
Visée ou projet communiste ? 

Bernard Vasseur fait revivre une pensée du jeune Karl Marx (il a 25ans) dans une lettre à
Arnold Ruge de septembre 1843, mais c’est une idée qui ne le quittera plus : « Nous ne nous
présentons pas au monde en doctrinaire avec un principe nouveau : voici les principes que le
monde a lui-même développés dans son sein. Nous ne lui disons pas : laisse-là tes combats,
ce sont des fadaises ; nous allons te crier le vrai mot d’ordre du combat. Nous lui montrerons
seulement pourquoi il combat exactement, et la conscience de lui-même est une chose qu’il
devra acquérir, qu’il le veuille ou non ».
La  visée  communiste  n’est  pas  apportée  au  monde  par  des  visionnaires  au  cerveau
enflammé. Elle est portée par le monde lui-même dans son développement et il faut en avoir
conscience pour la repérer et la faire vivre dans des luttes sociales intenses et lucides.

Le mot « visée » a été proposé par Lucien Sève par opposition au mot plus classique de
« projet ». 
Le mot « projet » est utilisé dans notre parti. Mais il a l'inconvénient d'être « trop complet » :
un projet,  c'est  une description de la société à venir avec tous ses détails dont celui  du
chemin et des étapes pour y parvenir. De plus le « projet » est élaboré par le parti et le
mouvement populaire n'y  a rien à faire pour le co-construire (il  doit  « suivre » le  projet
établi). 
En outre, le « projet » doit suivre un chemin pré-tracé en suivant des étapes pré-établies.

Le  mot « visée »  est  beaucoup plus  flou :  il  indique un  avenir,  mais  sans  le  déterminer
complètement à l'avance.  De plus la visée se fait  au présent (c'est  au présent que nous
visons à...) mais sans déterminer à l'avance la totalité construite de ce qui est un but. Et la
visée peut être permanente, et s'enrichir continuellement au fur et à mesure qu'on avance
en sa direction. 

Et puis la visée indique une « flèche », un « vers quoi », qui peut toujours être complexifié
par le mouvement populaire (ce n'est pas une « étape »), mais l'indication d'un processus
qui  s'engage  sans  être prédéterminé à l'avance.  La visée communiste  porte  une logique
anticapitaliste  qu'il  s'agit  de  faire  prévaloir  sans  déterminer  à  l'avance  concrètement
comment... 

Le mot « visée » n'entre pas en conflit avec « le déjà-là » communiste : On part du « déjà-là »
et on agit dans la visée pour l'amplifier et la généraliser. Il y a là une dialectique qui articule
le présent et l'avenir, puisque le présent est conçu comme un point de départ vers autre
chose que sa répétition indéfinie...

Si le terme « visée communiste » se trouve une fois dans la proposition de base commune
alternative :  « urgence  du  communisme »,  les  deux  textes  font  référence  avec  de
nombreuses occurrences au « projet communiste ».

En exemple, prenons celui de la retraite. Le « projet communiste » repose sur le document
« Propositions  du  PCF  pour  une  réforme  des  retraites  digne  du  21e  siècle »  publié  en
novembre 2019, où la démarche est détaillée : « Une réforme progressiste des retraites c’est
possible si nous nous engageons pour la mise à contribution des revenus du capital, pour



l’augmentation   des   salaires   et   la  modulation   des   cotisations,   l’emploi   et   pour   l’égalité
salariale femme-homme. »
« Chacune et chacun doit pouvoir faire valoir ses droits à une retraite à taux plein à 60 ans,
avec un revenu de remplacement net équivalent  à 75 % du revenu net d’activité  (primes
incluses), calculé sur la base des dix meilleures années primes comprises, et indexé sur les
salaires. »
Quelle est la part prise par les militants communistes extérieurs à la direction du parti dans
l’élaboration de ce projet ?
Quelle place y a-t-il dans ce « projet communiste » pour les « régimes spéciaux » et celui de
la  fonction  publique  qui  représentent  pour  les  salariés  un  passage  de  l’activité
professionnelle vers des activités choisies pour pouvoir s’investir librement et pleinement
dans la société ?
Pourquoi 60 ans, alors que le taux d’emplois à 60 ans décline sérieusement ? 
Pourquoi proposer d’avoir un « taux plein » pour prendre sa retraite à 60 ans ? 
Quel serait ce « taux plein » ? 
Pourquoi se référer au revenu net d’activité alors que des dizaines de milliers de personnes
prennent leur retraite en quittant Pôle-Emploi » ? 
Qu’est-ce le revenu net d’activité pour une personne sans emploi depuis plusieurs années ?
Pourquoi proposer une pension de 75% de ce revenu net d’activité, alors qu’à la retraite, les
besoins et les engagements dans la société des personnes retraitées est indépendante de ce
revenu ?
La proposition de faire cotiser les revenus financiers,  si  elle permet de résoudre à court
terme le problème du financement des retraites n’installe-t-il pas le « projet communiste »
dans  un  système  capitaliste,  en  reconnaissant  une  certaine  légitimité  aux  revenus
financiers ?
En relais de la commission de Bruxelles, les gouvernements français successifs depuis 1984,
ne cessent pas de torpiller ces statuts, en démantelant les entreprises et les services publics
de l’État dans l’énergie, les transports, la santé, l’éducation, en contractualisant la fonction
publique. 
Ce  « projet  communiste »  n’est-il  pas  une  proposition  défensive aux  contre-réformes
gouvernementales, améliorant celles des autres formations de gauche, mais proche dans le
principe (âge de départ, prise en compte de la durée de la carrière). 
Quelle est l’attractivité du « projet communiste », apporté sur un plateau, pour les jeunes
générations qui appellent à des propositions radicales, visant un avenir dans les cinquante
prochaines années ?

Maurice  Thorez,  Marcel  Paul,  Ambroise Croizat,  Anicet  Le  Pors,  avaient  une toute  autre
ambition, en octroyant, avec les statuts de la Fonction publique et des Industries Électriques
et Gazières (IEG), une continuité de la qualification de la personne aux agents qui quittent le
service actif, sans tenir compte de la carrière (le taux plein), ni du revenu net d’activité dans
son emploi. 
La  « visée  communiste »  ne  devrait-elle  pas  être  l’extension  de  ces  statuts  liés  à  la
qualification de la personne qui concernent déjà des millions de personnes en France, à
l’ensemble des salariés ? 


