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Il me semble difficile de prétendre enfermer le « projet communiste dans un
texte et de vouloir faire un catalogue de mesures. Pour moi, il  s’agit  plutôt de
repères identifiant le communisme, sans hiérarchie ni ordre particuliers, sur des
thèmes  suffisamment  forts  pour  être  emblématiques  sur  lesquels  se  greffe  la
légitimation de mesures transformatrices. Ils devraient être à la fois en relation
avec de grands débats tels que les gens en ont souvent en dehors de tout cadre
politique mais dessinant une cohérence. Lorsque j’évoque une cohérence, il  ne
s’agit pas d’un cours d’économie politique, mais de rendre le plus claires possible
des conditions qui rendent crédible ce qui peut apparaître seulement comme du
rêve et montrer à celles et ceux qui sont en situation de le percevoir que l’on peut
penser autrement qu’à travers le prisme du capitalisme. Il s’agit de la constitution
progressive  d’une  culture  qui  serve  de  cadre  aux  réflexions  immédiates  des
femmes et des hommes en lutte ou en recherche d’alternative.

Ces clés devraient permettre de conjuguer émancipation des individus et leur
appropriation  de  pouvoirs  sur  leur  environnement  et  leur  sort.  Pouvoirs,  sans
lesquels rien n’est possible. La notion de droits inaliénables nous dégage de « 
combien ça coûte » et de l’économisme, même s’il faut affronter cette question et
crée  des  obligations  de  la  société  envers  ses  membres  et  non pas  toujours  le
contraire. Droits étant les mêmes pour tous et toutes, permettant de construire du
« commun »,  n’oublions  pas  que  le  communisme  est  selon  une  définition  de
Marx :  de chacun selon ses  besoins  à chacun selon ses moyens.  La notion de
pouvoir est ici employée dans le sens de « pouvoir faire ».  

Voici  une  ébauche  non  exhaustive  de  ce  que  pourraient  être  ces  thèmes
symboliques » :
1. Dépassement de tout rapport de dominations. Pour moi, c’est une clé décisive.

J’y mets les rapports sexués ; les rapports sociaux fondés sur la soumission à
l’Ecole, dans l’entreprise ; le dépassement d’une conception qui assimile, dans
toutes  les  sphères  de  la  société,  efficacité à  rapports  de  subordination,  ou
rapports à l’autorité. 

2. L’individu  total à  l’ordre  du  jour.  (ce  n’est  pas  une  proposition  de
dénomination,  j’ai  conscience  de  son  caractère…abscond)  Aujourd’hui,  les
différents moments de sa vie sont dissociés ce qui provoque des crises : stress,
absentéisme…Or,   les  rapports  travail/hors  travail,  le  développement  des
connaissances,  le  recours  au  psychisme,  la  mobilité  sont  des  facteurs  qui
bouleversent le salariat. Considérer que la société doit reconnaître une unité de
toutes les  activités  humaines rendrait  (enfin) opératoire  l’affaire  «  sécurité
d’emploi ou de formation, à conditions toutefois de ne pas la limiter à emploi
ou formation. Ne soyons en retrait ni sur des acquis : les congés maternité ou
les  congés  payés  ne  sont  ni  de  l’emploi,  ni  de  la  formation),  ni  sur  le
dépassement  libéral  du  salariat  que  pointent  Borloo  avec  l’idée  de  rendre
« actifs » les aides et Camdessus. 

3. Droits inaliénables : je reviens sur ce que j’écrivais plus haut ; c’est le moyen
d’unifier des revendications aujourd’hui « éclatées » ; par exemple le droit au



logement doit être le même pour tous, mais les moyens des uns et des autres
diffèrent. Là encore nous ne sommes pas dans la stratosphère : « de chacun
selon ses moyens à chacun selon sers besoins » est aussi bien la définition du
communisme que de la Sécurité Sociale.

4. Que disons-nous de  l’état ? De n’en rien dire,  nous paralyse à  propos des
privatisations et des nationalisations.

5. …De  la  propriété ?  Comme  moyen  d’assurer  la  maîtrise  des  leviers  de
décision et  donc des capitaux ? Il  y a  là,  une question de crédibilité,  par
exemple : quels pouvoirs contre les délocalisations ? 

6. ….De  la  gratuité ?  Débat  rapidement  abandonné  mais  qui  renvoie  à  des
pratiques actuelles : le piratage sur Internet, la fraude dans les transports en
commun n’ont-ils pas un sens ?

7. …Sur un autre mode de développement ?  Cette  question  n’est  pas  posée
uniquement dans le cadre d’espaces intellectuels : elle l’est au FSE, par des
jeunes,  à Attac,  elle  est  au cœur d’interrogations concernant  les ressources
énergétiques  ou  même  l’automobile.  Depuis  la  disparition  du  système
soviétique cette question est portée de manière fragmentée : le social pour les
uns ; l’écologie pour d’autres ; le développement durable encore, qui ne veut
pas  dire  grand-chose.  Or,  aujourd’hui,  la  violence  du  pillage  et  du
productivisme libéral, l’absence d’avancée cohérente sur ce thème accroît le
sentiment qu’on ne peut qu’aménager la société, mais pas la transformer. Que
fait-on de la notion « d’efficacité » ?

8. Notre conception de la laïcité.
9. Qu’est-ce que la démocratie ? Calme plat  ou une  manière de « gérer »  les

contradictions  et  les  conflits  qui  existent  dans  toute  société ?  Peut-on  se
contenter d’évoquer comme décisions démocratiques des décisions prises à la
majorité ? Que deviendraient alors les choix par exemple de dépenses de santé
pour les maladies dites orphelines c'est-à-dire rares ? Quid du rapport individu/
collectif ?

10. La part attribuée à  l’initiative individuelle.  Inutile de dire le boulet que l’on
traîne. Dès que l’on est sur la politique sociale ou sur l’emploi ou encore sur
les services publics cette question se trouve en travers de notre chemin.

11. Les débats autour des migrants ou de l’Islam ou encore de la citoyenneté
déconnectée de la nationalité montrent la nécessité de revenir sur des notions
comme « peuple », « république » et les dégager d’une mythologie de l’unique
ou de l’uniformité.

12. Les rapports au monde. 
13. Rapports mouvement populaire/ institutions :  qu’est-ce  plus  précisément  le

processus  de transformation sociale ?  On recoupe ici,  un débat  stratégique,
mais  la  capacité  à  définir  le  « comment »  participe  de  la  crédibilité  des
communistes. Personnellement, j’ai tendance à penser que nous avons toujours
un rapport aux institutions qui font de celles-ci et des élections un essentiel
coupé du mouvement réel. Et, la révolution, qu’en fait-on ? Dans nos textes,
nous menons un combat révolutionnaire sans affronter la révolution. A mon
avis,  si  nous  avons  l’intention  de  garder  le  mot  de  « communiste »,  cette
impasse crée un positionnement intenable.

14. La révolution dans un seul pays ? Depuis maintenant un peu plus de soixante-
dix  ans,  nous  avons  répondu « Oui ».  Depuis,  la  question  est  un  véritable
tabou. Dans le cadre de la mondialisation, (il n’est qu’à penser à l’objection de



la fuite des capitaux,) je crois qu’il ne serait pas inutile de revenir sur cette
question et de voir si entre la dimension nationale et mondiale, il n’y aurait pas
une autre dialectique à dégager ; là encore c’est une question de crédibilité qui
rejaillit sur tout le reste.


