
Contribution sur les débats des communistes dans le cadre du 39ème congrès

Pour un Parti Communiste qui fasse résolument le choix de « l’intellectuel collectif »

A l’heure où approche le vote des communistes sur le choix de base commune, il est de coutume que chacun 
exprime son positionnement. Je le fais aujourd’hui dans un soucis de transparence, mais aussi et surtout pour 
contribuer à passer à la phase suivante, celle où il s’agira de réfléchir toutes et tous ensemble à l’enrichissement du 
texte retenu, dans ce qui est véritablement la phase d’« intellectuel collectif » propre à notre Parti.

Car il faut bien remarquer combien les logiques induites par la « compétition des textes » peuvent être mortifères au
débat fraternel et vivifiant qui doit animer un Parti communiste. Marketing électoral, ingérences extérieures, 
« peopolisation », procès d’intentions et rumeurs, caricatures… appauvrissent considérablement le débat et figent 
des clivages, ne favorisant en rien le dépassement dialectique des contradictions. Ce fait n’est pas nouveau, mais 
prends de l’épaisseur à chaque congrès, renforcé par les dynamiques propres aux réseaux sociaux. Il va devenir 
essentiel de prendre le temps de réfléchir à nos modes d’élaboration collective, nos modes d’animations des débats 
politiques, pour trouver ensemble une méthode qui rassemble sans mettre sous le tapis les discussions sur les sujets 
de fond. Je n’ai pas de recette miracle, mais le chantier doit être ouvert. 

Personnellement, je voterai pour le texte proposé par le Conseil National, car il me semble être un bon point de 
départ. Je me retrouve dans l’objectif affirmé d’incarner le Parti du monde du Travail, le Parti qui part des forces 
productives pour étayer son analyse et son organisation.

Je me retrouve dans le regard lucide sur l’état de la gauche et du plafond de verre auquel elle fait face, phénomène 
que j’ai vu de près grandir ces dernières années dans la commune populaire où j’ai milité près d’une décennie.

Enfin, je me retrouve dans la dynamique de travail sur notre Parti qui se déploie, car nous avons besoin de retrouver 
une forme de rigueur dans notre organisation, même si la société mouvante d’aujourd’hui rend cette perspective 
compliquée et que nos formes de structurations doivent s’y adapter.

Je voterai donc pour ce texte, tout en respectant l’ensemble des camarades qui feront un choix différent, en agissant
partout pour que chaque communiste puisse porter ce qui lui tient à cœur dans les débats du Parti, et contribuer 
ainsi à enrichir notre réflexion commune.

Une réflexion que je souhaiterais alimenter modestement sur un certain nombre de débats qui me semble 
essentiels.

J’en cite quatre ici :

- La lutte des classes et les mal-nommées « luttes sociétales »

- L’importance de l’initiative stratégique dans le rassemblement

- Le chemin de renversement du Capitalisme

- L’anti-impérialisme et l’internationalisme

Lutte des classes, luttes de classes

Un clivage apparaît souvent dans les discussions à gauche : d’un côté une position consistant à accorder la primauté 
à la lutte « Capital / Travail » vu comme la seule lutte « actionnaires / salarié∙e∙s », et de l’autre l’idée que l’ensemble
des luttes progressistes devraient être mise sur le même plan.

Pourtant, l’analyse marxiste permet de dépasser cette contradiction, précisément au travers du prisme des luttes de 
classes. Dans son ontologie éponyme*, Domenico Losurdo démontre en effet qu’autant les luttes féministes 
qu’anticolonialistes/antiracistes sont à analyser sous un tel prisme.



Prenons la question des combats féministes. Il est évident que les inégalités salariales sont un moyen pour le Capital 
d’augmenter l’extraction de la plus-value sur cette fraction du monde du travail. De la même manière, le fléau de la 
prostitution, marchandisation ultime des corps au profit de fractions mafieuses du Capital, s’appuie sur la 
paupérisation des femmes issues des milieux populaires. Enfin, la répartition genrée des charges domestiques 
permet d’accroître la pression sur les femmes des classes populaires, particulièrement celles qui élèvent seules leurs 
enfants, de sorte à les contraindre d’accepter des conditions salariales précaires pour simplement survivre.

Poursuivons sur l’exploitation de la main d’œuvre immigrée ou d’enfants d’immigrés. Qui peut ignorer que la 
criminalisation toujours plus grande des réfugiés « sans droit ni titre » permet d’alimenter les cohortes de sous-
prolétaires modernes subissant un degré d’exploitation rarement égalé : livreurs à vélo, personnel de service, 
travailleurs de la restauration ou main d’œuvre agricole… et que les discriminations envers certaines populations 
pourtant françaises produit les mêmes effets, à un degré moindre.

Le racisme ou le sexisme entretenus par la classe dominante et ses relais ne sont donc pas « simplement » des 
échelles de valeurs morales réactionnaires, mais bien des mécanismes d’intensification de l’exploitation et 
d’extraction de la plus-value du travail des segments concernés de la classe laborieuse.

Loin d’une « intersectionnalité libérale » gommant les questions de classes, comme d’un aveuglement aux luttes 
« sectorielles », notre Parti se doit de produire un saut qualitatif dans ce domaine, appuyé sur une analyse marxiste 
conséquente. C’est ce qui nous permettra de sortir par le haut de l’opposition-spectacle « Wokes / Réactionnaires », 
et de retrouver une capacité d’action unificatrice des classes populaires.

Rassemblement et initiative stratégique

Le débat sur notre approche du rassemblement n’est pas nouveau. Toutefois, il se résume trop souvent à 
l’alternative entre se fondre dans des cadres que nous ne maitrisons pas ou se concentrer sur l’activité propre de 
notre Parti coupée des périmètres de rassemblement.

A mon sens, l’essentiel du problème se situe dans notre capacité à reprendre l’initiative stratégique en toutes 
circonstances. Tant que nous laissons à d’autres cette initiative, nous en sommes réduits à accepter et au mieux à 
amender des actions et périmètres pensés selon des logiques critiquables.

Au contraire, un Parti à l’initiative permet de maitriser le tempo et le cadrage de l’action à partir de nos analyses 
stratégiques. Je prendrais ici un exemple, celui de la manifestation du 16 octobre initiée par la France Insoumise. 
Nous étions à juste titre critiques tant de mots d’ordres manquant de portée politique que de la modalité d’action 
centralisée à Paris, plus propice à servir de vitrine aux figures médiatiques de la NUPES qu’à réellement susciter un 
élargissement de la mobilisation populaire. Mais en l’absence de reprise de l’initiative, nous avons été confrontés au 
choix entre deux positions insatisfaisantes : soit nous intégrer tel quel à l’action pensée par d’autres, soit rester sur le
banc et attendre la suite.

En Isère, nous avons fait un choix différent : proposer une déclinaison locale de cette date, sur des mots d’ordres 
politiques plus conséquents et ciblés – enjeux énergétiques et loyers –, le tout au pied des tours d’un quartier 
populaire. L’objectif était tout à la fois de réussir un élargissement aux forces syndicales et associatives, et d’aller 
chercher des gens qui n’avaient jamais manifesté, le tout autour de mots d’ordres à même de faire grandir la 
conscience politique. Le bilan en fut une réelle réussite : malgré la frilosité des autres forces de la NUPES, nous avons
inscrit cette action dans la date nationale, et réussit les élargissements souhaités. Le Parti est ainsi apparu comme 
celui qui donne la parole aux classes populaires, et qui pousse sur des contenus conséquents.

Ce n’est qu’un exemple, mais la maitrise de l’initiative stratégique est essentielle : c’est ce qui permet de maitriser le 
tempo et d’installer les rythmes et contenus que nous considérons pertinents pour in-fine être réellement utiles au 
rassemblement populaire. Je pense que nos directions doivent en permanence avoir ce souci, pour ne pas être 
condamnés à agir « en réaction ».



« Communismes déjà là » et Socialisme

Le débat sur la nature de la transition vers une société débarrassée du Capitalisme revient en force, chez les plus 
jeunes notamment, et c’est le symptôme d’une époque où grandit l’exigence révolutionnaire.

Là aussi, plusieurs positions de départ coexistent. D’un côté, l’idée que le communisme est un processus, que les 
ferments de la société nouvelle émergent dans la société actuelle, au travers de « communismes déjà là » sur 
lesquels il faudrait prendre appui pour avancer graduellement vers le dépassement du Capitalisme. De l’autre, l’idée 
que cette transition ne peut se faire sans un « saut qualitatif », une rupture comprenant la prise du pouvoir d’Etat, et
que nous avons besoin de réactualiser le concept de Socialisme pour qualifier cette phase.

Et là aussi, un travail de dépassement dialectique est à mener. Si « l’évolutionnisme révolutionnaire » Jauressien a pu
séduire dans les périodes d’expansion du capitalisme, nous en rencontrons les limites avec la crise et la guerre de 
classes intense qui en découle. L’importance du saut qualitatif contenu dans le concept de Socialisme – vu comme 
phase où le pouvoir change de mains, passant de celles de la classe capitaliste à celles des classes laborieuses, et où 
par là même la nature du pouvoir change – me semble indispensable à ce titre. Toutefois, il ne doit pas s’agir 
d’adopter une vision strictement étapiste qui gomme les points d’appuis réels du mouvement communiste dans la 
société, une vision qui par manque de dynamisme nous désarme dans le combat révolutionnaire. Oui, il existe des 
exemples de conquis sociaux « pas comme les autres » (la Sécurité Sociale, notamment), qui sont des points d’appuis
dans le chemin vers une rupture d’ensemble avec le mode de production et d’échange actuel. Oui, le 
développement des forces productives engendre des dynamiques collectives dans le monde du travail, porteuses 
d’alternative, du « communisme en germe » que nous devons identifier pour contribuer à ce qu’elles débouchent 
politiquement.

Les concepts de « communisme en germe dans la société capitaliste » et de « transition socialiste » ne s’opposent 
donc pas dans l’absolu, ils se complètent même dialectiquement. Evidemment, tout ça mérite un travail approfondi, 
mais prendre conscience de cette dimension peut justement nous permettre de sortir d’oppositions artificielles et 
d’avancer dans l’analyse et dans l’action.

Anti-impérialisme et internationalisme

La crise d’hégémonie de l’impérialisme occidental accentue les tensions internationales et les guerres meurtrières 
pour un « repartage du monde ». Dans ce contexte, des analyses trop souvent simplistes se propagent dans notre 
camp, poussées par les différentes propagandes de guerre, et nos positions sont trop souvent contradictoires.

Entre alignement « critique » derrière notre propre impérialisme et tentation du soutien « critique » aux nations qui 
cherchent à s’en émanciper tout en étant dirigées par des régimes profondément réactionnaires, nous manquons 
souvent l’essentiel : l’analyse des contradictions de classes à toutes les échelles. Sans un réel travail d’analyse 
approfondie de ces contradictions, nous sommes condamnés à être ballotés par les classes capitalistes de tous bords
– et principalement celle de notre pays, qui exerce l’influence la plus puissante sur « l’opinion » –. Pour y remédier, il
me semble essentiel de renforcer nos liens avec les forces communistes et populaires de par le monde, non pour 
reprendre telle ou telle thèse des uns ou des autres, mais pour briser le mur des propagandes de guerre et alimenter
nos analyses. Nous avons aussi des intellectuels qui travaillent sur ces sujets, des universitaires d’inspiration 
marxistes – souvent issus de nos rangs, ayant connus l’époque de la « PolEx » – que nous ne sollicitons pas 
suffisamment (je pense notamment à quelqu’un comme Bruno Drewski, dont la connaissance de l’Europe de l’Est 
nous serait très précieuse dans la période, mais il y en a d’autres).

L’intensification du travail sur ces sujets doit enfin s’accompagner d’un vaste effort de formation dans le Parti, pour 
outiller les camarades face à toutes les propagandes de guerre.

Ces aspects sont à mon sens essentiels pour retrouver une solidité sur ces enjeux, à l’heure où chaque jour qui passe 
est un pas de plus vers la mondialisation des conflits militaires.

____



Je me suis concentré sur quelques chantiers, mais il y en a bien d’autres – quelle organisation et initiative pour 
reconstruire notre implantation à la fois territoriale et dans le monde du travail, comment donner plus de force 
encore à notre articulation avec le monde scientifique et technique, comment appréhender mieux l’articulation 
entre nos positions électives dans un contexte de crise des collectivités locales et l’action de notre Parti sur le 
terrain, comment amplifier nos engagements dans la solidarité concrète et les articuler avec nos objectifs politique, 
quelles propositions dynamiques pour sortir l’alimentation des griffes du marché, quelles analyses des impacts de la 
révolution numérique et quels axes de bataille sur ce front, ect… –.

Dans presque tous ces domaines, les débats entre les communistes ne sont pas figés, encore moins binaires, et c’est 
en faisant vivre « l’intellectuel collectif » que nous les ferons avancer efficacement. Ce qui suppose de déployer des 
efforts conséquents pour dépasser les logiques de blocs artificiels qui se mettent en œuvre au travers de la 
« compétition des textes », pour lier réflexion théorique et pratique – car le « faire ensemble » est aussi une bonne 
recette pour « penser ensemble » –, bref pour « faire Parti Communiste ».

Ma petite expérience locale à la tête d’une fédération historiquement marquée par une très grande diversité 
politique me fait dire que c’est possible, en même temps que ça n’a rien de facile et que ça nécessite des efforts 
conséquents. Des efforts conséquents, mais indispensables, plus que jamais indispensables.

Alors mettons toute notre énergie au service de cette ambition !

Jérémie G. militant communiste isérois

(* : https://editionsdelga.fr/produit/la-lutte-des-classes-une-histoire-politique-et-philosophique/)


