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Dépasser nos begaiements

Depuis 1976, cela fera 32 ans cette année, nous cherchons à changer de stratégie et de 
conceptions. 32 ans durant lesquels chaque congrès revendique son lot réel d’avancées 
mais celles-ci  sont tellement parcellaires, sans portée suffisamment fondamentale que 
le moins que l’on puisse dire est qu’elles ne sont pas perçues par l’électorat.  Cela 
venait déjà dans une période de récessions : les élections de 1968, les municipales de 
71 et les législatives de 73 avaient été décevantes et les partielles de 74 avaient sonné 
l’alerte. Je suis étonné que nous ne nous alertions pas mutuellement sur ce qu’aux vues 
des résultats ces trente ans avaient de trop superficiels. D’avancer par petites touches 
successives nous a fait bégayer et nous n’avons pas réinterrogé ce que notre culture 
bolchevique nous a fait  a considérer comme matrice ou principes fondateurs.  Cette 
critique nous touche tous ; je m’y inclus.

Ce qui nous est proposé ne prend à bras le corps  ni ce bilan ni la désillusion massive 
que nos échecs ont entraînée. De ce fait, le rapport met au même niveau d’importance 
des questions certes réelles et des obstacles durables. Nous esquivons des questions 
fondamentales  comme  quelle  idée  nous  faisons-  nous  de  l’émancipation  et  de  la 
démocratie ; quels sont les rapports entre mouvement populaire et institutions ; quelle 
construction  politique  et  quel  type  de  formation  faut-il  aux  communistes  pour  être 
efficaces ?
Je suis étonné par une méthode qui ne s’appuie pas sur nos propres travaux au nom de 
"pas de tendance" : or quoique l’on pense de ceux que l’on désigne comme « Huïstes », 
de la « bande à Dimicoli » ou des « communistes unitaires » , ce qu’ils expriment ici sont 
le résultat de travaux. Et ce travail devrait être pris en compte, y compris de manière 
critique. Et que l’on ne fasse nullement référence ni à Espaces Marx, ni à la fondation 
Gabriel Péri ni à l’OMOS, ni à ce que l’on peut attendre de l’Huma montre le rapport…
disons lointain que nous entretenons avec la production de connaissance. Bref ce qui est 
proposé n’est pas au niveau.
D’autant qu’à force de dire que les débats qui traversent le CN ne seraient pas à l’image 
des débats qui traversent l’ensemble du part, on flatte un basisme dont nous avons 
récolté les fruits lors de l’AG de décembre. On ne peut pas passer ici sous silence les 
manifestations de nihilisme culturel et de secte portées par des délégués de certaines 
fédérations. Il en va de notre responsabilité.


