
Parlons, pensons et agissons communisme 

La perte d’influence du Parti communiste et son moindre rayonnement dans notre société 
sont, à juste titre, douloureusement ressentis par nombre de communistes qui ont consacré 
tant de leur énergie à leur accroissement. Il est somme toute assez logique d’incriminer la 
ligne politique suivie les années antérieures et avec elles les directions successives. 
Tâtonnements et erreurs ont été nombreux, dans une période de grandes difficultés, 
confrontés que nous étions au redéploiement largement mésestimé des outils politiques et 
idéologiques de la bourgeoise, notamment de son aile financière mondialisée, et à 
l’effondrement lamentable des pays dits socialistes qui semblent avoir emporté avec eux 
l’idée même du communisme, accélérant un recul des idées progressistes partout dans le 
monde. Les historiens ont un immense travail à produire sur cette période, mais d’ores et 
déjà on peut argüer que les causes de ce recul ne sont pas conjoncturelles et viennent de 
loin.
N'est-ce pas dans l’épuisement de la force propulsive de l’idée communiste qui en 1917 
sonnait le réveil des peuples en même temps que se constituaient partout dans le monde 
des partis communistes, organisations politiques autonomes du mouvement ouvrier, 
ouvrant la perspective immédiate de dépasser, sortir du capitalisme, système basé sur la 
domination et l’exploitation sans limite de la nature et du plus grand nombre par quelques-
uns, et sur la guerre. La promesse était forte et scintillante : la paix, la justice sociale, le 
pouvoir du peuple par le peuple….
Hélas, elle ne se réalisât pas. Ce n’est pas une tardive appréciation de la question 
démocratique qui en fonde l’échec, mais son absence initiale (prendre la mesure concrète 
des circonstances précises n’invalide pas ce constat). 
Reprendre le fil de cette question, le communisme, est notre tâche. En son cœur le travail : 
activité fondatrice de l’humanité, elle est dévoyée, colonisée, amputée par la domination du 
capital et l’exploitation qui en découle. La remettre au centre de notre activité ne peut 
évidemment se borner à reprendre ce que disent les syndicats. De même qu’en rester à 
l’essentielle question du « pouvoir d’achat » ne nous permet pas de démarquer le discours 
révolutionnaire de celui des grandes surfaces « amies sincères du pouvoir d’achat des classes
populaires », comme nous le savons bien. Evidemment soutenons les revendications, 
encourageons toute amélioration, rassemblons pour de nouvelles conquêtes : mais 
comment mieux le faire qu’en allant au fond du problème ? La bourgeoisie ne tire-t-elle pas 
sa toute-puissance du pouvoir qu’elle exerce sur le travail, dont elle décide seule du but, des 
modalités et de la répartition des fruits. Une nouvelle citoyenneté construite sur le travail 
n’est-elle pas une perspective à creuser ? Comme d’aiguiser notre capacité à voir et 
comprendre ce qui déjà aujourd’hui surgit des tentatives nombreuses et plurielles de sortir 
l’activité humaine des griffes du capital. Rappelons-nous que le communisme se conjugue 
avec un nouvel âge de la démocratie, en ce qu’il invite chacune et chacun, toutes et tous 
ensemble, à prendre en main les leviers de nos existences confisqués par le capital. Nourrir 
ce point de vue de classe n’est pas la même chose que de cultiver la vieille lune du « classe 
contre classe », ce vieux hochet des organisations trotskistes spécialisées en impasses et en 
cabines téléphoniques. Non, il s’agit de rassembler pour agir et de nourrir les consciences de 
propositions solides et engageantes pour aujourd’hui et demain. 
Il est temps, retrouvons la force : parlons, pensons et agissons communisme. C’est urgent.


