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Rafistolage ou confrontation sur les principes fondateurs ?

Il  est  nécessaire  que  tous  les  communistes  travaillent  sur  les  mêmes 
problématiques  et  avec  les  mêmes données  en  main,  c'est-à-dire  avec  toutes 
celles  qui  existent.  Dans  la  mesure  où  personne  ne  peut  se  réclamer  d’une 
légitimité vérifiée par les résultats, il est indispensable d’instruire le débat, je veux 
dire de mettre sur un pied d’égalité toutes les options déjà existantes ou à venir. Il 
ne s’agit pas de demander aux communistes de s’aligner derrière qui que ce soit, 
mais ne faisons pas comme si  nous ne savions pas que ces grandes logiques 
regroupent des pensées qui traversent tout le parti et  que les confronter est le 
seul moyen de dépasser ce qui est aujourd’hui de l’ordre des clivages. Il n’est pas 
sûr d’ailleurs que les contours d’aujourd’hui soit exactement ceux d’hier. Je crains 
que  nous  fassions  passer  toute  sorte  de  considération  avant  la  nécessité  de 
travailler.  Les  divergences  existantes  ne  sont  pas  le  fruit  d’avis  émis  sur  un 
comptoir de café mais le résultat de travaux. De vouloir éviter de s’y plonger au 
nom  de  la  dénonciation  des  tendances  indique  une  sous-estimation  de  la 
profondeur du travail dont nous avons besoin et que l’enjeu est bien la survie du 
communisme comme force politique.
En  quarante  ans,  à  aucun  moment  nous  n’avons  travaillé  sur  les  principes 
fondateurs qui pouvaient pousser aux avancées faites. De ce fait, elles sont restées 
éparses sans dessiner de cohérence politique. Nous ne pouvons plus continuer à 
rester dans le flou et dans l’homéopathie. Or, ce qui nous est proposé est confus 
tant par le contenu que par la méthode.

En deux mois, vouloir tout brasser ou saucissonner les questions, comme c’est le 
cas dans le document qui nous est soumis, aplatit la hiérarchie des problèmes, 
gomme  que  la  question  essentielle  est  de  l’ordre  de  la  cohérence.  Tout  est 
important, mais il est des problèmes sur lesquels nous buttons depuis des années 
et provoquent entre nous de profonds désaccords depuis des années. Ils sont ceux 
sur  lesquels  nous  avons  échoué  à  chaque  fois  que  nous  avons  été  au 
gouvernement et ceux sur lesquels nous buttons pour être en prise avec ce qui 
émerge de la société. Je pense que tout doit tourner autour de trois questions :

1. Lorsque nous parlons d’émancipation, de quels principes fondateurs parlons-
nous ?  Quel  mode de développement humain ?  C’est  dans ce cadre que 
nous avons besoin de situer les analyses sur la société et le monde.

2. Nous avons travaillé pendant quarante ans sur la stratégie. Un travail sans 
cesse  recommencé.  Mais  aux  vues  des  résultats,  nous  ne pouvons  tirer 
comme conclusion qu’une moitié de chemin ne donne en politique aucun 
résultat et nous devons revoir ce que nous disons sur la stratégie à l’aune à 
la fois  de ce que nous entendons par émancipation de l’individu et  des 
principales  caractéristiques du monde et  de la  société  au début  du 21° 
siècle.

3. La question d’une formation politique nouvelle. Quoi que l’on en pense, elle 
est dans toutes les têtes et toutes les discussions en dehors des réunions de 
directions. Une apparente logique intellectuelle consiste à dire d’abord le 
but,  puis la stratégie, puis l’ambition, et en bout de course la formation 
politique comme si celle-ci ne faisait que découler des points précédents. 
Mais selon ce que l’on pense de ce qu'il est possible d’envisager sur le type 
d’organisation, on ne voit pas la stratégie et les processus tout à fait de la 
même manière. Il n’y a pas d’ordre chronologique à respecter ni à inverser : 
toutes les questions sont solidaires entre elles et interagissent les unes sur 



les autres. C’est au cours de ce travail que se précise avec qui s’organiser. 
Or pour  l’instant,  faute d’en avoir  débattu,  nous ne savons pas quelles 
réalités peut recouvrir cette question. C’est visible dans le texte proposé : de 
ne pas avoir voulu donner la parole à celles et ceux qui travaillent sur des 
cohérences conduit dans la proposition de texte à transcrire de manière très 
très approximative le sens de la question posée par les uns et les autres. Il 
ne pouvait pas en être autrement, il est toujours difficile de transcrire une 
pensée autre que la sienne.

 
Avec qui travailler ?  Il est significatif d’une culture politique qui se vit en marge de 
la société que la souveraineté des adhérents soit toujours opposée au travail avec 
des hommes et des femmes qui ne sont pas membres du parti. C’est le cas du 
projet  de déroulement du Congrès.  Régulièrement  ici,  Patrice  Cohen-Seat  nous 
rappelle  une  des  innombrables  définitions  du  communisme  par  Marx :  le 
mouvement réel de la société qui…. . Si c’est le mouvement réel de la société, 
nous savons que nous ne sommes pas toute la société, que personne ne l’est et 
nous avons besoin de nous confronter non pas APRES avoir décidé comme le dit le 
texte, et on  se demande alors à quoi servent des séances dont on annonce à 
l’avance que nous ne pourrons pas en tenir compte. Nous avons besoin de nous 
ouvrir sur la connaissance et les expériences sociales. Des sensibilités différentes 
existantes  ici  ont  produit  des  travaux,  mais  si  un de ces  regroupements  était 
capable de définir par lui-même comment favoriser la transformation radicale de la 
société il l’aurait déjà fait. Je ne vois pas comment on pourrait craindre que des 
non-communistes nous dictent quoi que ce soit, il suffit de dire non : nous avons le 
dernier mot. Il n’y a pas d’exercice de la souveraineté sans accès à la connaissance 
même de manière critique. Mais il n’y a pas d’esprit critique si on ne connaît pas 
l’objet à critiquer.
L’orientation  proposée  ne  correspond  pas  aux  besoins  du  parti.  Elle  ne  nous 
conduira qu’à du rafistolage, rafistolage dont on mesure à chaque fois un peu plus 
douloureusement l’inefficacité.


