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Impérativement changer d'organisation

Nous devons  partir  de l’extrême gravité  de  la  situation  politique :  gravité  de 
l’offensive de la droite, de sa capacité à être à l’initiative, à fixer le calendrier 
politique  (Sarkozy  n’a-t-il  pas  déjà  mis  dans  le  paysage  les  prochaines 
présidentielles et les prochaines municipales ?), gravité du désarroi de la gauche, 
divisée, ébranlée profondément dans ses valeurs, et ceci partout, dans toutes ses 
composantes et dans tous les pays.

La gravité de la situation concerne évidemment aussi notre parti. Ce n’est pas 
être  pessimiste,  c’est  être  lucide  que  de  prendre  acte  que  les  résultats  des 
dernières  échéances  électorales  expriment  notre  échec  à  faire  partager  aux 
électeurs l’utilité du vote communiste et aussi qu’ils sont dus, quand ils nous 
permettent d’avoir des élus, comme aux  municipales ou aux cantonales, à des 
alliances dans lesquelles le plus souvent nous avons négocié dos au mur.

Ce n’est pas être pessimiste que de dire que le Parti est exsangue, que si les 
batailles nationales lancées ne rencontrent pas l’écho voulu, ce n’est pas des 
effets de mauvaise volonté, c’est que les mener seuls est devenu difficile et est 
au regard de la réalité sociale reconnu comme un non-sens par beaucoup de 
camarades.

Là dessus, je voudrais revenir dire un mot sur justement la façon dont dans les 
propos  ici  sont  envisagés  « les  communistes »,  « les  camarades ».  Nous 
introduisons un rapport d’altérité comme si « les communistes »  n’étaient pas 
de  la  même  fibre  politique,  sociale  que  nous  qui  sommes  ici,  « direction », 
aguerrie,  capable  de  tout  entendre.  Réfléchir  à  ce  rapport  implicite  est 
indispensable pour repenser le parti, le militantisme d’aujourd’hui.  Cette vision, 
de fait infantilisante, est fausse et inacceptable aujourd’hui. Elle nous ramène à 
la conception du parti  selon laquelle il  y a des « cadres » (même si on ne les 
appelle  plus comme ça)  qui  doivent filtrer,  protéger,  taire les différents,  faire 
redescendre « la ligne » etc… Pourquoi  ne pas admettre qu’heureusement les 
adhérents du parti sont, comme nous, divers, dans leurs motivations d’adhésion, 
dans  leurs  options  pour  l’avenir,  et,  comme  nous,  conscients  de  l’extrême 
difficulté dans laquelle se trouve le parti en tant qu’organisation.
Nous le savons tous : le parti est en train de se vider à nouveau depuis l’échec de 
2007 et il n’aura bientôt plus besoin d’être liquidé comme parti de militants  (je 
ne parle pas de l’appareil qui lui peut se survivre longtemps comme le montre 
effectivement le Parti  radical  de gauche évoqué à plusieurs reprises de façon 
significative ici).

Dans ce contexte, il va de soi que l’attente d’un congrès pourrait être quelque 
chose  d’important :  mais  l’on  a  tellement  tout  fait  pour  le  repousser  qu’il 
intervient effectivement trop tard et de plus les choix d’organisation montre trop 
évidemment que les options possibles sont rendues le moins lisibles possible par 
un questionnement tous azimuts..
Pourtant, nous avons vraiment besoin de donner des signes forts que nous avons 
compris la gravité de la crise, que nous sommes prêts à beaucoup d’efforts pour 
comprendre la source du mal et pour répondre aux besoins politiques posés par 



la société contemporaine et non par notre attachement à ce que nous avons été.

Je  vois  deux  grandes  difficultés  pour  avancer  dans  cette  voie,  deux grandes 
difficultés  qui  font  depuis  quelques  mois  préférer  l’immobilisme  et 
l’enfermement rassurant : 

�

- la première est de prendre le symptôme pour la cause. On entend trop de 
camarades,  ici  et  à  tous  les  niveaux  de  vie  du  parti,  dire  que  notre 
affaiblissement  serait  lié  à  la  cacophonie  de  nos  choix  stratégiques,  à 
l’absence de cohérence de notre « ligne »,  à la trop grande liberté des 
communistes vis à vis de cette ligne.

�

- Or cette cacophonie, cette dynamique centrifuge n’est pas la cause des 
difficultés, elle en est la conséquence.

�

 -C’est  parce  que  l’idéologie  qui  a  fondé  le  communisme est  en  crise 
depuis des décennies, que ce qui était un corpus de doctrine unifié a volé 
en éclat  sans espoir  de retour  et  sans appel  avec la chute du mur de 
Berlin,  que  nous  tâtonnons  tous  et  proposons,  nécessairement,  des 
solutions différentes .

�

-  Cela  est  vrai  partout,  quels  que  soient  les  choix  qui  se  sont  plutôt 
imposés ici ou là.

�

- Comprendre cela doit amener à considérer avec le plus grand sérieux 
cette diversité des voies qui se dessinent, à l’accepter non comme une 
gêne  mais  comme  la  seule  forme  possible  de  la  poursuite  d’une  voie 
communiste  qui  désormais  se  cherche  et  est  nécessairement  en  ré-
élaboration. Rien ne serait  donc plus stérile et mortifère que de penser 
qu’en faisant  taire  la  diversité  des voix,  on gagnerait  en efficacité.  On 
gagnera,  momentanément,  en  silence,  on  perdra  encore  en  force,  pas 
seulement en nombre, mais aussi en force d’élaboration et de recherche 
des voies nouvelles. 

�

- Il est absolument indispensable que notre Congrès prenne acte de cet 
état de notre développement et de la valorisation de la diversité comme 
seule solution viable. 

�

- Nous en sommes loin, ce qui me rend là très pessimiste tant nos débats 
ressemblent plus parfois à des conflits d’héritiers qu’à l’élaboration d’un 
projet d’avenir.

�

Cela  pourrait  se  traduire  a  minima  par  une  base  commune  comme 
demandée par Isabelle Lorand avec des propositions diverses, alternatives 
mises sur le même pied.

J’en arrive à l’autre aspect de la difficulté, liée à la première, qui est de ne pas 
tirer des leçons des échecs : ça ne va pas et en même temps, on ne veut changer 
que le moins possible. 

L’ampleur de la difficulté ne me semble plus aujourd’hui pouvoir être résolue par 
une  base  commune  :  cela  fait  maintenant  des  années  que,  dans  le  Conseil 
national, on parle de l’acceptation de la diversité des points de vue. En même 
temps, on répète toujours avec la même certitude le refus des tendances. Le 
débat  est  clos :  nous  haïssons  les  tendances,  d’ailleurs  elles  sont  sociales-
démocrates ou gauchistes ! Mais que proposons-nous d’autres ? Rien. Donc on 
continue de fait à ne pas savoir faire place réellement à la diversité et le parti 
continue à chaque crise à se rétracter.
En fait, nous peinons  à sortir du centralisme, de l’idée que le centralisme en lui-
même est  bon,  est  source d’efficacité,  d’unité.  Cela contre  tout  ce  que nous 
montre le réel. Alors nous nous plaignons du réel et des méchants communistes 



qui n’obéissent plus, ne passent plus nécessairement par les impulsions données 
par les centres. Pourquoi déplorer la situation, comme tous les pouvoirs quand ils 
sont dépassés, et ne pas chercher à vivre des situations nouvelles ?

C’est donc des formes collectives nouvelles de fonctionnement qui sont à mettre 
en œuvre, abandonnant la forme pyramidale qui est la nôtre, une forme fédérant 
la diversité des courants communistes et permettant d’intégrer cette fédération 
des communistes à une fédération plus large de ceux qui se battent pour des 
alternatives progressistes au libéralisme. Les propositions qui nous sont faites de 
jeter  des  idées  en  vrac  dans  un  pot  commun  ne  sont  pas  des  propositions 
respectueuses des militants, de leur temps, de leur énergie et ne sont pas à la 
hauteur de l’urgence du moment.
Si nous voulons faire un travail de direction utile, il doit aider à aller à l’essentiel 
et engager le travail collectif sur des options claires qui permettent d’envisager 
un   communisme  politique  au  présent :  une  des  options  est  un  radical 
changement de forme d’organisation.


