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« Ouragans… » ? Misère de l’éclectisme, impasses du spontanéisme  

         C’est entendu, il faut un parti communiste de notre temps et il est difficile de tenir

ensemble des exigences sociales et politiques parfois contradictoires. En témoigne, quelques

passages du texte du Projet de base commune adopté par le Conseil national qui n’échappent

pas  toujours  à  certaine  séduction  de  « l’air  du  temps ».  Mais  que  dire  de  certaines

contributions à ce forum et de la proposition « alternative » ?   

         D’emblée  on  est  saisi !  [Comme un]  ouragan… déferlent  incendies,  inondations

(déluge), pandémies, disparition d’espèces (qu’en est-il des sauterelles sur l’Egypte ?).  C’est

que,  voyez-vous – et  cela a été dit  d’entrée afin de ne pas l’oublier – « la planète est en

danger » ! Mais, heureusement, après l’effet de peur, on se rassure : « le capitalisme est mis

en question » ; « une prise de conscience mondiale se répand à la vitesse phénoménale des

réseaux  sociaux »,  une  « mobilisation  sans  précédent  de  la  jeunesse ».  Bigre !  C’est

l’insurrection qui vient, camarades ! Il y a urgence à y prendre toute sa part. Sans doute s’agit-

il  d’« Urgence » de communisme.  Soit,  mais sur quelle  analyse s’appuie cette  invitation ?

Sans doute nous invite- t-on à « revisiter Marx », et de crainte d’apparaître « dogmatique »

(ouh le vilain mot ! pour désigner ceux qui pensent que la dialectique marxiste est toujours

d’actualité pour penser l’histoire du monde, les modes de production et les rapports sociaux) à

ne pas hiérarchiser les contestations et à se laisser bercer par le doux encens de l’éclectisme.

Or,  si  celui-ci  n’était  que  reflet  d’une  curiosité  intellectuelle  et  d’une  volonté  de  ne  pas

paraître  dépassé,  archaïque,  ringard,  ce  serait  moindre  mal.  Mais  l’absence  de  contenu

idéologique  -  ou plutôt  une sorte de réceptacle  où bouillonnent  pêle-mêle catastrophisme,

juvénisme,  spontanéisme,  et  où  l’analyse  est  remplacée  par  la  succession  rhétorique  de

formules d’autorité ( trois fois « c’est vrai » entre les lignes 18 et 21) - présente des risques

politiques  sérieux.  Dans le  cadre  de  cette  contribution,  je  ne  pourrai  qu’évoquer  certains

points.   

   

      Sans doute tous les combats pour l’émancipation sont-ils estimables. Mais de quoi parle-t-

on ? De sauver la planète, comme le souligne l’incipit ? Mais depuis que la Terre est Terre

elle en a vu d’autres. Ne s’agirait-il pas plutôt de ralentir la dégradation de l’environnement,

de préserver au mieux les écosystèmes ? Cela oui c’est une question politique et ce n’est pas



tout à fait la même chose. Et cela implique de s’interroger sur les moyens et les formes de

cette préservation etc. et, lorsque l’on est communiste, de s’interroger sur le contenu de classe

et  de  ces  moyens  et  de  ces  formes…  L’éclectisme,  au  contraire,  conduit  à  juxtaposer

indistinctement  tous  les  indicateurs  de  dysfonctionnement  sociaux  (nous  luttons

EGALEMENT contre TOUTES les discriminations !), à ne pas faire la part entre causes et

effets  et,  pour  faire  gauche,  à  recourir  à  des  néologismes  (« luttes  inter-sectionnelles »,

« capitalocène »). Puis, à mélanger le tout, à l’encontre de toute évidence historique (non, les

manifestations du vendredi ne sont pas « une mobilisation jamais vue de la jeunesse » ; non,

« la  domination  masculine  millénaire  que  le  capitalisme  entretient  [n’est  pas]  la  pierre

angulaire de son système d’exploitation » : c’est la vente de la force de travail des hommes et

des femmes et l’extraction de la plus-value/sur-travail, et cela se date). On se retrouve alors

vulnérable à tous les fétichismes de la post-modernité (la naturalisation et singularisation DU

climat par exemple, mais il y en a, hélas bien d’autres). 

      A l’arrivée cependant, le voile se déchire : « nous avons eu tendance à prioriser les luttes

sociales,  voire  à  minorer  certains  combats  en  les  renvoyant  aux  aspirations  de  couches

sociales relativement favorisées des centres villes, ou à les mettre en opposition aux luttes des

catégories populaires des banlieues ou des périphéries. Nous devons corriger cette erreur ».

CQFD. En 2023 comme au début du XXe siècle, éclectisme et spontanéisme font le lit du

révisionnisme !     


