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Pour ne plus être dirigé par la peur de la différence

Quarante ans après, que sont devenus les formidables mises en question de mai 
68 et  des années suivantes ? Qu’avons-nous fait  de la matrice qui  nous a fait 
passer  à  côté  d’une  bonne  partie  de  ce  mouvement  formidablement  créatif, 
puissamment subversif,  qui a marqué la société française de telle sorte que le 
Président  directeur  général  de la  France s’y  réfère  encore aujourd’hui  pour  en 
combattre l’essence : la volonté d’émancipation ? 

Le  Parti  communiste  de  ces  années  là,  sa  direction,  avait  parmi  ses 
caractéristiques fortes la faible ouverture à l’innovation, aux pensées subversives 
et  aux pratiques nouvelles,  lorsqu’elle  n’était  pas d’emblée formulée sous son 
label. 

C’est  ainsi  que  nous  sommes  passés  à  côtés  de  Michel  Foucault,  de  la 
compréhension des systèmes de pouvoirs et de contrôle social, de Gilles Delleuze 
et de l’importance de la subjectivité y compris en politique, de Felix Guattari, exclu 
avec d’autres pour avoir contesté la ligne d’opposition à l’avortement, de Pierre 
Bourdieu,  mais  aussi  plus  tard  à  côté  de  nombreuses  pratiques  atypiques  de 
mobilisation, comme par exemple celle d’Act Up dans les années 90 (pour laquelle 
nous avons eu de la sympathie mais sans jamais nous demander ce que nous 
pourrions  en tirer  pour  nos  propres pratiques  et  conceptions),  sans parler  des 
préoccupations écologiques et environnementales, pour ne donner que quelques 
exemples. 

C’est un fait que les rencontres avec tous ces anticapitalistes, qui auraient dû avoir 
lieu si le Parti communiste avait joué le rôle qu’il prétendait jouer, n’ont pas eu lieu. 

Et pourtant, dans chacun des mouvements politiques et sociaux qui ont eu lieu 
depuis 68, des communistes souvent nombreux, ont été actifs, moteurs et parfois 
vraiment en ont été les animateurs. Mais leurs expériences, leurs pensées, leurs 
pratiques  ont  été  le  plus  souvent  considérées  comme  séparées  de  leur 
engagement communiste. Ou plus exactement, elles sont restées presque toujours 
à  la  porte  de  la  cellule,  à  la  porte  du  comité  central ;  elles  ne  devaient  pas 
impacter, transformer les pratiques. 

Là où 68 appelait à développer la critique de l’Etat, en vue de son dépassement, là 
où  la  question  de  notre  rapport  aux  institutions,  de  notre  institutionnalisation 
appelait  approfondissement théorique et  invention,  là où parlait  d’autogestion : 
nous avons pour l’essentiel laissé la critique de l’Etat aux méchants anarchistes 
exigeant immédiatement sa suppression, et nous nous sommes focalisés sur la 
rivalité avec le PS en matière de gestion des institutions, plutôt que de mettre 
l’accent sur leur transformation. Une certaine peur de la radicalité,  assimilée à 
l’impuissance,  conduit  à  accepter  les  cadres  existants,  ce  qui  mène  aussi  à 
l’impuissance.

Notre matrice se caractérise aussi par une créativité trop centrée sur des écoles de 
pensée, auquel nous confions le monopole de notre intervention politique sur des 
thèmes,  aboutissant  à  l’absence  de  métissage  avec  d’autres  pensées  riches, 
émancipatrices. C’est le cas de notre approche économique, et dire cela n’enlève 



rien à ce que fut la production de cette école de pensée. 

Notre matrice se caractérisait encore par une très faible ouverture aux aspirations 
individuelles, car nous ne cessions d’associer l’individu, l’individualité à l’égoïsme, 
par la sous-estimation dramatique des questions touchant aux libertés, mais aussi 
par exemple à la spiritualité.

Tout au long des années 90 et jusqu’à aujourd’hui, bien que chacun de nos congrès 
ait mis à l’ordre du jour des évolutions, nous avons entièrement conservé cette 
culture  là :  d’ailleurs,  dans  nos  débats  ici  les  pratiques  innovantes,  les 
mobilisations originales n’ont presque jamais courts. Ce sont toujours les mêmes 
thématiques qui sont débattues, qui font l’objet de campagne du parti, même si 
nous avons droit de temps en temps à un plaidoyer pour les « sans papiers » ou 
pour les minorités (j’en ai fait plus d’un). 

De la même façon, en matière d’organisation, là où les idées d’un fonctionnement 
en réseau, d’une diffusion des savoirs et des pouvoirs sont identifiés depuis les 
années 70 comme des éléments cruciaux d’une approche politique révolutionnaire, 
nous demeurons rétifs au fonctionnement en réseau, non pyramidal, déconcentré, 
décentralisé,  attendant les initiatives de direction, et continuant à nous référer 
sans  cesse  à  l’autorité  d’un  chef,  au  pouvoir  exhorbitant.  L’organisation 
communiste est grosso modo restée la même, considérablement affaiblie.

Et lorsque l’on croit saisir un thème sur lequel enfin nous serions à la pointe, nous 
nous apercevons que le féminisme est redevenu pour nous une priorité politique 
des années après que les mouvements féministes se soient exprimés puis épuisés ; 
nous  nous  apercevons  de  la  même façon  que le  thème des  « sans »  est  une 
priorité parce que c’est devenu un thème central de la vie politique ; et ainsi de 
suite.  Bref,  nous  avons  fait  des  avancées  mais  presque  toujours  après  les 
évolutions  idéologiques  et  les  mobilisations  de  la  « société  civile »,  et  non  en 
précurseurs, en inventeurs, sauf exception par exemple lorsque l’un d’entre nous 
aujourd’hui disparu lance une bataille sur la gratuité du logement. De même par 
rapport  à  nos târes,  nous n’avons  pour  ainsi  dire  cessé  d’être  staliniens,  puis 
brejnéviens, que quand nous ne pouvions plus l’être, sous peine de disparition. 

Preuve que c’est bien la matrice du communisme politique qu’il faut changer, ces 
questionnements, ces thématiques que nous avons laissé de côté hier, boudé, ou 
parfois salué comme nécessaires dans le champ associatif,  culturel ou syndical, 
mais à l’extérieur du champ politique, ces questionnements, ces thématiques – des 
libertés individuelles, de l’Etat, du rapport aux institutions, de l’individu et de la 
subjectivité, du et des pouvoirs dans la société… - restent pour nous à reprendre 
entièrement.

Notre machine n’a pas voulu les prendre en charge parce qu’elle relève d’une autre 
époque et qu’elle n’a aucune souplesse pour se transformer elle-même. Il m’a fallu 
vivre l’expérience de l’année passée pour en avoir  sinon la  preuve absolue la 
profonde conviction, avec cette rigidité capable d’ignorer les motivations du plus 
grand nombre à réussir  un rassemblement  inédit,  rigidité  qui  rend aujourd’hui 
incapable de reconnaître ses torts et qui conduit à proposer de continuer.

Nous devons changer de matrice, car le Parti communiste ne peut pas continuer à 
être dirigé par la peur de la différence, par l’inquiétude face au changement et par 
la timidité face au pluralisme. 


