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A propos du travail de la commission " Transformation du Parti " 

Je voudrais soulever deux idées, à propos de la commission " Transformation du 
Parti " :

Premièrement, le rapport de Patrice Bessac laisse entendre un peu rapidement 
que nous en aurions fini  avec l’appropriation critique par les communistes de 
notre propre histoire et celle du communisme au 20ème siècle. Je ne le pense pas : 

1. mes  discussions  avec  des  camarades  et  avec  d’autres  montrent 
régulièrement  que  ce  n’est  pas  le  cas,  que  l’on  est  souvent  dans  des 
représentations sommaires, idéalisées, voire mystifiées de notre histoire ; 
pour un certain nombre, c’est la crainte qui se lit derrière l’idée rassurante 
qu’il faut regarder l’avenir et ne pas se flageller avec le passé. 

2. d’autre part, je constate comme beaucoup d’entre nous que l’on oppose 
régulièrement l’histoire des pays socialistes comme une hypothèque sur la 
crédibilité  des  communistes,  y  compris  chez  des  gens  très  proches  de 
nous. 

Je pense par conséquent que ce travail d’appropriation critique doit être mené 
parce qu’il y a maille à partir avec la stratégie, évidemment, mais aussi avec la 
conception de l’organisation qui est nécessaire pour conduire la transformation 
sociale dans les conditions de notre temps. 

Deuxièmement,  je  souhaite  évoquer  une question  qui  ne l’a  pas  été  dans  le 
rapport,  à  savoir  le  projet  de  réforme  institutionnelle  que  traduit  le  rapport 
Balladur. Ce rapport vise évidemment à un objectif de remodelage dicté par les 
intérêts  du  grand  capital  :  c’est  fondamental.  Mais  il  a  aussi  une  dimension 
politique,  et  à  cet  égard il  ne  suffit  pas d’excuser  Sarkozy et  sa  majorité  de 
vouloir reprendre des positions à la gauche. C’est vrai,  et il faut dénoncer cette 
stratégie  politique  politicienne.  Mais  ce  que  veut  la   bourgeoisie  avec  cette 
réforme,  à  propos  de  laquelle  il  n’est  pas  exclu  que  des  accommodements 
puissent avoir lieu avec le Parti socialiste, c’est aussi de s’affranchir durablement 
du risque de transformation sociale en s’assurant que les forces qui incarnent 
cette transformation, aujourd’hui minoritaires, soient durablement marginalisées, 
exclues ou sous-représentées dans les collectivités territoriales. La suppression 
des cantons au profit d’arrondissements de 500 000 habitants en moyenne, la 
diminution globale du nombre des élus vont dans ce sens. 
C’est donc un événement qu’il faut intégrer dans le travail de la commission sur 
la transformation parce que lui aussi a maille à partir avec notre projet politique, 
mais surtout, en l’espèce, avec la question de savoir quelle formation politique il 
faut concevoir pour porter l’espoir de la transformation de la société. Disant cela, 
je ne fais pas l’impasse sur le combat à mener pour mettre en échec ce projet et 
travailler à cette fin le plus large rassemblement possible, mais je voulais attirer 
l’attention sur l’acuité de cette actualité pour le sujet qui occupe ce point de 
l’ordre du jour. 


