
Sortir de Champigny pour entrer dans Marseille

Voici globalement 70 ans que le PCF cherche sa voie de transformation sociale fondamentale du système 
politique, économique, social… de notre pays dans ce capitalisme monopoliste d’état libéralisé.

Cependant 1968, fut une étape décisive pour son orientation stratégique.  Car c’est bien du Manifeste de 
Champigny de décembre 1968, que se trouve aujourd’hui encore imprimé le moindre de nos actes, la moindre 
réflexion stratégique et tactique. Dit rapidement : le renoncement à la lutte de classe comme moteur de la 
révolution au profit de la lutte pour la prise de contrôle de l’appareil politique capitaliste (Manifeste de 
Champigny).

Nombres d’interrogations contenues dans de très nombreuses contributions impliquent un bilan.

En simplifiant, nous avons tous, de bonne foi, pensé que la construction d’une voie française au socialisme devait 
passer par le rassemblement des partis de forces non communistes, pour réussir une union populaire 
transformatrice.

Mais en fait avec le recul, nous avons inconsciemment tout fait pour devenir socio-democrato compatibles et nous 
nous sommes soumis à l’idéologie dominante ego centrique et consumériste. Bien évidemment, le résumé ci-
dessous ignorera volontairement de grandes périodes de résistances aux renoncements notamment avec des 
propositions et actions en phase avec la lutte de classe. Pour autant, il me semble que la ligne de pente générale 
doit être interrogée compte tenu de l’affaiblissement continu de notre parti tant électoralement que dans ses forces 
militantes, son organisation, depuis cet acte fondateur d’une orientation.

Progressivement nous avons transformé notre parti de luttes sociales en machine électorale compatible avec celle 
des réformistes (socialistes et affidés divers) : 

- nous avons inventé le concept hallucinant de « transition pacifique au socialisme » introduisant un pré-
pensé de la voie devant être suivie ; nous conduisant même à réduire le champ d’expression politique au 
vote, aux manifs pacifiques …voire à dénoncer l’utilisation d’une violence prolétarienne contre la violence 
bourgeoise au nom de la morale bien-pensante bourgeoise, 

- puis dans la même veine, nous avons élaboré le fumeux « Euro communisme » pour éviter de nous 
confronter aux contradictions des socialismes réels dont nous ne retirions que ce que la bourgeoisie en 
disait. Euro communisme qui a conduit au désastre qu’on connaît en Italie, par exemple…

- nous avons renoncé au concept de « dictature » du prolétariat en cédant sur son sens marxiste. Ce qui nous
a conduit à accompagner les institutions bourgeoises de répression des travailleurs en lutte, renonçant du 
même coup à une perspective de rupture avec celles-ci. Nous avons donc renoncé à des mesures anti 
capitalistes et de légalité prolétarienne au profit d’aménagements progressifs imaginairement admis par la 
bourgeoisie acceptant de se laisser déposséder (Chili, Venezuela, Brésil…!)

- nous avons accepté de croire que nos positions et revendications « étaient trop loin des masses », que le 
prolétariat ne pouvait comprendre des mesures radicales, révolutionnaires ; cela alors même que la 
destruction capitaliste en rendait l’urgence de plus en plus plus évidente.

 
- nous avons tout conditionné à la recherche d’accords électoraux avec les réformistes (programme 

commun, gauche plurielle, front de gauche…) sur des programmes toujours plus adaptatifs en oubliant de 
nous battre sur notre contenu révolutionnaire et ses cohérences, cédant aujourd’hui au concept réformiste 
d’intersectionnalité… Nous avons ainsi concouru à des gouvernements socio libéraux qui après avoir dû 
concéder quelques avancées se sont empressés de les reprendre et de revenir aux attentes du capital. Nous 
déconsidérant d’autant.



- nous avons privilégié les ruptures avec le syndicalisme par opportunisme en concourant à ses divisions du 
fait de notre incapacité à produire une ligne politique de classe favorisant son expression et son unité.

- nous avons renoncé à une réflexion contradictoire et complexe de l’échec des pays socialistes y compris 
depuis les révélations du contenu des archives de l’URSS ; les communistes étant même totalement rendus 
ignorant des réalités économiques et politiques en jeu, au profit du seul discours répressif et fin de 
l’Histoire du récit bourgeois. Nous avons ainsi concouru à la désespérance par faiblesse de classe face à la 
révolution conservatrice qui s’appuyait sur des mensonges et de contrevérités. Nous restons incapables de 
sortir du modèle ou de l’anti modèle pour réfléchir posément aux impasses rencontrées autrement qu’en 
termes dilatoires et anti dialectiques.
A tel point qu’aujourd’hui on bâcle la plus grande expérience historique de 70 ans de socialisme en 4 lignes 
dans les 2 textes proposés, faute d’avoir réellement effectué le travail historique indispensable*.

- nous avons renoncé au centralisme démocratique induisant ainsi les batailles internes infinies autour 
d’objectif électoralistes et privilégiant de fait le poids des élus dans un appareil se vidant. Renoncement qui a
rendu impossible tout débat partagé au profit d’une agitation clanique permanente trop souvent fondée sur 
une multitude d’intérêts non avoués ; conduisant à rendre toute décision incertaine…

- nous avons remodelé notre programme communiste au profit d’un programme totalement réformiste et 
opportuniste espérant concurrencer les réformistes sur leur terrain, le programme du Front de Gauche en 
fut l’apothéose, capté ensuite totalement par un vrai réformiste.

- nous avons explosé les statuts et le fonctionnement du parti (alors machine de guerre de classe) au profit 
d’un fonctionnement de club et de coteries, dans lequel chacun peut parler autant qu’il veut mais est 
finalement dépossédé des moyens de la décision comme de l’action.

- nous avons progressivement effacé notre réflexion idéologique et stratégique de classe et avons ainsi 
renoncé à mener la bataille idéologique au profit de réflexions sur le plus acceptable, le plus efficace pour 
répondre dans le cadre capitaliste à des adaptations possiblement acceptables par les « couches » 
intermédiaires lobotomisées par leur protection relative, reprenant même les vocables concepts 
idéologiques bourgeois (couches populaires, couches moyennes, marché de l’emploi, coût social…). Nous 
avons renoncé à combattre le fond de l’idéologie bourgeoise

- nous avons bradé notre presse en faillite, d’une part du fait de notre affaiblissement, mais 
concomitamment surtout du fait de sa tiédeur puis de son contenu non prolétarien, finissant par y donner 
tribune ou parole régulière à toute cette aréopage de pseudo intellectuels ou chroniqueurs réformistes, 
voire carrément réactionnaires pour faire « moderne », « ouvert ». Cela implique toujours davantage 
d’hésitation, de doute ou d’incertitude chez nos militants, en les menant en dans cette plongée toujours plus
profonde dans le réformiste ; au point que des dirigeants, des élus communistes puissent aujourd’hui 
s’interroger sur la meilleure opportunité électoraliste entre un bonimenteur opportuniste et un 
communiste. Voire comme le fait un des signataires du texte alternatif en 2020 lorsqu’il s’exprime sur Mediapart : « 
Pour rester fidèles au communisme, les cocos devraient avoir le courage de se dissoudre » ou un autre « le 
parti communiste est mort, pas le communisme »

- nous avons tourné le dos à la bataille internationaliste refusant de soutenir les recherches de voies 
socialistes dans le monde (Chine, Vietnam … et même Cuba qui n’avait pas été visité par le PCF depuis 30 ans
!) ; les confondant tous dans une même opprobre. Nous avons refusé jusqu’en novembre dernier tout 
échange avec les partis communistes du monde et singulièrement ceux des ex pays socialistes. Et dans la 
même veine désidéologisée nous sommes allés jusqu’à voir nos députés voter avec tous les parlementaires 
de droite et d’extrême droite, un texte de soutien à l’OTAN dans un conflit entre l’impérialisme américain et 
le capitalisme russe dont pâtissent durement les populations des deux pays (Résolution 309 de l’ass 
Nationale du 26/10/22)

Oui, nous avons poursuivi tout cela depuis 70 ans, temps pendant lequel le prolétariat s’est finalement totalement 
trouvé désarmé politiquement, idéologiquement et stratégiquement ; temps pendant lequel notre pays s’est 



atlantisé, néo colonialisé, impérialisé et a quasi totalement perdu un part de ses acquis du CNR au profit d’une 
révolution conservatrice que nous avons été incapables de contrer.

Aujourd’hui, au nom d’une évolution circonstancielle des conditions de l’exploitation, certains voudraient pousser 
plus loin encore et maintenant nous faire renoncer au socialisme lui-même, au profit d’une inéluctabilité d’un 
communisme immanent (l’Huma nous invitant même à cela au nom de Jésus) survenant par la grâce d’une 
communion totale des réformismes au sein d’une Union populaire social-démocrate ; en fait un véritable 
aboutissement démissionnaire par la création d’un parti Démocrate à l’Italienne.

Oui, je crois que se soumettre à un quelconque aspect de cette logique mortifère est être social démocratisé 
aujourd’hui. 

En fait, l’enjeu de ce congrès de Marseille est là : 
Croyons-nous à une décomposition incontournable du capitalisme avec ces dirigeants d’hier rassemblés, à un 
abandon de leurs privilèges par les accapareurs ?
Ou croyons-nous qu’il faut se battre avec Fabien Roussel et l’équipe issue du 38ème congrès, pied à pied, 
revendication par revendication, idéologie contre idéologie pour renverser le système et leur imposer la loi du 
prolétariat ?

Car la bataille infinie du capital ne cessera jamais et sa rapacité ressert les plats. Les consciences des plus victimes 
de l’exploitation dans le prolétariat comme celles de ceux qui commencent à voir arriver la fin de leurs illusions, 
évoluent aussi : 50% de nos citoyens refusent le système électoral. 
Situation inquiétante pour un réformiste, dangereuse mais compréhensible pour un marxiste. 

Cependant, pour que la réalité conduise à une prise de conscience de classe, il faut un Parti communiste qui s’empare d’un 
programme révolutionnaire de classe et rouvre les possibles en donnant de la crédibilité aux besoins du prolétariat. la 
gauche, 75% des français s’en tapent !
Le mot « luttes sociales » n’est plus inscrit dans un processus politique, la seule perspective offerte : « gagner des voies à gauche 
»… est-ce vraiment notre objectif ?
Nous sommes clairement le cul entre deux stratégies : processus purement électoraliste ou dialectique luttes sociales /urnes.
Si le PCF ne donne pas du sens politique et révolutionnaire aux luttes, il renvoie les solutions à une seule affaire de responsabilité
individuelle au moment de voter. Il cultive la démocratie bourgeoise et délégatrice !

Pas de doute, il faut clarifier et approfondir notre réflexion stratégique pour en finir avec l’électoralisme et le renoncement … 
qui président nos choix depuis 70 ans ! Notre programme ne saurait être un « outil de vente », sorte de prêt à penser, 
mais doit être un outil de crédibilité d’une nouvelle espérance et un outil concret de luttes de classe, parce que la 
situation le réclame ! Ni anarcho syndicalisme ni réformisme.

En fait ce n’est pas l’Union populaire que nous devons rechercher mais l’unité du prolétariat dans ses luttes, pour 
imposer de force la satisfaction de ses droits et besoins dans les luttes comme dans les urnes. Ce qui n’a pas du tout 
le même sens, et ramène l’UP actuelle à ce qu’elle est un accord électoral…iste  dont nous ne devons ni faire un 
obstacle, ni un outil essentiel, mais un pôle de rencontre parmi d’autres pour rassembler.

Il n’y aura AUCUNE autre voie ; elle reste à (re) construire, identique mais différente comme nous y invite la base 
commune ou la contribution de nos 168 jeunes camarades ;
Le reste c’est du renoncement qui nous maintiendra dans la social-démocratie : l’URSS et le PCUS en sont morts… 
mais qui le sait ?!

Michel SAUTEL
Loire Atlantique

*Base commune p23 ligne 19 et suivantes
« le système étatiste qui s’y est développé a été marqué par les crimes du stalinisme. Il s’est effondré face à la pression des puissances 
capitalistes à l’issue d’une crise profonde d’inefficacité économique, après avoir refusé de prendre en compte les exigences de démocratie et de 
liberté qui montaient des sociétés »
 Texte alternatif p 43 col gauche bas
« Au-delà même des crimes staliniens, le “socialisme” s’est identifié au régime dévoyé, étatiste et non démocratique de l’URSS. Ce régime a 
échoué et s’est effondré dans les années 80, avec la chute du Mur de Berlin. Ce n’était pas du communisme. »


