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C’est la manière d’envisager ce congrès qui différencie les textes soumis à la discussion des 
militants.
Outre les différences déjà pointées sur le bilan, le travail, l’extrême droite, l’union, les 
élections, celle que je veux souligner ici c’est celle de la conception des luttes.

Le texte intitulé « Les Jours Heureux » cherche à embrasser toutes les problématiques et 
propose toutes les solutions dans une démarche programmatique.
Quasiment, il revendique encore pour le parti un rôle de « Parti Guide ». Il y est suggéré que 
les mobilisations actuelles, féministes, écologistes, antiracistes ne « contribuent pas à 
renforcer le combat de classe », « le mouvement des Gilets Jaunes…sans lien avec le 
mouvement ouvrier » (les gilets jaunes ne sont pas des ouvriers en lutte ?). 
Il prétend vouloir « engager la révolution féministe », « relancer un grand mouvement 
contre le racisme », « passer par une révolution écologique », au prétexte que ces 
mouvements ne s’attaqueraient pas au capitalisme à l’instar des luttes dites sociales.

Le texte intitulé « Urgence de Communisme » au contraire invite les militants à « être à 
l’écoute de ce qui bouillonne et émerge », « s’insérer dans toutes les luttes…les investir…s’y 
impliquer… », « adopter une stratégie qui ARTICULE les luttes immédiates à une logique de 
transformation »

En s’immergeant aussi dans les luttes dites « sociétales » à l’œuvre actuellement (climat, 
féminisme, antiracisme), on constatera qu’elles portent le combat anticapitaliste réellement 
ou potentiellement), tout autant que les luttes dites « sociales ».
Par exemple, le combat antiraciste dénonce un racisme SYSTÉMIQUE, lié au passé colonial 
de la France. 
Le colonialisme y est souvent analysé sous l’angle de son rôle dans la suraccumulation 
primitive du capital brusquement décuplée par la traite négrière, le commerce triangulaire, 
l’esclavage industriel, puis les exploitations extractivistes et meurtrières des colonisations 
successives en Afrique et en Asie.

Penser que le mouvement antiraciste n’est pas politique, ne s’attaque pas au capital, c’est 
ignorer sa genèse, sa vitalité intellectuelle et militante. Le prétendre « particulier », 
« identitaire », « non universaliste » voire « communautariste » c’est ce que fait le Printemps
Républicain.
Ne pas s’y investir (et prétendre « le relancer », c’est mépriser la capacité de résistance de 
ceux sur qui s’abat une extrême violence physique et symbolique, les personnes assignées, 
discriminées, stigmatisées. 
Vouloir le dissocier de, ou le subordonner à, la lutte de classe, c’est tomber dans l’idéologie 
dominante qui utilise le terme de « sociétal » pour l’opposer au « social ».

Les luttes antiracistes sont sociales en cela qu’elles revendiquent l’égalité ; elles sont 
politiques car elles mettent en cause l’idéologie dominante du « choc des civilisations » et 



parce qu’elles combattent l’extrême droite, la droite extrême, et la partie de la social-
démocratie qui anime le Printemps Républicain (où sévissent Manuel Vals et consorts).

Toutes les luttes finiront par s’articuler. C’est de la responsabilité du PCF d’y œuvrer, d’y 
prendre toute sa part.
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