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La dialectique repose sur la relation entre la réalité vécue et l’analyse scientifique marxiste
des rapports de force, des rapports de domination et in fine, la mise en critique de l’une par
l’autre afin de nourrir l’une et l’autre. Présents dans le travail, présents dans les associations,
les collectifs, présents dans leur quartier, les communistes sont au fait de ces rapports et en
nourrissent leur action militante.

Toutefois,  le  champ virtuel  prend une place de plus en plus prépondérante dans nos vies
comme dans notre organisation. Ce nouvel espace devient une réalité en soi, puisque c’est
devenu le canal d’information majoritaire des citoyens, mais une distinction est à opérer avec
la  réalité  vécue.  Une  réalité  devient  telle  à  partir  du  moment  où  un  certain  nombre  de
personnes commencent à y accorder du crédit, générant ses propres effets, toutefois elle ne
saurait remplacer la réalité matérialiste des conditions de vie, de travail.

Idéalisme ou matérialisme ?

Michel  Clouscard  a  notamment  travaillé  sur  les  représentations  comme  moteur  du
capitalisme, à une époque où l’idée même de Facebook et consorts était inimaginable, il est
nécessaire  que  nous  nous  interrogions  aujourd’hui  sur  l’actualité  de  cette  bataille  entre
matérialisme historique et idéalisme.

L’agenda politique  de notre  Parti  est  de plus  en plus dicté  par  l’agenda médiatique,  cela
masque la perte de vitesse de notre capacité de production intellectuelle. Il ne s’agit pas de
jouer les sages barbus contre la masse, mais de réapprendre à produire du contenu marxiste à
la portée de chacune et chacun, c’est-à-dire en structurant les productions et formations en
plusieurs niveaux de lecture progressifs.

Notre organisation, si elle se renouvelle, reste en grande partie composée de camarades âgés,
dépositaires d’une expérience de vie précieuse, de connaissances variées, tant sur l’aspect des
conquêtes et des luttes que sur la sagesse et la patience nécessaire à notre organisation. Il est
indispensable de collecter ces connaissances et de les partager.

Production et diffusion des idées

Tous ces éléments  nous imposent de structurer  la formation des camarades,  de la section
jusqu’à  l’échelon  national  de  façon  montante,  mais  également  de  façon  descendante  en
incitant les camarades  à publier,  écrire,  partager des éléments d’analyse.  La création d’un
espace  ressource  avec  un  travail  d’indexation  est  nécessaire  pour  structurer  cet  esprit
commun.



Ce travail de production et de diffusion intellectuel est nécessaire pour renouveler nos grilles
d’analyse d’une société où les représentations sont de plus en plus mouvantes mais où la
réalité sociale de nos concitoyens reste la même, voire se dégrade. Il est de notre devoir, en
tant que marxiste désireux de transformer la société,  d’interroger ces représentations et de
réinvestir le champ de la production d’une culture de classe.

Viser l’efficacité et l’élévation de tous

Il est dès lors nécessaire d’exiger de la part des militantes et militants du PCF une ambition,
une recherche de qualité dans les analyses, cela passe par le fait de se réapproprier les travaux
scientifiques, de savoir les lire,  les critiquer et de s’en nourrir,  c’est ici la seule condition
d’une analyse scientifique des réalités sociales. A nous de créer les conditions pour que notre
Parti soit le creuset de la qualité et de la quantité. A nous de créer un Parti qui agrège en les
sublimant les compétences de chacun de ses membres.

Pour finir,  la société est de plus en plus complexe et les errements du système capitaliste
aggravent cet état de fait. Tout va de plus en plus vite et nos élus doivent composer avec cette
réalité,  a  fortiori  quand  nous  portons  l’ambition  d’élus  travailleurs,  donc  pas  totalement
détachés  de  leur  emploi.  C’est  de  notre  responsabilité  collective  que  d’offrir  un  corpus
théorique de fond sur lequel chacun puisse s’appuyer. 


