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Pour que, d’entrée, les choses soient claires concernant cette contribution : j’approuve la globalité du
texte de la Base commune, mettons à 95%. Notamment sur l’appréciation politique de la période
inter-congrès qu’il donne et sur la perspective qu’il trace. J’ai voté pour elle et j’ai attendu qu’elle soit
validée  pour  faire  valoir  mon  droit  à  sa  discussion  critique.1 C’est  que  j’y  trouve  nombre  de
formulations qui  me semblent constituer des obstacles  et  des  freins au déploiement cette visée
assurément légitime de renouer avec les « jours heureux ». Pour le dernier congrès j’avais fait des
propositions d’amendements ponctuels qui allaient dans le même sens, mais elles ont été écartées
une à une. Je les reprends ici en procédant cette fois autrement : je souhaite insister dans cette
contribution, d’une façon plus synthétique et construite, mais toujours à partir du texte lui-même,
sur trois préoccupations. La première sur les risques et conséquences de notre ralliement, sans la
moindre réserve ni la plus minime distanciation critique, au discours dominant climato-alarmiste en
vigueur.  Je le fais  en sachant délibérément avoir  à réaffronter l’infamant reproche de « climato-
scepticisme »  -  voire  de «  négationniste  » -  qu’on  m’a  déjà  volontiers  opposé dans le  parti.  La
seconde, plus largement, sur notre rapport aux sciences et aux analyses théoriques à l’heure du
systémisme triomphant. La troisième sur la place que nous accordons, ou pas assez, aux espaces
périphériques dans nos réflexions et perspectives socio-politiques. Il  me semble que sur ces trois
points, le texte de la base commune traduit tout à la fois trop de conformisme – sacrifiant à l’air du
temps et aux effets de mode - et fait surtout preuve de trop de frilosité critique eu égard aux audaces
pourtant si nécessaires aujourd’hui dans la perspective de nouveaux Jours heureux. 

1 – « Crises climatique et écologique » : hors des peurs, rester au réel.

1.a – Dans l’ère de quoi ? 

C’est dit : nous serions à l'ère géologique nouvelle de « l'anthropocène » (9 :30) 2 du fait de son «
impact comparable à toutes les forces géologiques naturelles réunies », ce qui me paraît excessif. La
notion à la mode d’« anthropocène », pour succéder à celle de holocène, est controversée et reste
débattue par les géologues. En particulier quand il s’agit d’en fixer la chronologie, comme sa date de
début : 1492 ou 1950, etc. ? On peut y voir une manifestation d'un anthropo-nombrilisme, mettant
exagérément l'homme au centre, abolissant toute forme de primat de la nature. Tendance confirmée
par la réduction de la planète à « notre niche écologique » (9:45). Un moindre mal serait, à tout
prendre, de parler plutôt de « capitalocène » ? Mais serait-ce vraiment mieux ? 

1.b – La planète en stress climatique 

Le texte hésite constamment : « changement » ou « dérèglement » climatique ? Sans pouvoir entrer
ici dans le fond d’un vaste débat, si le changement va de soi - il a toujours été - le « réchauffement »

1 Cette contribution à la discussion de la base commune a été rédigée à la mi-décembre 2022.
2 Nb – Les références au texte de la base commune indiquent, entre parenthèses, page et lignes (page:lignes). 
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minime actuel doit s’apprécier à l’échelle complète des temps géologiques. Le « dérèglement », lui,
n'est pas établi sans marges d’incertitudes, par manque de « règles » absolues et immuables, et de
relevés statistiques fiables et complets sur un assez long terme. Mais, en tout unanimisme, le texte
ne s'interroge nullement sur ce qu’est la vraie nature du GIEC et sacrifie ingénument au culte dont il
est  l'objet  (15:37-38).  Avec comme conséquence un alignement sans nuance ni  distance sur son
dogme du « réchauffement climatique d'origine anthropique » via les GES (gaz à effet de serre), dont
le CO2, si injustement honni. Mais il faudra déjà commencer par cesser - y compris dans nos rangs - la
chasse aux sorcières anti-« sceptiques », ce maccarthisme de notre temps, avatar d’ un lyssenkisme
d’aujourd’hui,  non plus dans l’URSS de Staline, mais dans le  monde capitaliste globalisé.  Avec la
propension à la criminalisation et à la « rectification » des dissidents. Il s’agit enfin de s’ouvrir une
possibilité  de  prendre  d’utiles  distances  à  l'égard  des  omniprésentes  «  politiques  climatiques  »
(16:10-11),  engagées  à  toutes  les  échelles  –  ONU/GIEC,  COP,  UE,  pays  et  jusqu’aux
intercommunalités – sous couvert de « transition écologique ». Un « monde neutre en carbone »
avant 2050, par exemple, est-il vraiment un objectif souhaitable et réaliste ? Alors qu’on le mesure
déjà,  probablement  inatteignable  et  un coût  financier  et  social  exorbitant,  sans  résultat  notable
assuré que ce soit à échéance de 2030, 2050 ou 2100. 

1.c - Voir au-delà des peurs 

De ce fait, un Candide - au sens de Voltaire - qui lirait ce document croirait sans doute avoir plus à
faire à un parti climatiste que communiste : le climat y est cité 26 fois, le communisme 12, et le
marxisme une.  Alors  qu’il  me  paraît  cependant  assez  peu  probable  qu’il  aura  une  «  révolution
écologique », et encore moins « climatique ».3 Les peurs claironnées n’incitent nullement à l’action.

Les « peurs devant l'avenir » (33:16) ne se nourrissent pas que des seules « tensions internationales »
du moment :  les alarmismes d'aujourd'hui  sont tous azimuts :  santé,  climat,  guerre(s)… Dans ce
contexte, la science est-elle une alternative et un rempart solide contre le « complotisme ». En quoi
consiste vraiment le « respect de la recherche scientifique » invoqué (5:17-19) ? Elle est - la science -
par nature contradictoire et n’est jamais définitivement dite, genre « La science a parlé » ! Il s’agit
plutôt de restaurer et de relégitimer le doute scientifique, sans suspicion a priori de « complotisme ».
La  science,  pour autant  qu’on puisse  en parler  au singulier  (La  Science !)  prise  comme un tout
unique, ne « parle » pourtant jamais définitivement - tel le Pape dans ses « bulles » pontificales -
infailliblement et pour l’éternité. 

2 – « Crise systémique », « biens communs » et reboot vert du capitalisme. 

2.a– Système(s) à gogo : Crise systémique (10:14-15), écosystème(s), etc. 

Le texte abonde un déluge de systèmes, suivant cette thématique héritée de la pensée structuraliste
des années 1960-80, et critiquée à l’époque par Lucien Sève (en 1984). Quand tout est en tout et
réciproquement, dans un vaste système de systèmes on frôle la tautologie, prétendant expliquer
tout au nom de la « pensée complexe », mais n’aidant en rien à comprendre vraiment quoi que ce
soit. Dans un sens similaire, le texte fait également allusion à « l’anthroponomie » concept lui-même
systémique englobant de Paul Boccara (24:24-27). Le capitalisme est-il devenu un « système » (usité
jusque  dans  le  simpliste  « fuck  le  système » !)  et  non  plus  un  mode  de  production  ?  La  seule
occurrence de cette notion de MDP dans le texte est pour dire qu’il s'agit de révolutionner nos «
modes  de  production  et  de  consommation  »  (9:44),  ce  qui  rabat  le  concept  à  une  stricte
quotidienneté.  Loin  de  la  totalité  faite  d’instances,  avec  ses  infra  et  superstructures,  héritée  du
marxisme « historique » de jadis.

3 Cf. Dossier hors-série de l’HD de 2015 intitulé : « Atlas de la révolution climatique, à l’heure de la COP21 ».
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2.b – Les « biens communs » actuels dans l’oubli des « nouvelles raretés » d’hier ? 

Il est, par ailleurs, plusieurs fois question des « biens communs de l’humanité que sont le climat, la
biodiversité, la qualité de l’air, de l’eau, des paysages » (25:4-5, avec une seconde liste : 28:9-11). Il
s'agit, les concernant, de « promouvoir les biens communs en développant les services publics du
local au mondial » (26:22-23). Peut-être, sortant de la confusion entre biens communs et services
publics,  faudrait-il  plutôt  reprendre  à  leur  sujet  l’idée  de  ces  «  nouvelles  raretés  »  dont  Henri
Lefebvre, philosophe marxiste, n’a jamais cessé de parler de 1968 (« Le droit à la ville ») jusqu’à sa
mort en 1991.  Trente ans après ces « nouvelles raretés » sont aujourd’hui  délibérément créées,
provoquées par le capitalisme et transforment,  entre autres,  air,  eau, paysages et  ressources en
autant de marchés profitables. Et pour autant, à aucun moment, il n'est question dans le texte de
« greenwashing », ou de « capitalisme vert ». Uniquement d’une « crise systémique ».  Pourtant c'est
bien le capitalisme d'aujourd'hui lui-même qui rebat et se redistribue les cartes. Il s'adapte à tout, et
même orchestre à son profit le chaos qui en résulte. Il s'arrange très bien lui-même avec le climat et
« révolutionne » en son nom tout depuis le début de ce XXIe siècle, Tout comme au temps de Marx
et  du Manifeste  de 1848 il  le  faisait  déjà,  alors  au nom de la  « révolution industrielle ».  Il  crée
aujourd’hui, à la moindre occasion, de nouvelles pénuries qui préservent ses profits en les déplaçant.
Pour faire front à tous les systémismes actuels, après les "mille marxismes" (André Tosel) du siècle
écoulé, notre parti n'aurait-il plus ni vocation ni ambition de s’en reconnaitre un propre ? Pour se
mettre en capacité de répondre à cette question : en quoi, nous communiste, sommes-nous donc
actuellement toujours marxistes ? Le marxisme n’est-il « vivant » qu’hors nos rangs ?

3 – Territoire(s), mouvements sociaux et « péri-urbains » 

3.a  -  L'aménagement  du  territoire  en  crise (7:19)  Il  dev(r)ait,  selon  le  texte,  «  permettre  que
l’usager·ère trouve près de chez lui un bouquet de services publics de proximité ». (29:10-12) Or
l’aménagement du territoire est en panne depuis un moment, et son bouquet des services publics
radicalement fané. De fait,  plus aucun grand aménagement structurant n'est possible,  ipso facto
stigmatisé  comme  «  grand  projet  inutile  ».  La  «  décarbonation  »  prônée  (2  fois  citée),  a  déjà
largement carbonisé nos industries, n’augurant rien de très bon pour l’avenir. 

3.b - Mouvements sociaux et citoyens (35:12). 

Les « catégories populaires » reviennent souvent (8 fois, ex : 14:46; 14:50). Est-ce donc l’INSEE qui
parle avec ses CSP (catégories socio-professionnelles) ? Plus que des classes (populaires, 1 fois), ou
même des « milieux populaires » (4 fois). Mais moins les « couches » (moyennes ou populaires : 3
fois). Et quid de leurs confrontations, de leurs alliances et de leurs luttes (« luttes de classes » = zéro
pointé) ? Parlant indifféremment du « mouvement social » (au sing.) ou des « mouvements sociaux »
(au  plur.),  la  tentation  n’est  pas  évitée,  sans  vraiment  les  distinguer,  de  les  rassembler  en  «
mouvements sociaux et populaires multiformes » (13:37-38), ce qui ne contribue guère à éclairer et à
décrypter leur diversité et leur singularité. 

3.c - Quelle reconquête des milieux populaires abandonnés à l’extrême-droite ? 

Dans ce flou, il est pourtant question de reconquérir les milieux populaires : « la reconquête des
milieux populaires nous confronte à un défi concernant aussi bien les quartiers populaires que les
territoires péri-urbains ou ruraux » (40:52-57). On voit bien cependant l’hésitation qui perdure sur le
«  péri-urbain  »  (jusque  dans  la  graphie  :  «  péri-urbain  »,  avec  un  tiret,  deux  fois).  Et  on  reste
circonspect devant ce paradoxe politique majeur (21:20-27). Si la gauche NUPES se radicalise dans les
centres  métropolitains,  elle  disparait  dans les  déserts  militants  des  «  plus  lointaines  périphéries
urbaines » (périurbaines, donc ?). Devant cette bizarrerie, le texte peine à sortir de la vieille dualité
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rural-urbain et à prendre la pleine et entière mesure de l’entre-deux de la « France périphérique » et
de ses problématiques. Difficile, dans ces conditions, de prendre en compte l’actuelle périphérisation
du monde en cours.

3.d - Gilets jaunes, énigme en suspens. 

La difficulté d’analyse en termes de classes transparait,  par exemple, à  propos du cas des Gilets
jaunes qui  n’auraient qu’« affaibli  la  République » (19:10-11) !  L'esquisse faite d'un bilan des GJ
(19:52-53)  porte  une  appréciation qui  ne  se  distingue  pas  vraiment  du  jugement  méprisant,  en
surplomb, depuis les centralités métropolitaines. Or, c’était un mouvement assurément populaire, né
et ancré aux ronds-points des territoires périurbains de la « France périphérique ». Il est cependant
reconnu et admis, tout de même, que s'y trouve une « part importante du monde du travail », les
catégories populaires et moyennes. Mais l’énigme sociologique et ce défi politique restent largement
à cerner, et à relever. 

Pour conclure, trois remarques : 

La première est qu’il est paradoxal, voire contradictoire, de parler de futurs « Jours heureux », tout
en restant nous-mêmes fortement arrimés au convoi de tous les alarmismes, déjà si puissamment
présents dans les médias : télés, réseaux sociaux, journaux, y compris largement dans l’Huma et l’HD.
La deuxième : à tant le faire nous peinons ensuite à nous distinguer de nos partenaires du moment
dans la NUPES, qui font tous, plus (Verts, LFI) ou moins (PS), œuvre de surenchère en cette matière.
La troisième, c’est qu’en faisant ainsi nous ouvrant de la sorte un large boulevard de populisme aux
milieux d’extrême-droite (ex. : Valeurs Actuelles) et au RN : ce dernier surfe à la fois sur le rejet de
certains effets d’un climatisme exacerbé (par ex. l’anti-« taxe carbone »), de l’idéologie structuraliste
(le parti « anti-système ») et contre l’abandon de la « France périphérique » (au nom, quant à lui, de
l’une « défense de la ruralité » aux relents pétainistes). La nécessaire formation des communistes n’y
suffira pas, si elle ne s’accompagne pas d’une démarche volontariste de réarmement idéologique du
parti sur tous ces sujets assurément critiques, au sens final de cruciaux. 

Jean-Yves Martin, Section de Basse-Loire, Fédération de Loire-Atlantique
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