
… commun… commune… communauté… Communisme ! 
Contribution congrès PCF (Version 4)

Dans la situation actuelle, marquée à la fois par la dégradation des conditions de vie, et par l’angoisse
que  nourrissent  l’isolement  des  individus  et  l’affrontement  des  empires,  il  est  fondamental  de
valoriser  les  points  d’appui  pour  ouvrir  l’avenir,  tels  les  multiples  luttes  sociales  ou
environnementales  et  de  résistance  aux  dominations.  Comment  aborder  ces  éléments,  aussi
contradictoires qu’encourageants, pour faire reculer les souffrances et préparer un avenir de paix ?
Je veux d’abord exprimer mon profond accord avec la proposition de base de discussion pour le
prochain congrès « pour des jours heureux », qui m’apparait à la fois lucide, ouverte et combative.
Après la campagne présidentielle qui a permis le retour des communistes sur la scène nationale, il
reste, pour le moins, à convaincre plus largement, et pour cela je m’interroge :

- Convaincre avec des arguments rationnels, est-il suffisant ?
- Convaincre un plus grand nombre d’individus, est-il bien le seul chemin ?
- Convaincre  n’impose-t-il  pas  de  rendre  plus  visible  sous  ses  multiples  angles,  l’action

collective ? 
- Convaincre ne passe-t-il pas par le développement de notre capacité à délibérer ?

I Pour être radical, s’enraciner au cœur du peuple :
- Aujourd’hui on peut observer dans le débat politique,  l’exploitation systématique par les

extrémismes,  de  toutes  «     les  passions  tristes     »  (  peur,  haine,  colère,  violence,  etc.)  qui
nourrissent  des  idéologies  dangereuses,  les  anciennes  tel  l’identitarisme  (contre  les
étrangers), comme celles plus récentes tel l’individualisme (contre toute règlementation) ou
encore comme le doute sur la science (contre les vaccins). « L’extrême-centrisme » quant à
lui,  pour  imposer  sa  logique  néo-libérale  (sinon  ultra-libérale),  exploite  la  peur  de
l’incertitude auprès de ceux qui attribuent, un peu largement peut-être, à leur mérite, une
situation sociale qu’ils sentent mal assurée. L’isolement croissant, tant au travail que dans la
vie quotidienne, alimente autant ces dérives qu’elle décourage l’élargissement de l’action
collective et citoyenne.

- A contre-courant de tous ceux qui cultivent le pessimisme pour mieux se présenter chacun,
comme le sauveur, la campagne présidentielle du candidat communiste fût, elle, porteuse
de  dignité,  du  goût  de  la  vie (même  quand  elle  est  difficile),  de  confiance  en  l’avenir,
précisément par l’action collective. Ce sont là des prises de position fortes car au-delà des
propositions rationnelles et objectives du programme, elles en sont le fondement subjectif
indispensable  pour  agir  ensemble et  conduire  le  nécessaire  dialogue  pour  ouvrir  des
solutions. Pourquoi ce discours n’a-t-il pas plus mobilisé ?

- Quel  meilleur remède contre l’angoisse et  la  colère que la  Raison pour en identifier les
origines  et  les  raisons de  ceux  qui  en  sont  responsables ?  Et  quel  meilleur  moteur  que
l’émotion pour porter avec détermination l’action murie grâce à cette Raison ?  Peut-être
faut-il  souligner  que  tous  les  mouvements  sociaux  récents,  témoignent  d’une  exigence
nouvelle et croissante de reconnaissance, (au sens large, pas seulement financière) associée
à un  besoin  plus  clairement  perçu de coordination (notamment  au  travers  des  réseaux
sociaux) des révoltes individuelles. 

- Plutôt  que  de  rechercher  des  solutions  de  sommet  et  attendre  des  porte-paroles  une
capacité exceptionnelle à convaincre, ne faut-il pas reprendre une voie qui a déjà fait ses
preuves, celle du partage, au travail et dans les quartiers, des sensibilités émergeantes et
des émotions ressenties ? La priorité n’est-elle pas d’offrir à chacun de ceux qui ont envie de
crier et de « faire quelque chose », un accueil dans « les organisations de base du parti », les
cellules, pour exprimer son point de vue avec ses mots à soi, pour l’enrichir avec ceux qui en
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ont  un  autre,  et  notamment  avec  ceux  qui  ont  déjà  accumulé  une  expérience,  afin  de
construire peu à peu des visions partagées et des modalités d’action ? 

- Une organisation de base ne peut être conçue comme un simple organe d’exécution de la
pensée du sommet, mais plutôt comme un lieu d’écoute et d’initiatives ; comme un organe
moteur de l’action, comme une équipe, modeste et confiante en elle, dans laquelle tous
ceux qui ont du mal à verbaliser leur mal-être, sinon leur malheur, gagnent en confiance en
soi, pour prendre la parole et débattre ; une organisation ouverte aux « prolétaires » pour
utiliser,  à la  suite de Marx (excusez du peu !),  l’expression qui  désignait  au temps de la
République romaine, les citoyens « sans-voix ». La colère donne évidemment de la force,
mais comme elle risque souvent d’aveugler celui qui s’y laisse emporter, elle est un terrain
convoité par tous les manipulateurs. Être radical, c’est-à-dire prendre les problèmes à leurs
racines, passe par le combat contre tous les extrémismes qui prétendent avoir une solution
simple,  prête  à  l’emploi,  pour  résoudre  tous  les  problèmes  compliqués ;  mais  la  vie
ensemble des humains étant précisément, un des problèmes les plus ardus, personne ne
peut prétendre avoir seul la solution. Ne faut-il pas alors, que nous apprenions tous à faire
vivre ensemble Raison et émotion, respect de chacun et aspirations partagées ? Une pensée
ou une action, pour avoir des chances d’être radicale, ne doit-elle pas s’enraciner dans une
multitude de terreaux fertiles,  éclairée par des connaissances partagées,  irrigués par les
émotions, les larmes et les espoirs du peuple ?

II Pour garantir droits et obligations des individus, promouvoir les communautés politiques :
- Il est aujourd’hui de bon ton pour ceux qui détiennent le pouvoir d’état, de prétendre tirer

leur légitimité de la « société civile ». Evidemment celle-ci reste une belle conquête, celle de
la  liberté  des  Modernes  sur  celles  des  Anciens  encore  engoncés  dans  « la  polis »  des
hellènes, celle acquise par les serfs au temps où « l’air de la ville rendait libre », celle des
Déclarations des Droits de l’Homme de 1789 et de 1946. Pourtant cet adjectif «  civil » ne
qualifie-t-il pas aussi le « droit civil », c’est-à-dire celui des personnes privées ? Cette mise en
avant de la société civile, en enfermant chacun dans sa responsabilité individuelle, ne sert-
elle  pas à disqualifier,  non seulement la  Nation,  mais  plus largement tout sentiment de
partager des valeurs susceptibles de contester le pouvoir ? Cet encensement de la société
civile,  mobilisée  comme théorie  par  des  économistes  de  la  fin  du  XVIIIème siècle  pour
justifier moralement le marché comme mode de régulation de toutes les relations entre les
humains,  a  pris  progressivement  la  dimension  d’une  religion  d’état  dans  «  l’empire
d’occident » qui, depuis le milieu du XXème siècle, s’étend progressivement sur l’Europe et
pas  seulement.  Dopée  par  la  production  de  masse  et  le  consumérisme  des « trente
glorieuses », puis stimulée encore par l’arrivée à la direction des Etats, dès ultra-libéraux, la
«     société des individus     » est devenue une dérive idéologique extrémiste  , encourageant une
compétition ravageuse entre les humains, et dont le procurateur de l’empire pour la France
d’aujourd’hui, s’est fait naturellement le chantre pour disqualifier tous ceux qui tentent de
se grouper pour ne pas se soumettre.

- La  politique,  puisqu’elle  concerne  les  affaires  de  la  Cité,  n’a-t-elle  pas  vocation  à  être
l’expression de la  communauté politique, de la capacite de tous ceux qui se reconnaissent
en elle, à porter une volonté commune ? La volonté étant précisément, une aptitude du
sujet  à  exercer  sa  liberté,  de  quel  sujet  parle-t-on  en  politique ?  Depuis  la  Révolution
française,  la  Nation  en  est  la  figure  dominante et  garde  la  gloire  de  l’avoir  animée  et
défendue ; mais il est bien sûr imprudent de négliger ses faces sombres, spécialement le
nationalisme qui justifia tant d’aventures ou simplement la défense de l’ordre établi ! C’est
précisément pour contester un ordre défendu par un parlement composé de représentants

2



issus de l’aristocratie et du suffrage censitaire, que les ouvriers anglais inventèrent dans les
premières  décennies  du  XIXème  siècle,  une  autre  communauté  politique,  la  Classe
Ouvrière (qu’Engels fit découvrir à Marx et qui devint ainsi le prolétariat moderne) ! C’est
aussi, un peu plus tard, instruit des dérives nationalistes, voire ouvriéristes, que Jean Jaurès
retint  la  proposition  de son camarade L.  Herr  pour  donner à  son journal,  le  nom d’une
nouvelle communauté politique à construire, l’Humanité. 
La grammaire nous permet de prendre la parole au nom de deux types de sujets : les sujets
singuliers et les sujets pluriels. Pour garantir et continuer à élargir les droits humains et se
redresser, l’articulation du Je-Nous, n’est-elle pas devenue un enjeu central ?

- Pour faire reculer tous les communautarismes (au sens d’extrémismes) qui se nourrissent du
mépris d’une pensée unique imposée, y compris par la force, n’avons-nous pas  besoin de
cultiver l’appartenance de chacun à plusieurs communautés politiques ?
° Bien sûr cultiver la Nation pour reconquérir notre souveraineté face à la tutelle de l’Union
Européenne et promouvoir toutes les coopérations !
° Bien sur promouvoir l’Humanité, pour combattre la mondialisation de la misère et ouvrir
celle  de  la  solidarité,  pour  renforcer  le  poids  de  tous  les  citoyens  du  monde dans  des
organisations universelles ayant plus d’autorité pour garantir la paix, les droits humains, la
diversité culturelle et la transition écologique. 
°  Bien  sûr  préserver  la  Commune,  pas  seulement  comme  institution  administrant  un
territoire, comme on l’entend trop souvent dans la bouche de maires y compris parmi les
mieux  intentionnés,  mais  comme  communauté  de  concitoyens  exigeant  du  premier
magistrat  et  son  équipe,  d’être  avant  tout  ses  animateurs,  ceux  qui  veillent  à  sa  vie
collective et à sa cohésion, ceux qui favorisent tous les débats de société la traversant et qui
président évidemment aux initiatives et décisions à prendre par l’institution, de façon aussi
consensuel que possible, dans l’intérêt général.
° Et  la Classe Ouvrière ? Ce document de congrès évoque « le mouvement ouvrier » et ses
glorieuses  conquêtes  dans  la  lutte  des  classes,  mais  n’utilise  pas  l’expression  « classe
ouvrière » ? Désuète ? Certes s’y trouve la référence au salariat, c’est-à-dire à une notion
objective mobilisée  couramment par  les  sciences  sociales,  notamment  l’économie  ou  la
sociologie ; mais le propos de ce document n’est-il pas d’appeler aussi à développer une
capacité à vouloir ensemble, donc une subjectivité ? (Classe ouvrière en-soi, un objet, et
classe ouvrière pour soi, un sujet) Le mot « salariat », permet-il à tous ceux qu’il désigne, de
se reconnaitre entre eux pour exprimer leur dignité, pour revendiquer leurs droits, voire
pour s’imposer des devoirs (comme par ex. le refus de l’individualisation des rémunérations
ou encore le refus de modalités d’action risquant d’écarter des soutiens) ? Comme pour
toutes les communautés, c’est à elle seule de préciser les objets, les figures et les mots
symboliques par lesquels elle se reconnait, mais la question mérite peut-être réflexion. 

- La société des individus, conçue sans articulation avec la communauté politique, est une
impasse. Dès lors que celle ou celui :
° qui contribue de façon fiscale ou plus largement « civique », à l’action publique 
° ou qui reçoit d’elle une prestation (sociale, culturelle ou matérielle),
ne peut se représenter, au cœur de cet  échange dans un temps relativement court, une
figure vivante dont il pourrait être partie prenante, c’est tout le système public qui perd sa
justification et son sens. A plus forte raison, quand des enjeux écologiques ou sanitaires par
ex.,  nécessitent  des  efforts  de  la  génération  d’aujourd’hui  pour  que  soit  assurée  la
transmission dans le temps long, aux générations futures, d’un héritage qui puisse leur être
favorable, comment accomplir ces efforts sans faire référence à une figure vivante de tous
les humains rassemblés, qui nous rappelle notre dette à son égard, et donc, à nos devoirs ?
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Les communautés politiques, ne sont-elles pas les meilleurs antidotes pour nous guérir des
communautarismes, des extrémismes et nous délivrer de la dictature des intérêts étroits et
à  courte  vue ?  Ne  sont-elles  pas  les  meilleurs  creusets  pour  l’émergence  de  la  volonté
politique ?

III Pour agir sur le réel, contribuer à ce que le plus grand nombre en construise sa représentation :
- Aujourd’hui,  l’exercice  de  la  responsabilité  d’élu,  qu’elle  soit  politique,  syndicale  ou

associative, devient de plus en plus harassante, tiraillée à hue et à dia entre des individus
pleins de certitudes et des groupes plus ou moins éphémères, focalisés trop souvent sur
leurs intérêts à court terme. Le rôle d’électeur comme de fonctionnaire, perd son sens dès
lors que la communauté politique n’est pas vécue comme une réalité vivante porteuse de
valeurs permettant d’estimer sa propre action. Dans cette situation, on peut comprendre
qu’ait émergé l’hypothèse d’une plus large participation aux décisions. Mais pour qu’il y ait
participation à l’exercice du pouvoir, encore faut-il que celui-ci s’y prête ; la tentation est
alors grande qu’il en soit lui-même l’initiateur, au mieux pour prévenir les critiques, au pire
pour tenter de consoliser son autorité et garder la main. Devant ces difficultés et les doutes
qu’elles suscitent, les puissants reviennent alors en force sur « l’indépassable démocratie
représentative » inventée au temps ou bien peu de gens savaient lire.  Certes le suffrage
universel est incontestablement le résultat d’une exigence populaire croissante ; mais alors
comment expliquer que le banquier Laffite, après avoir porté Louis-Philippe sur le trône,
passa le reste de sa vie à convaincre son propre milieu que ce suffrage (masculin à l’époque)
pourrait  être un efficace antidote contre les révolutions et  la  meilleure garantie pour la
stabilité des affaires, dès lors bien sûr, que le résultat en est maitrisé  ? La troisième poussée
de fièvre du début de 1848, après 1789 et 1830, acheva très rapidement de convaincre ce
petit monde. Plus près de nous, quel exemple de maitrise que la présentation de l’élection
d’un président de la République en 2.007, comme invalidant le référendum qui condamnait
le traité de Maastricht !

- Aujourd’hui,  un  des  grands  thèmes  pour  donner  le  change  à  ce  désenchantement  du
commun des mortels, est celui de « la transparence » ; c’est en son nom que fût adoptée à
l’unanimité en 2.001, la Loi Organique sur les Lois de Finances ; un de ses rapporteurs osa
même  annoncer  que  désormais  l’état  devra  « parler  le  langage  des  citoyens ».
Manifestement,  ils  ne  s‘en sont  pas  rendus compte !  Dès  lors  que l’adjectif  transparent
qualifie en bon français, une chose invisible (comme par ex. la vitre qui permet de voir les
fleurs du balcon), nous sommes évidemment devant une escroquerie qui au fond, a permis
de définir  des  enveloppes financières  pour chaque domaine d’action de l’Etat  et  de  les
comprimer au fur et à mesure que les dirigeants organisent le déficit public en réduisant, au
prétexte de compétitivité, la contribution des plus riches. Aujourd’hui  l’action publique a
besoin, non de transparence mais de visibilité, car elle est illisible pour le citoyen ; il lui est
bien difficile de savoir qui reçoit quoi, qui contribue et pour combien.

- Pourtant la Science contemporaine ne nous décrit pas seulement le monde des choses, mais
aussi,  grâce  aux  sciences  humaines  et  sociales,  le  monde  des  humains,  celui  qu’ils
construisent  par  leurs  actions.  Alors  pourquoi  ne pas  les  mobiliser  plus  et  toutes,  pour
rendre  visible  par  les  citoyens,  l’action  collective,  c’est-à-dire  celle  de  toutes  les
organisations et de tous les projets dans lesquelles ils sont mobilisés ? Ceci ne devrait-il pas
constituer l’objectif  fondamental  de  la  Gestion,  notamment publique ? Certes,  si  le  réel
s’impose    à tous les humains, la réalité est toujours une représentation construite par les  
eux, laborieusement pour qu’elle  soit de plus en plus robuste,  et conditionnée par leurs
points de vue et leurs instruments d’observation.  C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la
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Recherche  est  sans  limite  pour  inventer  et  multiplier  les  postes  et  les  instruments
d’observation  et  qu’elle  progresse  dans  l’intersubjectivité ;  mais  c’est  aussi  la  raison
profonde des puissants, pour masquer que toute représentation du réel aussi objective soit-
elle,  ne  peut  totalement  échapper  à  la  subjectivité,  et  pour  mobiliser  le  scientisme  et
particulièrement l’économisme, à grand renfort  de langage mathématique,  afin de nous
imposer comme indiscutables, les conclusions tirées de l’observations des objets utiles aux
intérêts de ces puissants. C’est même la raison de fond qui justifie que les objets décrits en
gestion publique, ne sont pas délibérés par les assemblées mais définis par des experts (les
fameux consultants), et donc imposés comme des évidences scientifiques, pour les garder à
l’abri du débat public. Evidemment, sur ce terrain de la représentation du réel, la bataille est
rude : par exemple sur les retraites, les détenteurs du pouvoir éprouvent des difficultés à
cadenasser  l’information  et  leurs  opposants  exploitent  heureusement  toutes  les  fuites.
Comment dépasser ce combat défensif et passer à l’offensive ?

- Porter l’exigence de visibilité de l’action collective  (au sens général d’organisations et pas
uniquement de mouvements sociaux), dans le public, dans les entreprises, les associations,
l’économie sociale, etc., est-elle une totale utopie ?
Dès lors qu’on ne confond pas le réel (ce qui existe indépendamment de la conscience) et la
réalité (la représentation que la conscience se fait du réel), ce ne peut être qu’un horizon et
donc un combat pour que les différents points de vue soient «     pris en comptes     »  , pour que
la parole exprimée, même sous le coup de l’émotion, puisse être consolidée ou invalidée par
des  observations  objectives.  Ainsi,  les  descriptions  des  réalisations  publiques  sur  leur
quantité, leurs qualités, leurs coûts et sur leur contribution effective à la concrétisation des
valeurs  communes  (les  politiques  publiques),  doivent  être  mises  à  la  disposition  de  la
délibération de tous les citoyens. Sinon comment comprendre autant ce qui s’échange dans
le  temps  court  que  ce  qui  se  transmet  dans  le  temps  long, entre  les  individus  et  la
collectivité et entre les collectivités ?

IV Pour partager vision et visée communes, développer notre capacité à délibérer :
- Nous ne sommes plus en 1789 ; aujourd’hui, non seulement la grande majorité des humains

sait  lire,  mais  beaucoup  utilisent  l’informatique  et  les  réseaux.  Est-il  alors  irréaliste
d’imaginer  un  dispositif  mettant  à  disposition,  ou  permettant  de  rechercher,  des
informations  pouvant  rendre  visibles  les  objets  de  l’action  collective,  et  plus
particulièrement  ceux  susceptibles  de  répondre  aux  enjeux  de  ceux  qui  sont  les  plus
éloignés  des  décisions ?  Aujourd’hui  de  multiples  plateformes  et  réseaux  existent  et
plusieurs collectivités ou associations en ont mis en place ; ils sont disponibles pour qui sait y
accéder.  Mais pour ceux qui sont les plus éloignés des décisions, quelle formation pour
accéder à cette information ? Au-delà de l’accès à l’information et à l’expression d’opinions,
reste la question fondamentale de la construction de visions et de projets communs. C’est
l’enjeu  majeur  de  la  délibération.  Sur  ce  point,  les  travaux  et  les  expériences  sont
nombreuse et pas toujours convaincants. Mais ne faut-il pas persévérer  et expérimenter ?
Le « site dédié » mis en place à l’occasion de la préparation de ce congrès, va évidemment
dans  ce  sens ;  les  multiples  contributions  qu’on  y  découvre,  constituent  une  immense
richesse pour l’expression de la diversité des points des points de vue. Cependant n’y a-t-il
pas des progrès à faire pour mettre à la disposition de chaque cellule, de chaque section, de
chaque fédération, et du parti dans son ensemble, un outil complémentaire de construction
du commun, tant sur la représentation pour chacun de leur champ d’intervention, que sur
les valeurs, ou encore sur les expériences d’action, en interaction pour chaque entité, entre
adhérents  et  direction ?  Ce  chantier,  à  la  mesure  de  notre  temps,  est  d’une  ambition
comparable à celle de la création de l’Humanité en 1.904 ; mais l’enjeu n’est plus seulement
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d’éclairer « les masses », aussi respectable que puisse être cette ambition ; les informations
diffusées pour permettre de nous représenter le monde, et d’agir sur lui, doivent l’être sous
le contrôle de notre expérience et faciliter la délibération entre nous.

- Délibérer n’a-t-il  pas une double origine étymologique supposée :  Liber,  l’écorce, premier
support matériel de la parole (pour sa diffusion dans l’espace et le temps) et Libra, la livre,
unité de mesure monétaire et de poids ? Quelle ambition que de mettre la mesure du réel
au service de la parole, de la dialectique et de la délibération ! Une des conditions pour
réussir, est notamment que les points de vue émis servent, non pas à s’opposer les uns les
autres, mais,  en s’appuyant sur les acquis communs, à  tirer parti de chacune des autres
interventions dans la  discussion,  pour  consolider  ces  acquis  en les  enrichissant.  C’est  le
principe même de la « base de discussion ». Dès lors que celle-ci n’est pas perçue comme
base commune, au point d’en proposer une autre, le risque est grand que cette dernière soit
interprétée comme tentative d’élargir les fissures, voire comme tentation de défendre, ou
même de gagner, des positions de pouvoir. 

- Vaste chantier, mais qui, surtout, ne peut pas être seulement technique. Destiné à nourrir
dans chaque entreprise, dans chaque quartier, la capacité d’intervention sur la vie réelle au
quotidien, sans négliger les enjeux plus vastes, il ne peut que reposer sur ces organisations
de base évoquées plus haut et que les soutenir pour toujours plus rassembler toutes les
forces de progrès disponibles. Il est de bon ton notamment à gauche, de faire référence à la
notion de « biens communs ». Peut-être faut-il rappeler qu’elle fut promue ces dernières
décennies,  par  une  décision  de  la  banque  centrale  de  Suède  d’attribuer  le  « prix
d’économie à la mémoire d’Alfred Nobel » (inventé par une habile officine marketing néo-
libérale), à une recherche sur les biens ne pouvant être pris charge par le marché. Plutôt que
de concevoir  ces  biens  comme béquilles  du marché,  ne faut-il  pas  leur  donner la  place
centrale au service du « Bien Commun » qui leur revient ? Le support matériel de la parole
des humains n’étant plus l’écorce, mais le     «     numérique     », n’a-t-il pas vocation à devenir un  
des premiers biens communs, au même titre que l’air ou l’eau     ?   Face à son contrôle actuel
par des individus qui prétendent décider de ses contenus et de ceux qui y ont accès, son
appropriation publique sous le contrôle d’une autorité universelle, n’est-il pas un terrain de
lutte décisif pour l’avenir ?  

- L’organisation de base du parti apte à délibérer en référence, à la Classe ouvrière pour les
affaires de l’entreprise, à la Commune pour les affaires locales, à la Nation pour les affaires
de la France, à l’Humanité pour les affaires du monde, tout en veillant à la cohérence de
toutes, est appelée « cellule » ; son histoire glorieuse justifie amplement que ce nom soit
respecté !  Mais  quel  rapport  avec les  différents  sens  de ce mot ?  Son sens religieux,  la
chambre du moine retiré du monde ? Son sens pénitentiaire, le cachot du condamné ? Son
sens biologique, la capsule constituant l’unité élémentaire des organismes vivants ? C’est
probablement ce dernier  sens qui  a  présidé à ce choix dans un temps ou le scientisme
imprégnait beaucoup la pensée progressiste, mais aujourd’hui, il  n‘est pas très significatif
d’une équipe accueillante qui donne envie de la rejoindre pour, en se parlant, s’approprier
le monde et le changer. Peut-être « commission » ?  Au sens de « mission en commun » si
on  accepte  de  supposer  cette  étymologie ?  En  référence  aux  commissions  ouvrières
espagnoles ? Peut-être comité ? Au sens de petit nombre pour délibérer sur une question,
et  pas seulement du « salut  public » ? Les « Commissions  communistes » ou les  comités
communistes pour nos organisations de base ? Les Co.co ? Je divague probablement ! En
tout cas,  Je  regrette de ne pas avoir de bonne proposition pour dénommer ce chaudron,
prometteur  mais  pas  exclusif,  qui,  pour  mitonner  le  commun,  doit  bouillir,  loin  de  la
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tambouille  politicienne,  pour  amalgamer  chaleur  des  émotions,  âpreté  de  la  raison  et
fraicheur vigoureuse de la volonté d’action !!!

Au fond, la radicalité n’est-elle pas la voie la plus raisonnable pour rassembler,
° les désespérés, qui renoncent à la politique,
° les exaspérés, qui (se laissant aller à désigner comme coupables, ceux qui n’ont trouvé d’autre
solution pour survivre,  que de quitter leur lointain foyer) sont prêts à  faire confiance à des
bateleurs présentés par les détenteurs actuels du pouvoir,  comme leurs adversaires résolus,
alors qu’ils en sont les roues de secours,
° les prudents, qui (mal assurés de conserver ce qu’ils estiment, à raison pour une part, être les
acquis  de  leur  travail),  préfèrent  s’accommoder  des  dirigeants  actuels,  perçus  finalement
comme polissés malgré leurs irrépressibles accès d’arrogance,
° les impatients, qui, rongeant leur frein, malheureux que les qualités que leur a offert l’école de
la république, ne soient pas mieux reconnues, sont prêts à faire confiance à des discours de
tribune aux prétentions visionnaires,
° et tous les sceptiques et les modestes qui, dans la brume projetée par les télévisions et les
réseaux sociaux, cherchent une issue constructive ?
Puissent tous ceux-là et plein d’autres, rejoindre les laborieux qui, malgré les vents contraires,
persévèrent  pour  engager  un  mouvement  permettant  à  tous,  et  d’abord  aux  « sans-voix »
partagés  entre  découragement  et  colère,  de  viser  le  « Bien  Commun »  de  l’Humanité  (pas
moins !) !
A vouloir être radical, le risque est grand de tomber dans l’utopie !  Peut-être, mais celle-ci n’est-
elle pas un puissant levier pour mobiliser les forces nécessaires à l’action et pour lui donner tout
son sens ? N’est-elle pas le carburant pour que la Politique soit plus que jamais, une idée neuve
… dans notre monde des humains et pour le changer ?    …  Coco cocorico !

                                                                                   J.-M. Chapet
                                                                                                   Adhérent du Parti Communiste Français depuis janvier 1968
                                                                                                                                        Jean.michel.chapet@gmail.com
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