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Hiérarchisons les questions, et construisons les réponses avec d’autres 

Voilà des années que nous sommes confrontés à des problèmes de gestion du 
temps politique. Notre calendrier est pour l’essentiel construit à partir de nous-
mêmes,  de  nos  relations  internes,  de  notre  tempo  d’organisation.  Pas 
suffisamment à partir des contraintes de la vie. Nous nous engageons dans un 
congrès qui se veut extraordinaire et qui se tient dans un peu plus de deux mois, 
avec un programme d’études d’une ampleur sans précédent sur le monde, l’avenir 
de  l’humanité,  la  société  le  travail,  le  capitalisme.  En  bref,  nous  décidons 
d’engager  un  travail  sur  des  points  sur  lesquels   nous  avons  travaillé  et  sur 
lesquels nous reconnaissons donc que nous ne sommes pas au point, bien que 
nous y ayons déjà travaillé. Le problème est que, ce faisant, nous noyons, dans ces 
questions au demeurant fondamentales, une question pourtant préalable : qui va 
chercher à répondre, dans quel cadre pouvons-nous espérer répondre ? Dans le 
cadre de l’existant, sur la base de nos propres forces, éventuellement en sollicitant 
le concours d’autres que nous à notre réflexion à nous ? Ou bien chercherons-nous 
à  dégager  des  réponses  (car  il  faut  bien  des  réponses)  dans  le  cadre  d’une 
construction  collective  associant  d’autres  forces  que  celle  que  constituent 
aujourd’hui et que doivent demain constituer les communistes ?

Si c’est la première option que nous retenons, le résultat ne sera pas différent de 
ce que nous essayons de faire depuis des années, dans le cadre d’un PCF ouvert, 
renouvelé ou mutant.  Quand bien même il  serait  cette fois refondé, le résultat 
serait en gros le même, tout simplement parce que les questions gigantesques que 
nous nous posons, nous sommes de moins en moins nombreux à chercher à y 
répondre, dans un cadre de moins en moins créatif, de moins en moins en prise 
avec la réalité.

Et quand je dis que nous avons un problème dans notre gestion du temps, c’est 
qu’il existe en dehors de nous une autre temporalité. Il y a une société déchirée 
par la logique économique et sociale du capitalisme financiarisé et mondialisé, une 
droite combative qui occupe l’espace, une gauche socialiste qui se recentre et, 
face à cela, on a l’impression qu’il n’y a de place (marginale mais réelle) que pour 
une gauche de protestation. Tout cela s’installe, la présidentielle l’a conforté et 
l’après présidentielle l’a confirmé et le confirme. On fait sauter cette fatalité-là ou 
pas ? Seuls, nous en sommes incapables, même si nous travaillons à nous forger 
une intelligence de la politique encore supérieure à la nôtre. Or, à côté de nous, 
des centaines de milliers de femmes et d’hommes ont les mêmes interrogations, le 
même désir  de  construire,  de  ne  pas  se  résoudre  à  la  fatalité.  Certains  sont 
politiquement organisés, d’autres pas ; les uns et les autres ont envie d’efficacité ; 
aucun isolément ne peut y atteindre. Vous croyez que l’on a le temps d’attendre 
que les uns et les autres, séparément, se mettent en tas et cherchent à répondre 
aux mêmes questions que nous ? Je ne pense pas que cela soit raisonnable ; le 
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communisme a quelque chose à dire, mais il ne le formulera pour lui-même qu’en 
travaillant avec d’autres à chercher des réponses.

Je crains que le caractère encyclopédique de notre questionnement ne nous mette 
à côté de l’essentiel, qui est sur le terrain de la construction politique nécessaire 
face à ce qui est de plus en plus un enfermement qui nous étouffe, qui étouffe la 
gauche et qui affecte le mouvement populaire tout entier. Ce n’est pas à répondre 
à tout qu’il faut se préparer : c’est, autour d’un nombre limité de questions, à être 
capable de choisir entre quelques options qui engagent le devenir de la gauche 
française et nous permettrons de répondre efficacement.

Je ne parle pas des intentions ; je les sais responsables ; je dis seulement que ce 
qui est proposé ne me semble pas en état de faciliter ces choix. Mais si nous ne 
sommes pas en état de choisir, la vie, elle, choisira et nous serons placés sur la 
défensive,  aiguillons  ou  roues  de  secours  de  majorités  social-libéralisées  ou 
recentrées. Un parti communiste qui serait réduit à l’un ou l’autre de ces rôles ne 
serait d’ores et déjà plus le Parti communiste français que l’histoire a installé au 
cœur de la vie politique et que nous n’avons pas su réformer quand il en était 
temps. Ce serait dommage car, au positif ou au négatif, en bien ou en mal, ce que 
décideront ou ne décideront pas les communistes pèsera dans la balance.

Pour l’instant, je crains que nous ne soyons pas très bien partis.
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