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Sortir du flou et de l'entre-deux

Ce qui est en jeu est de savoir si le communisme va, en se renouvelant, rester 
dans le champ politique, ou devenir une simple éthique individuelle, comme c’est 
le cas désormais dans les pays anglo-saxons. C’est à la lumière de cet enjeu que je 
veux aborder trois questions. 

Mais auparavant je veux juste faire une courte remarque : Je m’étonne qu’au vu 
des résultats, on ne s’interroge pas pour savoir si notre choix de Décembre a été le 
bon, compte tenu que 10.000 membres du parti en souhaitaient un autre et que 
nombreux parmi les autres sont ceux qui avaient hésité. C’est tout de même nous 
qui  avons confondu, à travers la candidature, influence communiste et  volonté 
d’être l’axe du rassemblement. 

1)  La dimension de l’anti-libéralisme.  Nous avons tendance à le mesurer à 
l’aune des résultats  électoraux.  Mais  c’est  gommer de l’analyse la  crise  de la 
représentation politique et du communisme. L’un et l’autre ont pour conséquence 
que les aspirations ne peuvent pas trouver le chemin de la politique institutionnelle 
pour  s’exprimer  et  réduisent  leurs  aspirations  à  des  comportements 
d’aménagement de son espace privé.. Et je crains que pour beaucoup d’hommes 
et de femmes des milieux  salariés, le vote Sarkozy ait été tout sauf un vote libéral. 
Ni le résultat des régionales de 2004, ni celui du référendum, ni la lutte contre le 
CPE n’ont disparu.

2)  Comment  prétendre  impulser  ou  favoriser  un  rassemblement 
majoritaire  et  avoir  régulièrement  des  choix  qui  soient  autant  de 
manifestations de repli sur nous ?

Trois chantiers se posent à partir d’une étroite solidarité entre eux : 
– le rassemblement de toute la gauche :  mais le  PS suppose qu’au plan 

idéologique  et  politique  ce  soit  la  culture  politique  du  pays  qui tire  le 
rassemblement,  et  non  pas  le  face  à  face  PC-PS. Nous  avons  du  mal  à 
considérer le rôle politique et créateur du peuple et à situer le nôtre dans cet 
ensemble naturellement composite.

– La production d’un projet politique commun à tout l’espace antilibéral. 
Sans rien toucher à l’identité de chaque force . Comment espérer que le peuple 
y participe si le mouvement syndical pense que cela le conduit inévitablement à 
l’alignement  sur  le  parti ?  Ce  problème  est  certainement  posé  à  l’espace 
syndical, mais il l’est à nous d’abord.

– Au sein  du  mouvement,  un  formidable  travail  de  la  pensée  et  de 
l’action communistes pour produire à la fois les idées et l’expérience qui 
conduisent à la participation à un projet collectif, auquel j’ajouterai à ce qu’en a 
dit Patrice Cohen-Seat la dimension de vision cohérente du monde. Il y a depuis 
la chute du Mur, bel et bien une position de monopole d’une cohérence, d’un 
projet cohérent libéralo-populiste. Mais la conception même que nous avons du 
parti est fondée sur une prise du pouvoir d’Etat et une culture profondément 



délégataire où le parti tend à se substituer au rôle politique des exploités et 
dominés. Cela fait obstacle à  la possibilité d’entamer ce travail.

3) Cela me conduit à être sceptique quant au Congrès proposé. Non pas qu’il ne 
faille pas un évènement qui lance ce travail. Mais, chez nous, un congrès est une 
conclusion ; or on ne règlera pas en deux mois et demi ce que nous n’avons pas su 
régler en trente ans. Depuis 1998, nous avons fait des congrès à répétition dont 
deux à prétention fondatrice : Martigues et celui de 2001 et depuis, au nom du 
concret, nous n’avons toujours pas fait la distinction entre projet et programme. 
Plus profondément, depuis 1976, nous sommes engagés sur des renouvellements 
qui  n’en finissent pas d’avancer par demi-idées.  Par contre,  qu’une conférence 
nationale ou des Assises recueille et fasse l’inventaire des problèmes à travailler et 
de  la  manière  dont  les  communistes,  membres  ou  pas  du  parti,  posent  ces 
problèmes en vue d’un congrès en 2008, me paraîtrait une bonne démarche.

Je pense que nous avons besoin à la fois d’un travail incluant la contribution de 
l’espace de la transformation radicale de la société et pas simplement ouvert à 
quelques invités et d’une participation où chaque membre du parti compte pour 
un. Mais attention aux faux semblants qui nous mettent en-deçà du nécessaire. Le 
document de Michel  Laurent évoque une synthèse, mais il  y a entre nous des 
éléments qui ne sont pas synthétisables au risque de faire du flou et de l’entre-
deux, ce que nous ne cessons de faire depuis des années. Il y a la nécessité d’un 
travail collectif qui parte de nos différences, les valorisent au lieu seulement de les 
tolérer pour faire des choix clairs et vivre avec ces différences. Il y a déjà dans le 
parti  plusieurs grandes logiques qui  s’affrontent depuis plusieurs années.  Je ne 
crois pas leurs promoteurs géniaux au point que ces idées soient autre chose que 
des pensées qui existent en dehors d’eux, indépendamment d’eux. Or le leitmotiv 
de « pas de tendance » a été jusqu’à présent le moyen de noyer la confrontation 
dans une espèce de brouillard qui sauvegardait les apparences mais pas le parti. 
( Il devient de bon ton ici de brocarder les textes. Mais il ne suffit pas de parler 
« sans tabou », il faut travailler. Et quoi que l’on pense de ce qui est écrit, si on 
veut produire de la connaissance, il n’y a pas d’idées structurées sans textes et 
sans mises en cohérence d’où le caractère souhaitable de regroupements qui ne 
prétendent pas ni chacun d’entre eux, ni à eux tous représenter tout le monde).

J’ajoute que la direction, par la voix de sa secrétaire nationale, et je ne l’incrimine 
pas, de fait est un courant de pensée et a l’autorité de l’intérêt général. Dans la 
culture politique, de fait, nous ne comptons pas tous pour un. J’ajoute qu’au vu des 
résultats  et  de  la  pente  que  subit  l’influence  du  Parti,  personne  ne  peut  se 
prétendre plus légitime que d’autre. Je ne croirai à la réalité de notre travail que 
lorsque nous aurons reconnu l’existence de ces grandes options, de la manière 
dont elles regroupent peu ou prou des pans du parti  identifiables et que nous 
incluerons leurs réflexions dans la base de départ du Congrès. Je ne propose pas de 
réduire  notre  travail  à  cela.  Encore  une  fois,  tous  les  communistes  ne 
s’apparentent pas à ces logiques. Mais nous souffrons trop de manque de clarté et 
on ne peut au nom de « chacun compte pour un » développer un basisme qui a 
servi jusqu’à présent à ne jamais choisir dans la clarté. L’information claire des 
pensées  qui  traversent  le  parti  fait  partie  intégrante  de  l’exercice  de  la 
souveraineté de ses membres, y compris de celles et ceux qui ne se retrouvent 
dans aucune de ces options. Le dogme de l’anti-tendance a, jusqu’à présent, noyé 
les arrêtes les plus vives des confrontations nécessaires et a ramené des idées 
structurées au rang de la dissidence. Mettre les responsables nationaux dans la 
situation de ne pas s’engager clairement est une manière, sans doute involontaire, 
de réduire le débat et de verrouiller le nombre de choix possibles.



C’est pourquoi je pense que ni l’exécutif actuel ni une commission comme nous en 
faisons à chaque congrès ne seront en état d’animer ce travail. Je pense que la 
reconnaissance des options devrait conduire à mieux partager la responsabilité de 
l’animation du débat.  


