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Pour l’inclusion du communisme politique au sein d’une nouvelle force de 
transformation sociale

L’avenir  du  communisme  politique  n’est  pas  écrit.  Les  différentes  tentatives 
menées depuis quinze ans pour le rénover ont, chacune à sa manière, échoué, et 
nous sommes tous devant la question : quoi faire, et comment ?

Chacun sent bien que nous sommes à la croisée des chemins, tant et si bien que la 
question de la création d’une nouvelle force politique devient la plus débattue. 

Me semble  irrémédiablement  révolu  le  temps du parti-guide  d’une société  qui 
n’existe plus. Il n’y a aucun intérêt à cultiver l’impuissance, dans un petit jardin 
marginal. 

Mais, alors, pouvons-nous relancer notre parti, l’auto-régénérer ? C’est ce que nous 
avons déjà tenté. Et lorsque nous avons tenté de travailler le projet, nous avons 
aussi échoué. 

C’est  que se pose la question du creuset du travail  de fond et d’initiatives,  la 
question du signe donné pour une mise au travail d’une autre échelle que jusqu’à 
présent, les enjeux d’ouverture à des courants d’idées et à tous les citoyens qui 
aspirent à transformer la société. 

Cependant, est alors entièrement à concevoir comment nous pourrions travailler à 
l’inclusion d’un communisme politique renouvelé au sein d’une nouvelle force et 
pour un nouveau projet. 

Car il ne s’agit pas de quitter une identité pour une autre, préétablie ou imaginaire. 
Il ne s’agit pas de mettre le parti aux orties. 

Il s’agit de transformer le communisme politique en cultivant ce qu’il a de meilleur, 
de le mutualiser, de l’enrichir d’autres cultures politiques et militantes. 

Parmi  les  éléments  essentiels  d’une  telle  démarche,  plusieurs  questions 
stratégiques devraient être énoncées et travaillées, en particulier : 

- l’actualisation de la critique du capitalisme et de l’ordre social, 
- le processus de dépassement de toutes les dominations et d’émancipation 

individuelle et collective, 
- la mobilisation des acteurs du dépassement et le processus d’appropriation 

des pouvoirs par les citoyens. 

Ces débats ne seront pas tranchés en quelques semaines, mais il faut savoir si 
nous voulons mettre en discussion ce chantier, et pour l’engager en grand, avec 
d’autres, si nous sommes prêts à faire des gestes forts donnant le signal de notre 
volonté, de notre disponibilité. 

Dans le temps très court d’ici au congrès de décembre, nous devrions travailler sur 
les constructions possibles, ne fermer aucune porte. 



Le prochain Conseil national devrait servir à relancer une préparation du congrès 
qui jusqu’à présent est ensablée dans un grand scepticisme, comme en témoigne 
l’échec du questionnaire – 31 réponses pour 10 000 envois en Seine-Saint-Denis. 

Pour que le débat soit  possible et que les communistes en soient vraiment les 
principaux acteurs, il est vital que les termes du débat et des contradictions soient 
clairement explicités. 


