnes qui dérangeaient l’ordre établi. Ces mots valises découlent du fait que 
l’analyse historique de la période qui a succédé à la Révolution d’Octobre, n’a jamais réellement 
pris en compte la réalité du contexte dans lequel elle se trouvait plongée. Faute de réobserver cette 
période historique sous l’éclairage apporté par les sciences humaines au 20 ème siècle on ne peut 
rien y comprendre et on est conduit à une approche schématique et simplificatrice qui n’explique 
rien. Quand je parle de scienees humaines je pense notamment à la Psychologie individuelle et  



sociale, au fonctionnement des groupes humains, à la sociologie. Ce n’est pas par hasard que Lucien
Sève s’est attelé à travailler sur Marxisme et Théorie de la Personnalité. Supposons que l’on ait pu 
réaliser sur les populations de la Russie de 1917, la même étude que celle qu’à mené chez nous dans
les années 1960 le sociologue Pierre Bourdieu, quels enseignement en aurions-nous tirer pour 
comprendre les rapports entre ces population et les centres de décisions politique.


