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Le plaisir de refaire le monde !

Mardi  17 juin,  avait  lieu, à Fosses,  une réunion de réflexion (je n’ose dire de 
préparation  de  Congrès  tant  celui-ci  se  présente  comme  une  grande  messe 
sinistre).  Émancipation,  communisme… Une bouffée de jeunesse  où il  était  à 
nouveau permis de refaire le monde, d’aller à l’idéal, d’accepter l’utopie. 

Globalement,  pour  ce  que  j’en  retiens  très  partialement,  c’est  la  quête  des 
émancipations  d’ors  et  déjà  possible  qui  prédomine.  Cette  démarche  est 
porteuse d’une sortie du dogme du grand soir et du Parti guide. L’idée gagne de 
la perspective du communisme comme vivant dans le réel et non plus comme le 
modèle  à  atteindre  tel  que  le  décrivait  le  20e siècle.  Cette  nouvelle  vision 
élaborée par Sève (ou retrouvé dans Marx) il y a quelques années a rencontré un 
fort  succès.  Cette  rupture  dans  notre  approche  du  communisme  fonde  une 
nouvelle compréhension du monde, de ses développements, et par la même du 
sens  de  l’engagement  militant  pour  révolutionner  la  société.  C’est 
indubitablement  un  communisme  nouveau  qui  est  en  train  de  naître, 
douloureusement, se libérant d’une construction de pensée de l’ère soviétique.

Rapports  au  travail,  rapports  aux  objets  consommés,  l’argent  et  la  gratuité, 
l’écologie menant au partage et donc à la question sociale de justice, sens de 
l’État : oppressif et dépossédant ou « État éthique » garant de l’équité… Ont été 
autant de pistes évoquées d’émancipations nécessaires ou à l’œuvre dans notre 
temps. 

Cette recherche de pistes émancipatrices constitue sans nul doute un champ où 
nos diversités peuvent, pour le moment, se croiser avec bonheur. Les dissensus 
ne portent pas à l’affrontement et à la division. Si quelque chose est de l’ordre du 
gratuit et de l’échangeable à l’infini, c’est bien le rêve ! Peut être que cultiver le 
rêve peut influer positivement sur le concret de la lutte politique. En soi, ce n’est 
déjà pas négligeable ! 

MAIS ! Mais venons en à ces interrogations, ces insatisfactions, que j’éprouve une 
fois  cette  première  étape  franchie  de  notre  ré-élaboration  de  la  vision 
communiste.  Donc,  je  l’ai  noté  au  début,  le  communisme  vit  dans  notre 
quotidien. Il pousse, il recule, il vit à la force des humains. Le principe du droit 
égalitaire  à  la  santé,  avec  la  sécurité  sociale,  par  exemple.  Exemple  simple, 
exemple  où  les  communistes  ont  été  cheville  ouvrière.  Si  bel  exemple  que, 
comme  le  faisait  remarquer  Jean-Louis  Sagot-Duvauroux,  à  la  différence  des 
banques  nationalisées  puis  reprivatisées,  les  Français  sont  attachés  à  cette 
« sécu » nationale. 

Mais cet exemple est- il  si simple ? Ou ne porte-t-il pas des contradictions qui 
doivent nous interroger si nous voulons redonner au mouvement d’émancipation 
force d’initiative et de conquête d’espaces nouveaux ?

Certes,  la « Sécu », en son état,  apporte une capacité d’affronter les grandes 
difficultés de santé. Elle rassure : nul ne demeurera (ou ne devrait demeurer) 
sans appui pour faire face à la maladie, la blessure, l’affrontement à la mort. La 



sécu a fait  ses preuves d’utilité, nous la défendons. Est-elle parfaite ? Est-elle 
aboutie ? D’autres contradictions ne sont elles pas nées du développement et 
des  victoires  de  la  sécu ?  En  prenant  naissance,  la  sécu  a  bouleversé  notre 
rapport  à  la  santé.  La santé devient  autre  et  va à la  rencontre  de nouvelles 
contradictions.

Sommairement, parce que ce n’est pas l’objet de cette réflexion (et que cela 
dépasse mes compétences !), le champ expérimental des hôpitaux peut-il  être 
rejeté  de  la  catégorie  émancipation  au  prétexte  de  sa  vision  mécanique, 
déshumanisante  du  corps ?  L’ordre  hospitalier  constitue  sans  nul  doute  un 
« Appareil  Idéologique  d’État »  (il  me  parait  dommageable  d’abandonner  les 
pistes de réflexions des années 50, Althusser,  H. Lefebvre… dans leurs larges 
contradictions d’approches). Ses progrès (de cet ordre hospitalier) n’en sont-ils 
pas tout de même d’indéniables pourvoyeurs de libération humaine ?

Mais cet ordre s’oppose, avec force et réussite, à la massive aspiration populaire 
d’un  rapport  à  la  santé  intégrant  quotidien,  reconnaissance  de  la  personne, 
participation citoyenne… (dans un contexte où les problématiques médicales se 
sont  bouleversées.  La  « maladie »  est  devenue  majoritairement  mal  de  dos, 
surcharge pondérale…mal être de la vie.) 

Le communisme est dans notre quotidien, aspirant à grandir.  Alors,  comment 
répondre  à  cet  « antagonisme »  de  ces  2  démarches  aspirant  à  un  progrès 
porteur d’émancipation ? Nous avons à construire cette « réponse ». 

Nous pouvons sans doute multiplier à l’infinie ces interrogations issues de la vie. 
Elles imposent à notre réflexion de communistes de fouiller plus loin le chemin 
nouveau que nous commençons à tracer. Je veux prendre quelques expériences 
supplémentaires afin de prendre du recul. La recherche d’une réponse face à une 
seule problématique peut  induire  en erreur.  Il  s’agit  d’entrer dans une vision 
civilisationnelle  susceptible  de  devenir  une  « culture  des  dominés »  (selon 
l’expression de Pierre Zarka)

1/  l’entreprise coopérative. Donc, prenons l’exemple des rapports au travail, de 
l’émancipation  autogestionnaire  (perspective  évoquée  par  Pierre  Gayral,  les 
« Alternatifs »).  Les  relations  au  travail  sont  hiérarchiques,  autoritaires, 
contraignantes  sur  la  personne,  dans  le  privé  comme  dans  le  public.  Le 
mouvement  coopératif  semble  offrir  une  perspective,  et  je  lui  additionnerai 
l’ensemble de l’économie solidaire. 

Dans ces structures, le principe de propriété collective de l’entreprise, d’égalité 
des  travailleurs  et  des  capacités  d’intervention  citoyenne  constitue  une 
indéniable anomalie novatrice dans notre société. Un espoir dans le présent. Une 
piste pour le futur ?

Sans nul doute, des réussites existent. Je veux m’appesantir sur des échecs, ou 
tout  du  moins  des  difficultés   rencontrées.  Ces  échecs  sont,  à  mes  yeux, 
évocateurs  des  contradictions  à  affronter  pour  donner  crédibilité  à  un 
bouleversement général des rapports au travail. 

L’expérience des Kibboutz. Pour ce sujet je n’évoque pas la dimension coloniale 
qu’a prise cette démarche émancipatrice pour un seul peuple (j’évoque la forme 



économique des Kibboutz). Bien sûr, c’est encore une autre contradiction que 
l’absence d’une aspiration partagée avec le peuple palestinien. 

Je  n’ai  qu’une  connaissance  très  superficielle  de  cette  expérience.  J’ai 
connaissance  à  la  fois  des  succès  initiaux  des  initiateurs,  du  repli  de  ces 
coopératives et de l’expérimentation humaine (Bettelheim, notamment).  Cette 
mise en œuvre a été d’une grande nouveauté en initiant non seulement des 
rapports  professionnels  coopérateurs,  mais  jusqu’à  un  bouleversement  des 
relations familiales. 

Ce puissant mouvement bénéficiait  d’une grande aura.  Il  n’est cependant pas 
parvenu à résister au défi  capitaliste. Son existence actuelle est marginalisée, 
poches  de  résistance  sans  attractivité  susceptible  de  concurrencer  dans 
l’économie et dans la structure sociale le modèle de la classe dominante. 

Le  rapport  égalitaire  et  citoyen  de  ces  unités  économiques  s’est  montré  en 
panne, ou tout du moins suffisamment peu créatif pour insuffler une aspiration 
nouvelle.

Ce  constat  d’une  panne  d’un  modèle  coopératif  se  double  du  regard  de 
l’agriculture  française.  Nulle  part  de la  société  nationale  n’est  organisée plus 
solidement  sous  forme  coopérative.  Formidable  mouvement  d’émancipation 
permettant  aux  agriculteurs  de  trouver  à  la  fois  efficacité  économique  et 
transformation des conditions de travail. Cette expérience de solidarité se trouve 
ne produire ni dynamique créatrice de nouvelles relations humaines (les règles 
du marché économiques y ont largement repris la main), ni attractivité pour les 
autres parts de la population, ni expression politique.

L’idéal  coopératif,  en  lui-même,  n’est  pas  producteur  d’un  bouleversement 
suffisant pour constituer une perspective attractive, pour produire de l’élan et 
ainsi  passer  d’un rapport  d’avantages particuliers à une remise en cause des 
fondements  des  relations  au  travail  et  ainsi  entrer  dans  la  dimension  du 
communisme naissant. (Ce qui n’est en rien péjoratif à l’égard du monde paysan, 
et qui rejoint d’autres expériences telle la société coopérative des élingueurs du 
port du Havre (sur ce dernier groupe, mes petites informations ont 20 ans d’âge 
et j’ignore les développements depuis.)

Un mouvement émancipateur est né, a remporté d’indéniables succès. L’absence 
de perspectives et d’une approche plus globale a conduit à un retour dans le 
giron des pratiques aliénantes.  

2/  Les rapports  hiérarchiques.  Sans entrer  dans les  détails  et  éventuellement 
susciter  d’autres  problématiques,  je  veux  donner  en  réflexion  un  aspect 
rencontré dans ma vie professionnelle. Une collègue, travaillant à l’accueil des 
habitants d’un quartier populaire,  avait pris une posture particulière dans son 
travail.  Ici,  l’engagement  et  la  conscience  dans  le  travail  n’est  pas  soumis  à 
question. Le parcours personnel de cette collègue revenait à trouver passion et 
épanouissement à prendre en charge (faire à la place de…) les personnes en 
difficulté. A mon sens à les assujettir, et contribuer à défendre leur aliénation. 
Dans cette situation, la défense simple du principe de l’autogestion aurait conduit 
à laisser perdurer cette situation défendue par la collègue concernée, comme par 
la  partie  de  la  population  captive.   C’est-à-dire  que  la  liberté  donnée  à  une 
personne,  lui  permettant  de  s’émanciper  de  la  contrainte  institutionnelle  et 
hiérarchique, conduit à développer une privation d’épanouissement…



Cette contradiction me parait suffisamment éloquente pour montrer le piège pour 
les  communistes  que  peut  constituer  une  perception  isolée  d’un  mouvement 
libérateur  (ici,  je  ne  mets  pas  en  cause  la  recherche  d’autonomie  et 
d’épanouissement  personnel,  si  cruellement  niée  dans  nos  institutions 
publiques).  Nous avons à nouveau rencontré un sérieux antagonisme entre 2 
démarches porteuses d’émancipation. Nous avons à élaborer une construction 
intégrant  la  nécessaire  libération  et  valorisation  du  travail  (social  comme 
industriel) et la toute aussi nécessaire globalité du travail effectué. 

3/  les  femmes  issues  de  l’immigration :  la  dernière  décennie  a  propulsé  la 
« question » féminine sur la problématique immigration. (J’ai longuement hésité 
dans l’usage du terme « question », son usage n’est pas péjoratif à l’égard d’un 
mouvement crucial  de libération,  mais  veut  exprimer le  souhait  d’aborder  un 
questionnement.)  Cette  évolution  est  doublée  d’un  affaiblissement  des 
organisations féministes et  des échos  médiatiques qu’elles  pouvaient  trouver. 
Cette  affirmation  légitime  des  femmes  issues  de  l’immigration  prend  une 
tournure où le modèle occidental et libéral est à nouveau drapé d’un voile de 
perfection. Mais là n’est pas le sujet de ce moment.

Donc,  notamment  par  l’entremise  de  « Ni  putes,  ni  soumises »,  avec  un  fort 
soutien médiatique, le mouvement d’émancipation des femmes de l’immigration 
s’affirme  dans  l’opposition,  l’affrontement,  à  une  domination  masculine 
particulière  dans  certaines  formes.  Celle  des  hommes  originaires  d’autres 
contrées. 

Toute lutte  endosse  son  histoire,  son  vécu.  Des femmes ont  eu à  mener  un 
combat  difficile  face  à  des  dominations  familiales,  des  usages  de  groupes. 
Certaines ont dû faire preuve d’un immense courage pour résister à des menaces 
visant à leur imposer des pratiques, des vêtures, des renoncements. Ces vécus et 
ces vives blessures vont envelopper de nouvelles histoires aux problématiques 
renouvelées. Et cet affrontement libérateur va se trouver confronté à un monde 
masculin déraciné, inféodé, rejeté, à son tour en grande souffrance. 

Ici, le propos n’est pas de demander patience aux femmes pour parvenir à leur 
émancipation,  mais  de  relever  qu’une  contradiction  apparaît  avec  un  autre 
mouvement d’émancipation, celui des populations issues des colonies. Dans un 
monde  tristement  dominé  par  l’image  du  « choc  des  civilisations »,  où  les 
cultures autres qu’occidentales sont rabaissées, la prise en compte unique du 
rapport aux femmes produit une unité avec la vision dominatrice. Confrontation, 
division, opposition de mouvements de libération conduisent à l’échec mutuel. La 
problématique est  identique à  la  nécessité  d’union des  classes  prolétaires  et 
paysannes du XIXe siècle. 

Ici aussi, la question posée aux communistes est de construire une perception, 
une  vision  capable  d’unifier  des  mouvements  d’émancipation  nés 
« naturellement » dans les développements des sociétés. Unification constituant 
la condition du succès de chaque lutte. 

4/  la sécurité.  Dernier  point  que je souhaite aborder.  Point  éloquent,  puisque 
revêtu d’un discours de droite fort et cohérent, trouvant des échos jusque très 
loin dans les courants de gauche (même communistes). 



Le recul de la violence, le respect des lois, ne constituent-ils pas un fondement 
de progrès social ? L’État, en se positionnant comme défenseur des limites n’est 
il  pas  dans  son  rôle ?  N’est-il  pas  investi  de  l’intérêt  commun ?  Ce  principe 
d’intérêt commun n’est-il pas émancipateur des collectivités urbaines ? 

Par notre passé, par notre idéal, nous sentons bien qu’ainsi posé cela ne va pas. 
Et pourtant, le malaise est grand. Nombre d’élus communistes en sont amenés à 
céder, faute de perspectives plus conformes aux convictions. On peut encore se 
rassurer en pensant que lorsque le pouvoir reviendra aux ouvriers… 

La réalité nous confronte à des « sauvageons » traversés d’humanité, à l’image 
des forçats décrits par Hugo il y a 150 ans. Et puis, cela ne suffit encore pas, 
lorsqu’on mesure que ces jeunes à « kärchériser » éprouvent un sentiment de 
révolte dont il faut admettre la justesse de certains fondements. Et puis, il y a à 
entendre  ce  mal  être  général  où  le  jeune  individu  perd  son  chemin  de 
reconnaissance  dans  le  monde  adulte,  où  l’adulte  perd  sa  racine  collective. 
Rudes réalités conduisant à des révoltes dont nous savons que peut naître un 
nouvel équilibre plus humain.

La société ne se résume pas aux Droits concédés aux individus, aussi essentiels 
soient-ils. Il  nous faut à la fois défendre les Droits et ceux qui les enfreignent 
(dans la mesure où ils sont porteurs d’une problématique globale). A nous priver 
de  la  seconde  proposition,  nous  sommes  propulsés  dans  la  vision  de  l’État 
régalien si cher au libéralisme, si bien exprimé par Sarkosy. 

Une  intervention  politique  est  nécessaire  pour  qu’une  « classe  dangereuse » 
devienne une classe porteuse d’avenir. 

Tous ces exemples sont sans doute bien longs. Mille excuses à qui aura eu la 
gentillesse et  l’amitié  de suivre  ce développement.  Il  témoigne des  multiples 
interrogations auxquelles je me confronte. Saisissant ça et là des éléments de 
réflexions bien plus élaborées que la mienne. Confrontant ce que je retiens de 
ces  efforts  à  des  vécus  ou  des  expériences  (« des  réalités  concrètes »  non 
porteuses de certitudes).  

Nous sommes nombreux à nous creuser la tête pour sortir de cette nasse de la 
fin d’une époque cruelle et pourtant féconde. La question du communisme nous 
obsède, nous ne pouvons admettre sa fin, sa mort, parce que ce serait admettre 
l’avilissement de l’humain porté par le libéralisme, parce que c’est un peu de 
notre histoire et de notre être qui s’effacerait. Parce que ce serait se soumettre. 

Mais nous savons que l’enfermement dans la structure de pensée du XXe siècle 
ne produit  d’effet  ni  ici,  ni  ailleurs.  Nous  savons  qu’il  est  inutile  de nier  que 
chaque période électorale montre le détournement accentué du peuple. Cette 
rupture profonde que constitue l’approche du communisme par la recherche et 
l’engagement dans les  émancipations en cours  représente un chemin vers  le 
futur.  Mais  par  ce  qui  précède,  nous  percevons  bien  que  nous  en  tenir  à  la 
proposition des élans émancipateurs ne peut être suffisant. Que ce ne peut être 
qu’une étape. 

Pas  de  communisme  du  grand  soir  élaborée  par  de  brillants  chefs,  bien 
évidement.  Mais  un communisme capable  d’offrir  au  débat  de la  perspective 



(communiste  de  L.  Seve)  rassembleuse  (des  revendications  parcellaires,  P. 
Zarka).  Comment  donner  à  voir,  à  partager  massivement  ce  mouvement 
rassembleur dont pourraient faire usage les classes dominées ? Tel  me parait 
être la question du moment.

Alors,  comment identifier  un mouvement émancipateur ? Comment ne pas se 
fourvoyer  dans  n’importe  quel  élan  populaire,  le  nationalisme  par  exemple ? 
Qu’est  ce  qui  différencie  un  mouvement  nationaliste  d’un  mouvement  de 
reconnaissance  d’identité ?  Qu’est  ce  qui  différencie  en  profondeur  un 
mouvement tel  que le Front National,  d’un mouvement tel  que celui  pour les 
langues minoritaires ? … Mais également qu’est ce qui  fait  qu’un mouvement 
peut basculer d’une catégorie à l’autre (dans les 2 sens, de l’identité au repli, ou 
du fascisme aux revendications de classe tel qu’évoqué par Toggliati, Gramsci, 
en Italie) ?

Il  m’apparaît  un critère simple, évocateur,  lisible :  le mouvement est-il  tourné 
contre autrui, ou pour soi ? Celui dont le ressort est déterminé par l’affrontement 
à  un  ennemi  ne  peut  porter  un  progrès  de  l’émancipation,  y  compris  les 
communistes.  Celui  qui  est  mû  par  la  recherche  d’une  réponse  à  un  besoin 
particulier, porte en son sein une part émancipatrice. Une part seulement, un 
potentiel d’émancipation. (peut être y a-t-il un lien très amateur avec le travail 
du philosophe Jouary, « pour comprendre les illusions »)

Mais revenons sur cette dichotomie en la confrontant  à deux exemples.  Tout 
d’abord les premiers pas de l’URSS naissante. Puis à un exemple plus simple et 
immédiat :  les langues minoritaires  en France.  Je  ne sais  si  ma démarche de 
confrontation  à  l’exemple  trouvera  écho  et  paraîtra  fécond  à  un 
questionnement… ou si ce procédé sera vécu comme puéril. Quoiqu’il en soit, ce 
heurt au « réel » m’apporte l’avantage d’une clarté dans le cheminement de mes 
interrogations et ma quête de réponses possibles.

1/ l’URSS. Très schématiquement, en ses premiers pas le pays des Soviets est 
porteur d’idéaux répondant aux aspirations des populations : « la terre à ceux qui 
la travaillent », « l’électricité partout »… et beaucoup d’etc.… Le mouvement est 
dans l’émancipation. 

Et puis la situation se retourne, volontairement ou sous la contrainte. Face aux 
difficultés de mise en œuvre, à l’agression armée, l’unification se fait contre des 
ennemis  désignés  (moujiks,  juifs,  allemands,  américains…)  et  le  mouvement 
d’émancipation se trouve écartelé, jusqu’à succomber, dans une pensée guidée 
par la désignation d’un autrui ennemi. Les conditions de régression sont là. Ce 
n’est pas la « bureaucratie » qui est cause de l’échec de l’espoir soviétique. Cette 
dernière n’aura constitué que l’outil  et  l’expression de la perte des capacités 
d’appréhender les aspirations libératrices de la société russe de l’époque.

2/  nationalisme  et  langues  minoritaires.   Le  nationalisme  est  l’exclusion  de 
l’autre, le rejet. Mais notre pays voit fleurir une attente de reconnaissance de 
langues  « minoritaires »,  régionales  ou  originaires  de  l’immigration.  De  fortes 
réactions de refus sont  opposées à ces attentes au motif  de défendre l’unité 
nationale.  Ces  revendications  identitaires  sont  perçues  comme  porteuses  de 
rejets, de refus « d’intégration », de reniement de l’ordre républicain. 



Unir, rassembler constituent des objectifs légitimes. Ils contribuent à l’élaboration 
d’un « vivre  ensemble » pacifiquement.  Cet  objectif  est  émancipateur  par  cet 
idéal. Ne se retourne-t-il pas lorsqu’il ne peut entendre l’aspiration de groupes à 
assumer leurs histoires familiales ? L’aspiration à être fier de ses racines, à vivre 
avec une humanité construite autour de petites différences collectives ne relève-
t-elle  pas d’une autre  émancipation que nous  devons intégrer ?  (à  l’égal  des 
interrogations  qui  nous  avaient  assaillies  concernant  les  « anormaux » 
initialement rejetées en asile…)

Nous  sommes  à  nouveau  face  à  une  « contradiction »  entre  2  aspirations 
porteuses d’émancipations… Et contraint de trouver le chemin unificateur,  qui 
définira une nouvelle civilisation. 
De  ces  2  exemples  supplémentaires,  je  tire  2  leçons.  La  première,  que 
l’émancipation ne peut émerger que d’une attente de libération d’une contrainte 
individuelle ou collective, et de la construction de perspectives de dépassement 
de ces contraintes. La seconde, que les aspirations à l’émancipation ne peuvent 
parvenir à leur but que par l’intégration dans un ensemble plus vaste intégrant 
des attentes en première instance contradictoires.
N’est-ce  pas  cette  construction  que  nous  avons  à  élaborer  pour  contribuer 
efficacement aux débats en cours pour sortir du cul de sac libéral ?
  


