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S'impliquer pour transformer la société

Dans son intervention, Manuel Alvarez parle de l'importance de " l'implication " des 
militants.  Mais  quelle  implication ?  C'est  la  question  posée  aux  communistes  pour 
pouvoir  "  s'impliquer  "  avec  enthousiasme.  S'impliquer  pour  porter  des  vérités ? 
S'impliquer  pour  une  petite  chapelle  certaine  d'elle-même ?  Pour  se  rassurer,  pour 
défendre son ego dans une société qui déstabilise les individus ? Pourquoi pas ! Je peux 
respecter ce choix individuel. Ce n'est pas le mien. Le fondement de mon engagement 
communiste  est  de  m'impliquer  pour  TRANSFORMER  LA  SOCIETE.  Et  c'est  cette 
perspective enthousiasmante qui  produit  la réflexion des communistes autour de la 
question du rassemblement. C'est rechercher la mise en vie de l'idéal communiste.

Dans son intervention, Bernard Callabuig fait référence aux nombreuses étapes de la vie 
du PCF où le choix avait été de contribuer aux rassemblements : la Résistance, bien sûr, 
mais aussi pour le Viet Nam, et d'autres. Mais l'historiographie nous montre d'intenses 
débats internes sur le choix de rentrer dans l'organisation unifiée de la Résistance. Il me 
revient  que tout  jeune militant  de la  JC,  j'avais  assisté  sans trop comprendre à de 
mêmes débats sur la forme de notre engagement d'organisation en faveur du Viet Nam. 
Très souvent le rassemblement avait été le choix de notre Parti. Mais rien n'avait été 
théorisé et  nous sommes aujourd'hui  dans une impasse,  avec un faux dilemme :  le 
rassemblement serait CONTRE  l'organisation communiste.

Le rassemblement c'est : 1/ un espace de résistance 2/ un lieu d'élaboration collectif 3/ 
un lieu d'action et de mobilisation 4/ un lieu de parole rompant les frontières des partis.
Lorsque les communistes s'impliquent dans cette démarche, ils y viennent avec des 
qualités attendues et nécessaires : souvent comme pivot du fonctionnement. 
Ce n'est pas le rassemblement contre le communisme, mais le rassemblement pour que 
vive le communisme comme organisation de transformation sociale.

Derrière cet important débat autour du rassemblement, se profile une question majeure 
pour  les  communistes :  leur  rapport  au  pouvoir,  à  la  question  du  pouvoir.  Doit-on 
continuer à concevoir le PCF comme un lieu de pouvoir, comme un " parti guide " ? Ou 
entrons-nous dans l'histoire du 21ème siècle en concevant (enfin !)  le peuple comme 
porteur  des  évolutions  et  les  communistes  comme  force  organisée  favorisant  les 
émergences émancipatrices ? Sortons-nous, enfin, de notre expérience stalinienne qui 
ne s'est pas résumée aux atrocités évitées en France, mais a également porté une 
vision de croyance en un pouvoir immanent ? 


