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Le chantier d'un nouveau projet de société
ne s'ouvrira qu'avec une nouvelle force politique

 « On sourira de nous d’avoir aimé la flamme, 
Au point d’en devenir nous-mêmes l’aliment » 

Louis Aragon

• La gravité de la situation dans le pays, dans la gauche et dans le PCF est 
enfin ici   reconnue. C’est un fait  nouveau et plus particulièrement sur le 
dernier  point.  Une  de  nos  tâches  politiques  et  dans  cette  période  me 
semble : 

o d’identifier les questions essentielles posées, 

o d’en accélérer le débat, 

o d’écarter ce qui pourrait le différer sous peine de nouveaux retards. 

Des sujets ne peuvent attendre décembre 2008. Des signes doivent être 
envoyés bien avant. 

• Les  deux  questions  majeures  à  traiter  sont,  à  mes  yeux :  (1)  le  projet 
politique      (2)  la  pertinence  d’une  nouvelle  force  politique.  Ces  deux 
questions sont imbriquées, mais pas seulement dans un sens. Elles ne sont 
pas  neuves.  Mais  seule  la  première  a  été  effectivement  travaillée.  La 
seconde nous fait peur. 

• Un projet communiste existe : les uns et les autres y avons contribué et tout 
n’est pas abouti.  Nous avons effectivement besoin, comme nous y invite 
Anicet  Le  Pors,  d’une  « pensée  théorisée  du  monde ».  Si  je  prends  par 
exemple la question énergétique, notre projet politique aurait eu intérêt à la 
prendre  d’emblée  de  manière  globale :  services  publics,  valeurs,  outil 
industriel, écologie pour tous, modes de développement, travail et Europe. 
Or notre organisation politique dissocie toutes ces questions. Ce n’est pas 
une affaire de personnes, mais de structure. Cela fait trente ans que cela 
dure. D’autres exemples sont emblématiques du fait que le PCF, tel qu’il est 
devenu,  n’est plus conçu pour transformer la société sur les enjeux tels 
qu’ils se posent au 21e siècle. Nous ne faisons que rafistoler.  

• Voulons  nous  bâtir,  avec  d’autres,  une  nouvelle  société,  à  travers  un 
projet de transformation sociale en rupture avec le libéralisme comme avec 
le social-libéralisme ? Nous pourrions alors apporter beaucoup et apprendre 
de  même.  Comme  le  dit  notre  ami  historien  Jean-Pierre  Vernant : 
« Demeurer enclos dans son identité, c’est se perdre et cesser d’être. On se 
construit par l’échange, le contact, le commerce avec l’autre.»

• Ce chantier du projet, légitime et porteur d’avenir, ne peut s’ouvrir qu’avec 
la construction politique qui l’accompagne. Je dirais même, en forçant le 
trait,  qu’il  ne peut être réglé qu’avec une nouvelle force politique. Je ne 
partage  donc  pas  l’idée  que  « le  projet  serait  la  question  première  et 
centrale ». On peut passer des années à améliorer un projet.  



• Si nous sommes à la fin du cycle historique commencé en 1920 – ce que 
j’entends chez de nombreux communistes - il faut donc réinventer quelque 
chose et repenser une révolution sociale et sociétale.  A mes yeux, cette 
réinvention n’est pas le congrès de Tours à l’envers. Et si  je retiens une 
chose de la force propulsive de 1920, c’est qu’elle a résidé dans la fondation 
d’une  force  politique  et  non  dans  la  conception  d’un  projet  idéal.  C’est 
d’ailleurs le moteur du manifeste du Parti communiste de Marx.  

• Pour être plus précis, je suis favorable, à cette étape, à la création d’une 
nouvelle force politique, dont une des dimensions serait communiste, mais 
pas seulement, et qui soit au service d’un projet politique actualisé. Cette 
option est-elle majoritaire dans le PCF ? Je ne le sais pas. Je sais qu’elle n’est 
pas  du  tout  solitaire.  Elle  doit,  parmi  d’autres,  pouvoir  être  clairement 
débattue.

• Or trois options cohérentes existent actuellement : une « novation » du PCF 
à partir de lui-même et de ses « fondamentaux », la création d’une nouvelle 
force  politique  dont  une  des  dimensions  serait  communiste,  une  force 
politique dans laquelle le communisme n’est pas un préalable. Je ne pense 
pas, pour ma part, que les idées communistes soient mortes parce que les 
systèmes du siècle précédent s’en étant réclamés, l’auraient tué. A titre de 
parabole,  dans  sa  défense  des  plus  faibles  ou  son  envie  de  justice,  le 
christianisme n’est pas mort avec les Croisades et l’Inquisition. 

• C’est le sujet de débat entre nous. Il me semble qu’il n’y en a pas d’autres 
qui  soit  essentiel.  Ce doit  être  la  question du Congrès,  qui  doit  aider  à 
choisir, voire à crever l’abcès, aider à profiler et qualifier cette force en se 
tournant vers les autres, organisés ou non. Le congrès doit faire des gestes 
et produire des actes de disponibilité en ce sens partant des besoins et 
désirs existant dans notre peuple en faveur d’une force de transformation 
sociale.  Nous sommes sur une ligne de crête.  Avancer  vers  ce nouveau 
creuset  exigera  aussi  de clarifier  les  buts,  de  bannir  la  langue de  bois, 
l’opportunisme,  l’esprit  de  boutique,  le  comportement  de  caserne,  la 
diabolisation, la décision à quelques un-e-s.     

• Et pour conduire démocratiquement ce débat,  voire l’instruire,  partir  des 
différences  d’approche,  des  sujets  de  controverse,  des  cohérences  de 
pensée existantes me semble une des conditions pour réussir. 

• De  notre  patrimoine  politique  commun  et  de  l’idée  initiale,  l’idée 
communiste,  qui  l’a  alimenté,  faisons  à  la  fois  fructifier  le  meilleur  et 
effectuons  les ruptures qui s’imposent pour incarner l’altercommunisme du 
21e siècle. 


