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Fin de partie ? 

Le Conseil national du 23 mai a été marqué comme les précédents par un très haut niveau 
d'absentéisme (110 présents dans la journée, 60 l'après-midi, sur 220 membres), par un lourd 
malaise ambiant et par l'absence de décision sur le sujet du jour : l'Europe. 

Ceux qui pensent que le début de la présidence française de l'Union européenne, le 1er juillet 
prochain, aurait pu être une bonne occasion de lancer une initiative politique en vue de travailler 
avec d'autres à un projet pour refonder la construction européenne devront patienter, ou plutôt 
pourront s'impatienter. En attendant, on oscille entre un discours défensif et une série de 
propositions thématiques (qui ne mangent pas de pain, mais qui ne forment ni un projet ni une 
démarche). 

En fait, il semble que la perspective des élections au Parlement européen de juin 2009 tétanise 
pour l'heure le noyau dirigeant, ce qui semble susciter un doute croissant à son égard. Alors que 
la tenaille entre le PS et la LCR serre de plus en plus, Marie-Georges Buffet et son entourage, 
dans leurs interventions, se refusent à  proposer un processus de convergence des citoyens et 
des forces qui veulent un autre avenir. Ainsi la secrétaire générale met la focale, classiquement, 
dès l'ouverture de la réunion sur la censure du PCF dans les médias, sur un parti victime, alors 
qu'il fallait proposer de retisser des fils afin d'élaborer  ensemble un projet politique à l'échelle 
européenne et construire. 

Certains intervenants ont souligné le besoin que le PCF élabore d'abord son approche, sa vision 
des enjeux européens AVANT d'envisager de rechercher des partenaires. Sauf que de bonne ou 
de mauvaise foi, cette proposition revient à tergiverser : ce n'est pas à l'issue du congrès de 
décembre qu'il sera temps de se lancer dans un travail de fond, qui mérite du temps, de la 
détermination et de la confiance. En fait, il ne peut y avoir appropriation populaire de la politique, 
ce qui est en principe le coeur de la stratégie communiste, sans créer des creusets avec tous 
ceux qui y sont prêts. Sinon, on se contente de rallier des "compagnons de route" et de refaire 
"Bouge l'Europe" (en moins "bien" car la situation politique a changé !). 

Ce bulletin est ouvert. Faites parvenir vos textes, mais aussi vos réactions et suggestions à : 
communisme.mouvement@free.fr - Pour le recevoir régulièrement ou-et permettre à des amis 
de le recevoir, prenez contact sur   http://communisme.mouvement.free.fr 

________________________________________________________________________________________
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1. Interventions au Conseil national du PCF :  

Affronter les obstacles
Pierre Zarka, Seine-Saint-Denis

Dans  l’expérience  concrète,  ce  n’est  pas  la  France  qui  entre  dans 
l’Europe,  c’est  l’Europe  et  ses  réalités  qui  entrent  en  France.  Cela 
aggrave un doute déjà profond : est-il possible de changer les pouvoirs 
existants et même dans un premier temps, est-il possible de peser sur 
eux ?

Or, exception faite de l'Allemagne et de la Grèce, nous sommes face à 
l’aggravation du fossé entre colère sociale et construction politique. En 
ce qui  concerne la France,  l’extension des mouvements sociaux met 
paradoxalement  en  lumière  des  risques  politiques.  Malgré  des 
tentatives, la fragmentation des ripostes à une politique qui, elle, est 
cohérente, demeure la règle. Pour l’essentiel,  cette fragmentation est 
due au fait que la question politique, qui est la seule à pouvoir produire 
du commun, est devenue obscure depuis la présidentielle. Tout ce qui 
change  du  point  de  vue  des  acteurs  de  ces  mouvements,  de  leurs 
méthodes et de leurs interrogations, se heurte à tout ce qui ne change 
pas du point de vue du dispositif politique. Cette dissociation du social et 
du politique est un terreau idéologique favorable au bipartisme et peut 
même, parmi ceux qui luttent, conduire à trouver plus raisonnable de 
réguler le capitalisme que de le combattre. 

Cela appelle à ce que nous prenions à bras-le corps les obstacles qui 
empêchent le champ du social de pénétrer le champ du politique. C’est 
le  problème  clé  du  moment.  Pour  nous  la  finalité  de  l’élection 
européenne n’a de sens que si elle est perçue comme un tremplin pour 
l’émergence  d’un  mouvement  populaire  qui  commence  à  investir 
l’espace institutionnel.
Notre objectif revendiqué doit être à la fois de rendre possible, comme 
cela l’a été au moment du référendum, que se retrouvent des espaces 
différents par leurs orientations mais aussi des espaces de différentes 
natures. 
Cela suppose non pas  « d’ouvrir  »  nos listes  comme lors  de  Bouge 
l’Europe mais que leur construction soit déjà un acte de rassemblement 
politique. L’enjeu de cette élection est de savoir si le ton sera donné par 
la résignation au moindre mal avec l’hégémonie du PS et la protestation 
sans débouché de Besancenot,  le tout éventuellement agrémenté de 
listes  du  type  Bové-Cohn-Bendit  qui  seront  la  conséquence  de 
l’éparpillement des forces antilibérales. Mais le contraire est possible si 
le  ton  est  donné  par  une  capacité  nouvelle,  non  pas  à  faire  des 
propositions,  cela  nous  le  faisons  toujours,  mais  à  faire  grandir  une 
conception de l’organisation sociale alternative et une conception non 
délégataire de la politique.

Nous  voyons  bien  que  l’appel  répété  à  ce  que  «  la  gauche  se 
ressaisisse » ne fait pas changer d’un iota la trajectoire du PS. Et la force 
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d’attraction du seul PC n’y suffira pas, à cause d’un passé non dépassé 
aux yeux des gens et de l’état des PC en Europe. Il  y a bien sûr un 
caractère indispensable à son intervention. Il n’est ni dans sa solitude, 
même  agrémentée  de  quelques  invités,  ni  dans  une  liste  de 
propositions,  même  s’il  faut  en  faire.  Il  est  dans  des  actes  de 
rassemblement  :  élaboration  d’axes  rendant  palpables  les  contours 
d’une autre société en France et en Europe ; élaboration des listes à 
l’image de ce qu’auront été leurs auteurs ; inscription de ce processus 
au cœur des mouvements et de l’actualité politique.

D’autres que nous ont ces interrogations. On le voit à ces espaces de 
travail avec lesquels nous devrions nous engager plus résolument ; à 
des recherches du type de l’appel publié par Politis. Et c’est là que nous 
sommes le plus attendus. Nous qui sommes dans l’espace institutionnel, 
faciliterons-nous le passage de ceux qui n’y sont pas ? 

Nous avons fait deux expériences : celle du référendum qui nous a fait 
participer à un rassemblement majoritaire ; celle de la présidentielle : 
non seulement elle nous a réduits à la marginalité parce qu’elle nous a 
retiré tout rôle politique, mais elle a effacé la dynamique de l’expérience 
précédente. Nous avons aussi, dans de nombreux cas, fait l’expérience 
de l’apport de forces alternatives lors des municipales. Ne ratons pas ce 
nouveau rendez-vous.

_________________________________________________________________________________________

Notre adversaire intérieur :
la résignation

Gilles Alfonsi, Seine-Saint-Saint-Denis

La  question  posée  sur  l’Europe  et  dans  la  perspective  des  élections 
européennes de 2009 est la question stratégique qui nous taraude ces 
dernières  années :  comment  et  avec  qui   construire  une  alternative 
politique à gauche ? Pouvons-nous produire par nous-mêmes seulement 
une dynamique politique capable de bousculer l’Europe libérale et de 
contribuer à refonder la construction européenne ? 

Les  occasions  manquées  précédemment  pèsent  évidemment  sur  la 
situation et desservent notre crédibilité, mais il existe toujours un espace 
politique, et un potentiel électoral, pour une gauche qui ne renonce pas. 

A  l’heure  qu’il  est,  en  France,  la  seule  « alternative »  à  gauche  aux 
discours hégémoniques de l’UMP et du PS est le discours de la LCR. Avec 
son talentueux leader, elle occupe l’espace de la critique radicale, certes 
uniquement protestataire et dénuée de l’intention de peser utilement 
dans les institutions et de construire. 

De  plus,  nous  savons  que les  coups  politiques  possibles  du côté  de 
l’écologie  politique  ou  d’autres  initiatives  concrétisant  le  désir  de 
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politique dans la gauche alternative peuvent aussi peser lourd dans un 
tel scrutin. Dire cela, ce n’est pas être un prophète de malheur, c’est 
rappeler ce qui s’est passé aux précédents scrutins européens, et tirer 
les leçons de l’éparpillement de la présidentielle. 

En l’absence d’initiatives politiques en direction du plus grand nombre 
possible d’acteurs, de France et de l’Union, nous nous confinerions dans 
un  espace  rabougri.  En  l’absence  de  partenaires,  nous  serions 
marginalisés. 

Les  syndicalistes  nous  le  disent  souvent :  une  organisation  même 
majoritaire  lançant  seule  une  action  mobilise  beaucoup  moins  qu’un 
mouvement  faisant  converger  différentes  forces.  Dans  l’action 
revendicative, 2 + 1 + 1 fait beaucoup plus que 4. Aujourd’hui peut-être 
plus encore qu’hier, et cela demanderait à être réfléchi dans le cadre de 
la préparation du congrès, il en est de même en politique. 

La question posée, donc, est d’engager avec d’autres un processus de 
travail  de  fond  et  de  mobilisation  sur  les  enjeux  européens,  sur 
l’alternative politique en Europe. 

Nous savons très bien ce que nous devons éviter : un parcours solitaire, 
consistant  uniquement  à  rallier  des  compagnons  de  route,  avec  à 
l’arrivée un nouvel éparpillement sur des votes d’impuissance, en lieu et 
place d’une dynamique politique. Autrement dit : se fixer comme objectif 
de refaire Bouge l’Europe dans les conditions d’aujourd’hui serait aller 
droit  dans  le  mur,  aboutissant  à  nous  priver  de  représentation  au 
Parlement européen. 

Un an, c’est à la fois beaucoup et peu. C’est le temps nécessaire pour 
prendre  des  initiatives,  réunir  les  conditions  politiques  d’une 
convergence  politique,  développer  une  dynamique  populaire 
d’appropriation des enjeux européens,  qu’un débat  intellectuel  ou de 
spécialistes, même de qualité, ne peut d’aucune manière remplacer. 

Avec les expériences menées à l’occasion des élections municipales et 
cantonales, avec la persistance d’initiatives multiformes d’éducation 
populaire et autres collectifs citoyens, avec les initiatives comme celle 
de Politis, avec les prises de conscience possible dans le mouvement 
social qu’il faut le prolonger au plan politique, en écho aussi à la 
mobilisation lors de la campagne sur le traité constitutionnel, il est 
question de faire bouger le possible. 

Participer à tous les cadres de réflexion et d’action sur l’Europe est pour 
cela une nécessité vitale. C’est aussi la meilleure manière de ne pas 
laisser les communistes désemparés, attentistes, inquiets, ou alors isolés 
dans leurs investissements locaux alors qu’il y a tant besoin de 
cohérence nationale, de coordination. Et c’est faire vivre le communisme 
d’aujourd’hui. 

Il n’y a aucune fatalité à ce que nous engagions une traversée du désert 
par manque de courage, d’esprit critique et d’initiatives de notre 
direction. 

Notre véritable adversaire intérieur, c’est la résignation.
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L'urgence de travailler 
une perspective en Europe

Bernard Calabuig, Val d'Oise

Il y a nécessité d’intégrer avec constance la dimension européenne dans 
toute  notre  activité.  Oui  il  faut  changer  l’Europe,  un  projet  franco-
français n’y suffira pas, la thèse de la « révolution dans un seul pays » 
n’est  plus  d’actualité.  Cette  page  est  irrémédiablement  tournée.  En 
Europe, tous les peuples sont confrontés aux mêmes orientations, à des 
choix  similaires  qui  sont  marqués  du  sceau  du  libéralisme.  Ainsi, 
concernant l’école, l’enseignement supérieur, la recherche, les réformes 
en cours visent dans tous les pays à adapter les systèmes éducatifs à la 
compétition économique.  Dans tous les pays de la communauté,  ces 
réformes relèvent de « la feuille de route de Lisbonne. » Elles remettent 
partout en cause la démocratisation. Elles accélèrent la main mise du 
patronat  sur  les  formations,  afin  de  baisser  le  coût  du  travail,  de 
développer la précarité et l’exploitation, en déconnectant les diplômes 
des conventions collectives. Le but : mettre en place une école éclatée, 
basée  sur  le  mérite  et  la  compétence  individuelle  pour  former  des 
salariés rémunérés au mérite, où le contrat individuel remplace la loi et 
le droit. Pour travailler une contre-offensive, il y a besoin  d’analyses et 
de propositions communes aux progressistes en Europe, c’est le sens du 
colloque dont le réseau école et la commission enseignement supérieur 
ont pris l’initiative, qui se fera sous l’égide du PGE les 19 et 20 juin. 
Celui-ci  débouchera  sur  un  projet  de  «  manifeste  »  pour  une 
transformation progressiste de  l’école et de l’enseignement supérieur.

Concernant  ce  que  nous  appelons  la  perspective,  elle  est  plus  que 
jamais  nécessaire,  en  France  comme  dans  toute  l’Europe.  Les 
mouvements sociaux sont en butte à ce déficit d’alternative. C’est quoi 
au  juste  une  perspective  ?  Pour  moi  il  s’agit  de  deux  choses 
indissociablement  liées  :  la  crédibilité  d’un  projet  d’alternative  au 
capitalisme, et aussi la crédibilité de forces politiques pour le faire vivre 
ou le porter. Ce qui a rendu possible en France la victoire du NON de 
gauche  en  2005,  c’est  autant  la  crédibilité  rendue  lisible  par  la 
convergence des forces politiques qui se mobilisaient ensemble que le 
projet alternatif. La perspective, voilà le chantier dans lequel les forces 
progressistes doivent s’investir en Europe. Cet effort doit se concrétiser 
dans les élections européennes qui marqueront soit le ressaisissement 
de la gauche d’alternative, soit un pas supplémentaire dans l’installation 
du bipartisme.

_________________________________________________________________________________________
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Europe :
Ouvrir un espace politique nouveau
Philippe Stierlin, Paris

 « La révolution est comme une bicyclette : quand elle n’avance 
pas, elle tombe. »

d’après Che Guevara et Eddy Merckx

• Concernant la construction européenne, nous héritons 
d’une situation historique qui ne nous facilite pas les 
choses. Sans lire dans le marc de café, je crois que si, en leur 
temps, les partis communistes d’Europe de l’Ouest (italien, 
portugais, espagnols, français…) avaient poussé la démarche de 
l’eurocommunisme jusqu’au bout, la construction européenne et 
la situation politique en Europe ne seraient aujourd’hui pas les 
mêmes. Nous avions démarré un chantier s’émancipant du 
soviétisme, comportant certes des limites internes, mais porteur 
d’avenir. Après avoir ouvert cette marmite, nous avons préféré 
ensuite refermer le couvercle.   

• Malgré la victoire du NON en France le 29 mai 2005 - grâce 
notamment à l’appel  des 200, au ciment du millier de collectifs, à 
une posture ouverte et offensive du PCF-, malgré le NON des 
Pays-Bas, en dépit des points marqués par les forces antilibérales 
dans ces batailles, la programmation idéologique - concurrence 
libre et non faussée, libéralisation des marchés - de la 
Commission européenne n’a pas changé. Il n’y a pas lieu de s’en 
étonner, ne serait-ce qu’à travers du mode de désignation d’une 
Commission toute puissante.   

• La Commission va même de plus en plus loin dans ses 
projets libéraux. Par exemple, la récente déclaration (22 mai 
2008) de Nelly Kroës, Commissaire européenne à la concurrence 
vise à « la séparation patrimoniale des réseaux de production, de 
transport et de distribution d’énergies » via une nouvelle 
directive. Dans ce cas de figure, d’ici cinq ans, les réseaux de 
transport d’énergie n’appartiendraient plus à EDF ou Gaz de 
France, aujourd’hui entreprises intégrées. Il s’agit d’une 
destruction non des outils industriels eux-mêmes, mais de ce qui 
fondait leur efficacité pour assurer ce qui reste de service public. 
Le projet de directive fait réagir fortement les directions de ces 
entreprises comme les salariés. Politiquement, cela doit nous 
inciter à agir pour que la société toute entière se réapproprie ses 
services publics (de même que son système de retraite ou de 
santé). Quand on se sent « propriétaire » d’un outil, on ne le laisse 
pas aller à vau-l’eau. Dans le cas contraire, les choses sont 
vécues comme un simple changement de propriétaire.      

• On ne peut traiter du changement en France sans traiter 
du changement en Europe. 
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• Le capitalisme est aujourd’hui transnational (ex : le projet 
d’intérêts privés de fusion entre GDF et Suez accoucherait d’un 
grand groupe franco-belge). 

• Par ailleurs, à chaque solution alternative élaborée par les salariés 
ou les populations face aux difficultés, nous sont opposées les 
décisions de la Commission européenne (ex 1 : la proposition de 
fusion, naturelle et d’intérêt général, entre EDF et GDF : cette 
perspective exige des contreparties importantes de la part de la 
Commission ; plus le temps passe, moins cette proposition 
alternative est crédible. ex 2 : les propositions des marins-
pêcheurs face à la hausse des carburants sont jugées 
« anticommunautaires »). 

• Que faire ? Ou plutôt comment faire ? Il y a des expériences, 
des forces en France et en Europe qui montrent qu’existe un 
espace contestataire, critique et constructif face à l’Europe 
libérale ou sociale-libérale. L’initiative du groupe GUE du 
Parlement européen et de Francis Wurtz les 17-18 mai à la Villette 
en témoigne. Par ailleurs, le Collectif pour une autre Europe, 
qui comprend des syndicalises de SUD, de la FSU, de la CGT-
Finances le montre également. Ce collectif est un cadre de travail 
permanent pour prendre des initiatives. Il s’agit d’un terreau 
intéressant, qui peut s’enrichir de thématiques nouvelles : 
développement durable, transports, énergie… Cet espace 
potentiel est extrêmement important. Le PCF doit dès 
aujourd’hui s’associer de façon publique, claire et 
volontariste dans ce cadre de manière à être force de 
propositions, dont il ne manque pas.  

• En parallèle, nous devons mettre en place un processus de 
construction politique, visant y compris les enjeux 
électoraux et représentatif des espaces de travail 
existants. Sinon, à l’espace critique et constructif ne 
correspondra qu’un espace politique ridicule et par ailleurs 
occupable par des forces comme le NPA d’Olivier Besancenot ou 
par une alliance possible Bové-Mamère-Hulot-Cohn Bendit. Une 
construction politique du type « PCF seul » ou « PCF ouvert » ne 
suffira pas.    Dans cet état d’esprit le PCF doit dire 
clairement ici et maintenant que « nous ne pourrons nous 
sortir de l’Europe libérale ou sociale-libérale que 
rassemblés ».

_________________________________________________________________________________________
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2. Contributions

Conseil départemental du Val d'Oise
19 mai 2008

S'impliquer pour transformer 
la société
Serge Grossvak, Val d'Oise

Dans  son  intervention,  Manuel  Alvarez  parle  de  l'importance  de  " 
l'implication " des militants. Mais quelle implication ? C'est la question 
posée aux communistes pour pouvoir " s'impliquer " avec enthousiasme. 
S'impliquer  pour  porter  des  vérités ?  S'impliquer  pour  une  petite 
chapelle certaine d'elle-même ? Pour se rassurer, pour défendre son ego 
dans une société qui déstabilise les individus ? Pourquoi pas ! Je peux 
respecter ce choix individuel. Ce n'est pas le mien. Le fondement de 
mon engagement communiste est de m'impliquer pour TRANSFORMER 
LA SOCIETE. Et c'est cette perspective enthousiasmante qui produit la 
réflexion  des communistes  autour  de la  question  du rassemblement. 
C'est rechercher la mise en vie de l'idéal communiste.

Dans son intervention, Bernard Callabuig fait référence aux nombreuses 
étapes  de  la  vie  du  PCF  où  le  choix  avait  été  de  contribuer  aux 
rassemblements : la Résistance, bien sûr, mais aussi pour le Viet Nam, 
et  d'autres.  Mais  l'historiographie  nous  montre  d'intenses  débats 
internes  sur  le  choix  de  rentrer  dans  l'organisation  unifiée  de  la 
Résistance. Il me revient que tout jeune militant de la JC, j'avais assisté 
sans  trop  comprendre  à  de  mêmes  débats  sur  la  forme  de  notre 
engagement  d'organisation  en  faveur  du  Viet  Nam.  Très  souvent  le 
rassemblement avait été le choix de notre Parti. Mais rien n'avait été 
théorisé et nous sommes aujourd'hui dans une impasse, avec un faux 
dilemme : le rassemblement serait CONTRE  l'organisation communiste.

Le  rassemblement  c'est :  1/  un  espace  de  résistance  2/  un  lieu 
d'élaboration collectif 3/ un lieu d'action et de mobilisation 4/ un lieu de 
parole rompant les frontières des partis.
Lorsque  les  communistes  s'impliquent  dans  cette  démarche,  ils  y 
viennent avec des qualités attendues et nécessaires : souvent comme 
pivot du fonctionnement. 
Ce  n'est  pas  le  rassemblement  contre  le  communisme,  mais  le 
rassemblement pour que vive le communisme comme organisation de 
transformation sociale.

Derrière cet important débat autour du rassemblement, se profile une 
question majeure pour les communistes : leur rapport au pouvoir, à la 
question du pouvoir. Doit-on continuer à concevoir le PCF comme un lieu 
de pouvoir, comme un " parti guide " ? Ou entrons-nous dans l'histoire 
du  21ème siècle  en concevant  (enfin !)  le  peuple  comme porteur  des 
évolutions  et  les  communistes  comme force  organisée  favorisant  les 
émergences émancipatrices ? Sortons-nous, enfin, de notre expérience 
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stalinienne qui ne s'est pas résumée aux atrocités évitées en France, 
mais  a  également  porté  une  vision  de  croyance  en  un  pouvoir 
immanent ? 

_________________________________________________________________________________________

Remarques 
sur les documents préparatoires
24 mai 2008

Roger Martelli, Paris
 

Les textes préparatoires au prochain congrès du PCF se présentent sous 
la forme de sept documents proposés par des « ateliers ». Le premier, 
sous le titre de « Bilan », balaie la période qui va de 1994 à aujourd’hui. 
En  fait,  ce  « bilan »  se  veut  l’ossature  générale  de  la  réflexion  du 
congrès, une sorte d’introduction aux six autres documents. Il prend la 
forme d’un fourmillement de questions, dont certaines sont formelles et 
quelque  peu  rhétoriques  (« A-t-on  bien  mesuré  toute  l’ampleur  des 
conséquences »,  « cette  recherche  de  créativité  s’inscrit-elle 
suffisamment dans l’activité  des communistes » ;  etc.).  D’autres sont 
des questions « lourdes », sérieuses,  souvent honnêtement énoncées, 
qui  mettent en question l’existence même et l’identification politique 
d’un Parti communiste français.

Quant  aux  autres  textes,  on  dira  sans  grande  surprise  qu’ils  sont 
inégaux. On y trouve comme toujours des réflexions intéressantes, des 
points  discutables  et  des  pistes  préoccupantes,  notamment  sur  la 
stratégie et le parti. Mais au total, l’ensemble laisse le sentiment d’une 
production  politique  qui  n'est  pas  à  la  hauteur  des  enjeux  du 
communisme contemporain.

De  façon  très  (trop ?)  globale,  j’ai  le  sentiment  d’une  contradiction 
majeure. La quantité de questions posées est énorme, si importante que 
l’on  se  demande  d’emblée  s’il  est  raisonnable  de  penser  que  les 
communistes seront en état d’y répondre d’ici la fin de l’année. Mais en 
réalité, derrière l’avalanche des points d’interrogation, se discerne une 
petite musique générale. Beaucoup de questions particulières, mais la 
question centrale  est  d'ores  et  déjà  réglée :  on  continue...  La  forme 
« questionnante » dissimule la faiblesse de mise en évidence des enjeux 
les plus structurants. En mettant tout sur le même plan, on oublie que 
l’avenir du communisme politique en France se noue autour de quelques 
questions centrales qui, autour de grands enjeux en nombre limité, se 
noue en quelques options fondamentales.

Que toutes les questions de la vie politique ne se limitent pas à ces 
options est une évidence ; qu’il ne suffise pas de se ranger derrière la 
bannière de telle ou telle option est pour moi une autre évidence. Mais 
en  ne  mettant  pas  en  lumière  de  grandes  options  possibles,  on  ne 
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permet pas aux communistes de choisir en toute connaissance de cause. 
Dès  lors  on  ne  fait  pas  du  choix  nécessaire  une  source  de 
rassemblement  communiste ;  on  risque  d’amorcer  au  contraire  un 
processus meurtrier d’éclatement.

Pour ce qui me concerne, je me contenterai de dire, sur quelques points, 
pourquoi  la  problématique  définie  par  ces  sept  textes  me  paraît 
insuffisante  et,  souvent même, source de régressions qui  signeraient 
l’épuisement définitif de ce qui fut une grande histoire nationale : celle 
du Parti communiste français.

1. La crise du communisme : préciser les enjeux

Par exemple, le texte sur le communisme ouvre des pistes pertinentes 
sur  la  « crise  du  communisme »  et  sur  la  nécessité  de  sa  mutation 
radicale.  Mais,  faute  d'être  raccordé  aux  autres  textes,  il  ne  va  pas 
jusqu'au bout de ses propres intuitions et, au final, s'achève sur la seule 
question  de  « l'image »du  communisme.  Or  la  notion  de  crise  du 
communisme  aurait  dû  ouvrir  immédiatement  sur  l'enjeu  de  son 
interprétation.

● On peut considérer que cette crise n’est qu’un moment passager, 
lié à l’effondrement de l’URSS et des pouvoirs « communistes ». Il 
y a un communisme et un seul depuis le milieu du XIXe siècle et 
l’exacerbation des contradictions capitalistes finira bien par faire 
revenir le balancier du bon côté. L’Histoire procède toujours par 
grands cycles : celui que nous vivons est défavorable ; un cycle 
plus fécond reviendra, dans un laps de temps plus ou moins long.

● Mais on peut aussi  adopter un autre point  de vue qui  part  de 
l’idée  que  le  communisme,  phénomène  inscrit  dans  la  longue 
durée (à la limite, il n’est « né » ni en 1917 ni en 1848), n’existe 
que sous des formes particulières différentes selon les périodes. 
Au début du XXe siècle, entre le Que faire ? de Lénine (1902) et la 
mise en place du mouvement communiste,  émerge une phase 
que l’on peut qualifier de « bolchevique », appuyée à la fois sur 
une conception de la révolution et sur une conception du parti. 
Au-delà  des  péripéties  particulières,  la  crise  actuelle  du 
communisme indique que nous  sommes arrivés  à  la  fin  de  la 
phase « bolchevique » du communisme politique.

Si  l’on  suit  la  première  réponse  (la  crise  est  un  moment 
conjoncturel), il n’y a pas lieu d’introduire une nouvelle rupture 
dans l’histoire communiste : il faut procéder à des adaptations, 
mais  pas  à  une  révolution  interne ;  sur  le  fond,  il  suffit  de 
« continuer »,  fût-ce  en  « améliorant »,  éventuellement  en 
faisant  le  dos  rond,  en  attendant  des  conjonctures  plus 
favorables.

Mais si on choisit la seconde piste de réponse (nous sommes 
arrivés à la fin d’une période du communisme politique), on doit 
au contraire considérer que le temps est venu, comme au début 
du XXe siècle, de faire entrer le communisme politique dans une 
ère franchement nouvelle.

Si  l’on  suit  la  première  piste,  il  suffit  de  répéter  à  l’identique  les 
convictions fondamentales d’une prise de parti  communiste (celle  du 
marxisme « constituant » de Marx et d’Engels). Si l’on suit la seconde 
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piste, il faut tout à la fois considérer que les affirmations fondatrices sont 
vraies et qu’il faut les reformuler de fond en comble : la manière dont on 
peut  « dépasser »  le  capitalisme  jusqu’à  sa  négation  complète ;  la 
manière  dont  se  construit  en  pratique  la  négation  du  capital 
contemporain ;  la pratique politique collective qui  rend possible cette 
négation et les formes qui peuvent faire vivre le communisme politique 
dans la situation historique nouvelle.

Il me paraît impossible que ces enjeux ne soient pas énoncés. Chacun y 
répond comme il l’entend, mais au moins que les choses soient claires 
sur les considérants des choix fondamentaux à opérer.

2. Ne pas éluder le débat sur l’anticapitalisme

De la même manière, la question du capitalisme, en étant dispersée 
dans plusieurs textes, finit par être délayée.

Je comprends qu'il faille fuir les discussions scolastiques et s'attacher à 
décrypter  le  capitalisme moderne dans ses  manifestations concrètes. 
Mais il n'est pas possible de contourner des questions plus globales et de 
s'en tenir à des formulations ambiguës, comme celle qui affirme que « si 
le  capitalisme  conditionne  une  politique  nouvelle,  il  n'en  est  pas  le 
préalable »  (Texte  « Nouveau  mode  de  développement »).  Il  est  bon 
d'écarter  les  tentations  d'un  anticapitalisme  incantatoire  qui  renvoie 
toujours  à  plus  tard,  après  la  « prise  du  pouvoir »,  la  solution  des 
problèmes. Il n'en reste pas moins que la recherche de normes nouvelles 
de civilisation demeure une abstraction si  elle se pense dans le seul 
cadre de la reproduction capitaliste.

Nous ne pouvons donc pas éluder la question de l’anticapitalisme et 
celle de l’antilibéralisme.

D’un  côté,  nous  trouvons  un  discours  qui  met  au  second  plan  les 
questions  de  fond  du  système  dans  lequel  nous  vivons.  À  l’échelle 
européenne, le « social-libéralisme » domine l’espace social-démocrate, 
sous des formes plus ou moins assumées. Les deux grands prétendants 
socialistes, Ségolène Royal et Bertrand Delanoë, se retrouvent dans la 
même  posture  « philo-libérale ».  Comment  ne  pas  être  « libéral » 
puisque le libéralisme est le parti pris de la liberté ?

D’un  autre  côté,  nous  trouvons  une  remise  en  cause  du  parti  pris 
« antilibéral » qui a nourri les combats de la gauche combative depuis 
une quinzaine d’années. L’antilibéralisme, entend-on dire, est une notion 
bien  trop  floue ;  il  faut  retourner  à  la  notion  plus  rigoureuse 
d’anticapitalisme. L’objectif fondamental n’est donc pas de rassembler 
les antilibéraux, mais de regrouper les anticapitalistes, de faire en sorte 
qu’ils  deviennent« parti ».  Cette  affirmation  est  la  base  du projet  de 
restructuration politique porté par Olivier Besancenot et ses camarades.

Nous ne pouvons pas rester muets dans ce débat fondamental.

1.  Pourquoi  la  notion  « d’antilibéralisme »  a-t-elle  émergé  dans  la 
dernière décennie ? Parce que l’espace des « décideurs » est  occupé, 
depuis la fin des années 1980, par une idéologie qui fait de la fin de 
« l’État providence » et de la promotion de la « bonne gouvernance » le 
fil conducteur de toute gestion publique ou privée. Cette idéologie s’est 
voulue « néolibérale » ou « ultralibérale » ; elle a nourri, depuis près de 
trente  ans, toutes  les  politiques  de  privatisation  et  de  dérégulation 

11



conduites à l’échelle internationale. Contre ce « néolibéralisme » se sont 
peu  à  peu  dressées  les  forces  du  mouvement  « social »  et  du 
mouvement « alter ». Nées de la résistance au dogme libéral, ces forces 
se sont définies d’abord par ce qu’elles refusaient. Le terme approprié 
pour les désigner eût été « anti-néo-libéral » ou « anti-ultra-libéral » ; il 
était plus simple de retenir « antilibéral ».C’est contre le « libéralisme » 
des réformes sur les retraites ou de la casse des services publics que se 
dresse le  mouvement social ;  c’est  contre le  « libéralisme » avéré du 
Traité constitutionnel européen (la concurrence « libre et non faussée ») 
que  la  majorité  de  la  gauche  s’est  affirmée en  05.  Le  refus  de  cet 
« ultralibéralisme » reste la base globale de regroupement la plus large : 
c’est à partir de ce refus que l’on alimente le combat contre la droite 
actuelle ;  c’est  au  nom de  ce  refus  que  l’on  critique  la  propension 
libérale du Parti socialiste et de la social-démocratie européenne. À trop 
jouer les distinguos entre le « bon » et le « mauvais » libéralisme, on 
entérine de fait la dominante du libéralisme de souche capitaliste sur 
l’ensemble des représentations sociales.

2. Faut-il  substituer  au  rassemblement  des  « antilibéraux »celui  des 
seuls « anticapitalistes » ? Non. Il existe dans l’espace sociopolitique des 
forces  individuelles  et  collectives  que  l’on  peut  mobiliser  dans  la 
perspective d’une redistribution des forces à gauche. Elles émergent de 
l’expérience sociale, celle des luttes salariales comme celle des critiques 
« anti-système ». Il y en a dans l’espace politique, avec les segments de 
l’extrême gauche et du PCF. Il s'en trouve à l’intérieur d’une écologie 
politique qui, sur le fond, ne devrait pas séparer critique du capital et 
critique  du  productivisme.  On  les  repère  à  l’intérieur  d’une  social-
démocratie dont tous les membres ne sont pas prêts à accepter la dérive 
du  blairisme  et  du  recentrage.  Or  ces  forces  restent  sans  emprise 
politique globale si elles restent dispersées ; il faut chercher à les unir 
pour que, ensemble, elles acquièrent force politique et contestent dès 
maintenant le magistère de la social-démocratie sur la gauche française. 
Mais  il  serait  désastreux  de  sous-estimer  qu’il  est  des  forces  qui 
souhaitent davantage d’encadrement du marché, davantage de services 
public et moins de dérégulation, sans pour autant récuser la concurrence 
et la logique du profit. Il y a donc des « antilibéraux » qui ne sont pas 
des anticapitalistes. Si nous disons, à tous ceux-là, que nous ne pouvons 
pas partager durablement avec eux les combats et les responsabilités 
politiques, si nous leur disons que nous ne pouvons pas constituer avec 
eux une force politique, nous laissons la main au bipartisme. Nous les 
laissons, pour l'essentiel, sous la coupe de la social-démocratie.

3. Cela implique-t-il qu’il n’y a désormais plus de raison de rassembler 
ceux qui, à l’intérieur de la gauche, considèrent qu’il n’y a pas de 
combat possible pour la justice et la liberté sans remise en cause du 
système même qui nourrit l’inégalité et l’aliénation ? En aucun cas. Mais 
je ne suis pas sûr que l’on gagne, pour y parvenir, à mettre en avant le 
thème de l’anticapitalisme. Que la critique radicale de la forme capital 
soit la seule position aujourd’hui juste et réaliste, voilà qui ne me paraît 
pas pouvoir être mis en doute. Qu’il ne faille pas démordre de l’idée que 
la lutte pour l’émancipation des personnes ne peut s’abstraire du 
combat contre le capitalisme est pour moi une évidence. Il n’en reste 
pas moins qu’il serait désastreux de mutiler la lutte contre le capital en 
la réduisant à sa dimension négative.

On ne peut pas définir le sens général de la lutte par la seule mise en 
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avant de ce qu'elle veut nier. En procédant de cette manière, on risque 
en effet d’entériner sans le vouloir la reproduction indéfinie du capital. 
Un combat contre le capital qui se définit lui-même par cela seul qu’il 
récuse, et non par ce qu’il veut promouvoir, s’expose à n’être rien 
d’autre qu’un mouvement marginal de contestation d’un ordre social 
intangible. Le combat anticapitaliste n’a jamais été aussi fort, 
historiquement, que lorsqu’il se présentait comme un combat pour des 
objectifs sociaux et politiques alternatifs. La conscience des effets 
négatifs du capital nourrit la révolte ; seule la conscience que le capital 
n’est pas la fin de l’histoire nourrit l’alternative et l’esprit de révolution. Il 
est significatif que les moments où le capitalisme a été le plus vivement 
contraint a été celui où l’idée d’une alternative possible a été la plus 
forte – fût-ce par la médiation du mythe soviétique.

Ce qui importe, c'est de partir des exigences d'émancipation qui 
sourdent aujourd'hui du mouvement critique ; ce qui importe, c'est de 
partir de ces exigences pour montrer en quoi elles contredisent 
l'intégration dans le système ou l'accommodement à ses normes. Or, si 
cela est vrai, la base du rassemblement n'est pas la lutte contre le 
capital mais l'exigence de l'émancipation ; l'anticapitalisme n'est pas le 
préalable, mais le passage nécessaire. Au fond, l'anticapitalisme 
conséquent est celui qui met en avant les fins qui le légitiment ; 
l'anticapitalisme ne vaut et n'est efficace que s'il se définit comme tendu 
vers un « post-capitalisme ».

L’anticapitalisme : nécessaire, mais non suffisant…

4. Il  serait  important,  dans ces conditions,  de permettre aux 
communistes de clarifier leurs positions dans le vaste débat qui 
traverse la gauche française :

� Le  substrat  d’expansion  de  la  gauche  doit  être  le 
mouvement critique dans son ensemble ; c’est le faisceau 
des  luttes  « contre »  les  conséquences  de  la  logique 
financière  capitaliste  dominante.  Dans  ce  moment,  la 
dimension « anti » est prépondérante.

La base politique du rassemblement le plus large de la gauche 
est à la fois le refus des politiques de souche « libérale » et le 
désir de bâtir l’action publique sur le partage des richesses, la 
primauté des droits individuels et collectifs, la promotion des 
formes  publiques,  le  contrôle  de  l’allocation  des  ressources, 
l’élargissement  des  procédures  démocratiques.  Ce 
rassemblement  s’oppose  aux  gestions  « ultralibérales »  de  la 
droite et s’écarte des choix de gestion suivis par le PS depuis 
plus de vingt-cinq ans. Ce rassemblement doit donc se définir,  
moins  par  ce  qu’il  nie,  que  par  ce  qu’il  propose :  une 
transformation  en  profondeur,  jusqu’à  ses  racines,  de 
l’organisation sociale actuelle. Politiquement, un mouvement de 
gauche conséquent ne peut être principalement un mouvement 
« anti »,  mais  un  mouvement  construit  autour  de  la 
revendication  positive  d’une  autre  organisation  de  la  vie 
sociale.

Dans  ce  rassemblement  large,  à  vocation  majoritaire,  les 
héritiers des traditions les plus globales et les plus critiques 
peuvent conjuguer politiquement leurs efforts. Mais, là encore, 
ils  doivent  le  faire  en  mettant  en  avant,  non  pas  ce  qu’ils  
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récusent  (la  logique fondamentale du capital),  mais ce qu’ils 
promeuvent,  c’est-à-dire la mise en commun. Que les termes 
pour  désigner  cette  visée  posent  problème  (celui  de 
« communisme » par exemple, qui me paraît pourtant toujours 
le plus approprié) est une chose ; que le travail sur cette visée 
et sur ses implications soit l’axe cardinal d’organisation en est 
une autre.

Rassembler les forces désireuses de transformation sociale ; rassembler 
les  communistes :  deux  faces  distinctes  d’une  même  ambition. 
Confondre  les  deux  faces  est  un  piège ;  ignorer  leur  lien  est  une 
impasse.

3. Le projet : de quoi ? de qui ?

Depuis  bientôt  une  dizaine  d’années,  on  consacre  de  longues 
discussions  de  congrès  à  la  question  du  projet.  Chaque  fois,  ces 
discussions  débouchent  sur  le  constat  d’un  échec.  Chaque  fois,  on 
recommence, dans la certitude que cette fois sera la bonne. En 08, on 
rebelote ; au vu du texte consacré au projet, je peux sans trop de risque 
affirmer que nous pouvons nous préparer  à  reprendre l’ouvrage à la 
prochaine échéance. Qu’est-ce qui n’allait pas et qui ne va toujours pas 
dans la nouvelle esquisse ?

Tout d’abord, on n’en sait pas vraiment davantage sur ce que c’est qu’un 
projet. On part de l’affirmation que la droite en a un, mais on ne sait pas 
lequel, en dehors des « réformes structurelles de la société » qu’elle met 
en œuvre.  Le projet  de la droite,  c’est  donc la somme des réformes 
qu’elle entreprend ? Quelle est la différence, dans ce cas, entre un projet 
et  une  politique ?  entre  un  projet  et  des  pratiques  concrètes  de 
gouvernement ?

Ailleurs, on nous explique que les élections locales se sont menées sur 
des « projets » : en sous-entendu, il faut sans doute comprendre que la 
victoire ou la défaite s’expliquent par la qualité des « projets ». Mais, là 
encore, on ne sait pas grand-chose de ces « projets » que nous avons 
opposés à la droite locale.

On parle « des grands traits d’un projet d’avenir ». Qu’entend-on par là ? 
Quelques mesures emblématiques qui, par leur importance, suffiraient à 
faire signe auprès de millions de gens pour leur donner à voir ce que 
feraient  les  communistes  s’ils  étaient  au  pouvoir ?  Entendons-nous 
plutôt qu’il  s’agit d’un ensemble plus ou moins large de propositions, 
choisies dans des domaines différents et dont la collection donne à voir 
la  cohérence  qu’aurait  une  œuvre  réformatrice  conduite  par  les 
communistes  ou menée avec leur  concours ?  Dans les  deux cas,  on 
remarquera que l’on reste plus ou moins dans le domaine de l’action 
gouvernementale : mais quelle est alors la différence entre le projet et le 
programme ?

Et si le projet c’était autre chose. Si, plutôt que la mesure particulière ou 
le catalogue de mesures particulières (le programme), le projet était ce 
qui donne sens à chaque mesure, voire donne sens au programme. Si le 
projet était, au-delà, ce qui donne aux luttes le statut d’un mouvement 
organisé, non pas en faveur de l’intérêt particulier d’un groupe, mais en 
faveur des besoins de développement de toute une société. Mais, dans 
ce cas, comment se construit « du » projet (c’est-à-dire une méthode 
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collective  pour  produire du sens)  et  non pas comment s’écrit  « un » 
projet (c’est-à-dire des propositions rédigées par un groupe et soumises 
au  verdict  de  l’opinion) ?  Et  si  « le  projet »  désigne  une  méthode 
générale  davantage  que  des  propositions  particulières,  quel  rapport 
entre  le  texte  sur  le  projet  et  celui  sur  le  « nouveau  modèle  de 
développement », et entre ledit texte et celui sur les rassemblements 
(en principe, ces rassemblements sont à la fois producteurs de luttes, 
producteurs de propositions et producteurs de projet) ?

Projet, sans doute… Mais le projet de qui ? Est-ce que l’on entend par là 
une  manière  spécifique  dont  les  communistes  conçoivent  la 
transformation sociale : mais dans ce cas-là, il faut dire clairement que 
les  communistes  envisagent  de  réfléchir  à  leur  contribution  à  une 
réflexion  de  toute  la  gauche, pour  que  celle-ci  redéfinisse  de  façon 
moderne ce qu’est une transformation sociale porteuse de rupture avec 
l’ordre établi. Et cette contribution, à quoi elle sert ? À convaincre « les 
autres »  que  « nos »  propositions  sont  les  seules  possibles ?  À 
rassembler autour du parti communiste celles et ceux qui n’en sont pas 
membres ?

Difficile,  aujourd’hui,  d’afficher  une  telle  ambition.  Il  y  a  donc  un 
problème de taille. Dans la méthode proposée, on postule qu’il y a une 
succession temporelle nécessaire : on définit au préalable la proposition 
communiste et, ensuite seulement, on confronte cette proposition à une 
élaboration collective d’un sujet dont on ne sait pas très bien, dans le 
texte, quels en sont les contours. Or cette succession dans le temps est 
grosse d’ambigüités redoutables. Car si la conception communiste est 
délimitée au préalable, on peut difficilement éviter l’impression que le 
but des communistes est seulement de rallier les autres composantes au 
projet qu’il a antérieurement élaboré. Et si le dit projet communiste est 
élaboré en ouvrant la réflexion à celles et ceux que l’on invite à discuter 
avec nous, comment faire la différence entre le projet co-élaboré par 
toutes les forces transformatrices et l’esquisse de projet élaboré par les 
seuls communistes ?

En bref, le texte sur le projet est d’un tel flou sur le fond qu’il ne peut en 
aucune manière  contribuer  à  l’essor  d’une  activité  communiste  bien 
identifiée. Ou bien il est la répétition à petite échelle de ce que le PCF a 
fait  autrefois :  en  1971,  n’avions-nous  pas  rédigé  un  programme 
(« Changer  de  cap »)  qui  était  la  mise  par  écrit  de  ce  que  les 
communistes entendaient par programme commun ? Ou bien il  est la 
matérialisation  de  l’idée  que  le  PCF  est  le  maître  d’œuvre  d’une 
cohérence qu’il élabore dans un premier temps et qu’il soumet ensuite à 
la  population  et  aux  autres  composantes  éventuelles  d’un  vaste 
rassemblement politique.

La seule position cohérente serait à mes yeux celle-ci : le Parti 
communiste français décide sans tarder d’engager, avec toutes 
les forces et les individus qui  le souhaitent,  un vaste travail 
pour définir l’ossature et les principales orientations d’un projet 
ayant  pour  fil  conducteur  la  transformation  profonde  de  la 
société,  et  donc  la  rupture  avec  les  logiques  aujourd’hui 
dominantes.  Projet  qui,  bien  sûr,  implique  de  contredire 
radicalement les choix de société réalisés par la  droite et  le 
patronat  français et  qui  s’écarte,  non moins résolument,  des 
grandes options adaptatrices ayant guidé la gauche depuis plus 
de  vingt-cinq  ans.  Dans  le  cadre  de  ce  processus,  les 
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communistes  s’engagent,  dans  les  meilleures  conditions 
possibles, dans un esprit de partage et non de domination, à 
apporter leur contribution spécifique à l’œuvre commune. Pour 
cela, ils s’attachent à produire, en toute transparence et au fur 
et à mesure de leur élaboration, des suggestions, des pistes, 
des idées générales et des propositions concrètes.

4. Une stratégie cohérente et non des alliances à la carte

Tout cela implique que l’on soit clair sur les ambitions politiques que l’on 
s’assigne. Les textes abordant cette question restent quasiment muets 
sur la situation politique réelle. Dans la dernière période, quelques voix 
se sont élevées dans le parti  pour mettre en doute le  danger d’une 
évolution vers le bipartisme. On sait que le bipartisme n’est pas jusqu’à 
ce jour conforme à une tradition française ancrée dans le mouvement 
démocratique  révolutionnaire  fondateur.  La  vie  politique  est 
historiquement construite de façon bipolaire, mais sans bipartisme. La 
gauche et  la  droite  s’affrontent  mais,  à  l’intérieur  de chaque famille 
politique,  c’est  le  pluralisme  organisationnel  qui  domine.  Jusqu’alors, 
aucune tentative  de  simplification  n’a  réussi :  de  Gaulle  n’y  est  pas 
parvenu à son apogée des années soixante ;  Mitterrand n’a pas plus 
réussi dans la seconde moitié des années 1980.

L’enjeu de ce pluralisme est fondamental  à gauche, car pluralisme à 
gauche ne signifie pas nécessairement éparpillement. Tout d’abord on 
sait que, si la gauche est « plurielle » depuis toujours, elle est elle-même 
polarisée  entre  le  pôle  de  l’adaptation  et  le  pôle  de  la 
rupture/dépassement.  Le  bipartisme  est  une  manière  de  rompre 
définitivement avec cette polarité interne à la gauche, en soumettant 
définitivement le pôle de la rupture à l’hégémonie du pôle d’adaptation.

Il n’y a aucune fatalité à l’installation définitive du bipartisme : les forces 
ne manquent pas, à droite comme à gauche, pour vouloir le contester. 
Le problème est que, depuis quelque temps, ces forces ne tiennent pas 
le haut du pavé. Ne nous y trompons pas : la France a peu de chance 
(mais  pas  aucune  chance)  de  connaître  un  système  bipartite  à 
l’américaine. Mais quelle est l’évolution actuelle à gauche ? Celle d’un 
système  complètement  déséquilibré :  d’un  côté,  un  très  fort  pôle 
d’adaptation autour d’un PS recentré par la nécessité de conquérir des 
majorités de gouvernement, dans un système politique fonctionnant à 
l’abstention massive et à la volatilité électorale ; de l’autre côté un pôle 
contestataire, très critique mais très minoritaire, qui aiguillonne mais qui 
ne  change  pas  l’équilibre  fondamental.  Royal/Delanoë  d’un  côté, 
Besancenot de l’autre. Cette situation est pour l’instant bien installée. 
Quoique l’on pense des résultats des élections récentes (la direction s’en 
réjouit  bruyamment ;  d’autres,  dont  je  suis,  ne  les  trouvent  pas 
terribles…),  elles  n’ont  pas  amélioré  le  tableau  sur  ce  plan,  c’est  le 
moins  que  l’on  puise  dire.  Le  PCF  a  moins  reculé  qu’à  d’autres 
consultations ; mais l’écart avec le PS s’est creusé.

Comment  des  documents  préparatoires  à  un  congrès  peuvent-ils 
omettre de faire réfléchir ouvertement sur cette réalité ? Et comment 
peuvent-ils se dispenser de poser aux communistes la question : y a-t-il 
une place intéressante pour le  communisme politique dans une telle 
structuration politique ? Pour ce qui me concerne, je considère que la 
situation actuelle ne nous laisse le choix qu’entre deux options : ou bien 
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nous mettre, au nom du réalisme et de l’efficacité à gauche, dans la 
remorque du PS pour ramasser ses miettes ; ou bien nous enfermer dans 
une posture contestataire et « ramer » derrière le parti de Besancenot. 
Comme nous ne voudrons sûrement pas de la seconde option, qu’on le 
veuille ou non, que cela soit voulu ou non, c’est vers la première que 
nous irons de fait.

Je persiste à dire que je n’ai pas adhéré à un parti rabaissé à un tel 
niveau d’ambition. Je persiste à affirmer que rien n’est plus important 
que  de  desserrer  la  tenaille  qui  nous  enferme  et  de  rompre  le 
mécanisme infernal du bipartisme. Je continue de crier que, seuls, nous 
sommes hors d’état de le faire.

Choisir une stratégie politique ne signifie pas que, mécaniquement, tous 
les  rassemblements  se  construisent  selon  le  modèle  politique 
fondamental. Il est des sujets pour lesquels on se retrouve aux côtés de 
certains et pas aux côtés d’autres. Mais, sur le fond, il  n’y a pas de 
stratégie à la carte possible. L’objectif fondamental est bien que la 
gauche  – toute  la  gauche –  puisse,  le  plus  vite  possible,  se 
rassembler  autour  de  perspectives  ouvertement 
transformatrices. Il ne s’agit donc pas de se fixer l’objectif de 
rassembler seulement les forces critiques les plus déterminées 
(la « gauche de la gauche » ou les « anticapitalistes »). Mais la 
capacité  à  ramener  la  majorité  de  la  gauche  vers  une 
transformation sociale assumée ne se fera pas sans médiation. 
Or je ne vois pas d’autre médiation possible que d’appeler à se 
rassembler  toutes  celles  et  ceux  qui  ne  veulent  pas  de 
« l’adaptation », qui savent les effets du « social-libéralisme ». 
Quel  que  soit  le  point  d’ancrage  partisan  (de  la  gauche 
socialiste  à  l’extrême  gauche),  quelle  que  soit  la  tradition 
critique (celle du « mouvement ouvrier » ou d’autres cultures 
critiques,  celle  du  communisme  comme  celle  de  l’écologie 
politique), quelles que soient les pratiques critiques (partisanes, 
syndicales  ou  associatives),  toutes  les  forces  critiques  ont 
l’impérieuse  obligation  de  converger  pour  « faire  force 
politique ».  Faire  force  ne  signifie  pas  fusionner ;  mais  cela 
écarte le simple cheminement côte-à-côte. Il faut du partage, de 
la construction commune, de la délibération commune. Que les 
sensibilités différentes conservent leur spécificité et la fassent 
vivre en tant que telle me paraît une nécessité (elle se discute, 
mais je plaide pour cette distinction et donc pour le maintien 
d’un  collectif  communiste  en  tant  que  tel).  Mais  cette 
affirmation  de  la  spécificité  ne  doit  être  ni  un  absolu  ni  un 
préalable : elle est indissociable de la mise en commun.

Rien  dans  les  textes  n’appelle  à  cette  mise  en  commun.  C’est  une 
carence grave. Cela laisse la tenaille se refermer lentement sur nous. 
Cela fait le jeu des forces dominantes. Cela contredit absolument le parti 
pris communiste. Un petit parti communiste de la marge, replié sur on 
appareil et ses élus : cela n’est pas conforme à la tradition française du 
communisme politique ; cela n’est pas bon pour la gauche.
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5. Le texte sur le parti contient le risque d’une régression

Je n’irai pas par quatre chemins : le texte sur le parti communiste ne 
pose aucun des grands enjeux du débat communiste ; il n’appelle à rien 
d’autre qu’à un retour à l’ordre.

Pour  ma  part,  j’ai  toujours  dit  et  écrit  que  je  me  définissais, 
irréductiblement, comme communiste parce que je faisais miennes ce 
que j’ai  toujours  tenu pour  les  quatre  affirmations fondamentales de 
Marx :

● Le capitalisme n'est pas la fin de l'histoire mais la forme la plus 
élaborée des sociétés de classe fonctionnant sur les registres de 
l'exploitation et de l'aliénation. Qui veut obtenir la justice et la 
liberté (c'est le coeur des déterminations de gauche) doit donc se 
placer dans la perspective d'un au-delà du capitalisme, dans un 
non-capitalisme, dans une perspective de mise en commun (le 
communisme) et non d'appropriation par quelques uns.

● La construction d'un monde post-capitaliste passe, non par une 
adaptation  au  système  dominant,  mais  par  son  dépassement-
abolition et donc par une « révolution ». Sans doute considère-t-
on  au  XIXe  siècle  que  cette  révolution  sera  presque 
inévitablement violente,  mais l'essentiel  est  moins la forme du 
processus que le contenu de rupture qu'il est censé accomplir.

1. Il ne peut y avoir de dépassement et de révolution sans leviers 
pour les rendre possibles dans la pratique.  Il  convient donc,  à 
chaque moment, de définir les forces sociales qui servent de point 
d'appui  (en  1848,  le  prolétariat  ouvrier),  la  critique  sociale 
concrète par laquelle elles agissent (la « lutte des classes ») et les 
formes collectives qui font de la classe un sujet historique et non 
pas une simple catégorie sociologique (au XIXe et au XXe siècles, 
le mouvement ouvrier).

2. Le communisme ne peut pas être un « mouvement réel » s'il ne 
s'inscrit pas en action collective. Pas de communisme et pas de 
communistes  sans  « parti  communiste ».  Ce  collectif  de 
communistes peut prendre des formes extrêmement variables ; 
l'essentiel est que les « communistes » se constituent en collectif 
assumé, fût-ce à l'intérieur de structures qui ne se définissent pas 
expressément comme communistes.

Je considère donc qu’il ne peut y avoir de communisme sans collectif de 
communistes assumant ensemble leur parti pris dans la société. Mais je 
ne  peux  pas  admettre  la  confusion  savamment  établie  entre 
« communisme »,  « parti  communiste »,« parti  communiste  français ». 
Cet amalgame simplifie l’histoire à outrance et nous enferme dans un 
immobilisme meurtrier.

La forme prise par ce collectif n’a pas été toujours la même. Quand Marx 
et Engels évoquent le « parti communiste » de leur Manifeste, ils n’ont 
pas  en  tête  les  partis  communistes  concrets  auxquels  nous  nous 
sommes habitués au XXe siècle. Quand ils écrivent, les partis politiques 
n’existent même pas. Au moment où se met en place la première forme 
organisée de communisme politique, la Première Internationale, elle a 
plus  la  forme d’un réseau d’associations diverses,  partisanes ou non 
(syndicats,  associations  diverses)  que  celle  d’un  parti  politique 
proprement dit. Au XXe siècle, nous nous sommes accoutumés à une 
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forme  très  centralisée  et  hiérarchique  de  PC,  sur  le  modèle  de 
fonctionnement de l’État. Cette forme était cohérente avec la fonction 
qui était alors assignée au parti : constituer une avant-garde « savante » 
(capable de décrypter les contradictions de la réalité),  en mesure de 
donner au peuple la « conscience révolutionnaire » qui lui  manque et 
capable de le guider vers une prise de pouvoir dont on subodore qu’elle 
sera violente, compte tenu de la résistance des classes dirigeantes.

Si la conception de la révolution (non pas sa nécessité mais ses formes) 
a  changé  du  tout  au  tout,  comment  la  conception  même  du  parti 
communiste pourrait-elle s’inscrire dans la seule continuité ? Si l’on ne 
peut  plus  « faire  la  révolution »  dans  les  formes  que  l’on  s’était  si 
longtemps  imaginées,  comment  ne  pas  envisager  une  rupture  dans 
l’histoire du communisme au moins aussi profonde que celle qui s’est 
accomplie autour du grand exemple russe, autour de la Première Guerre 
mondiale ?

Et si l’on adopte cette démarche, alors les communistes contemporains 
ne peuvent pas éviter une double question. La première touche au fond 
de la définition même du communisme politique ; autour de quel projet, 
de quelle culture politique, de quelles pratiques, de quelles structures 
collectives  construire  de  la  dynamique  politique  proprement 
communiste ? Mais il vient aussitôt une seconde question. Ce qui a fait 
la force du communisme politique en France a tenu à ce que, entre le 
milieu des années trente et la Libération, il est parvenu à occuper une 
place centrale à l’intérieur du mouvement démocratique français ;  en 
une décennie, il est passé d’un espace électoral national de 9% environ 
à  une  influence  tournant,  comme  on  l’a  vu,  autour  de  -25%  de 
l’électorat ; de 1945 à 1978, le PCF est la première force à gauche et de 
loin. Pendant toute une période, la reconnaissance de la place du PCF 
était  une manière de se situer franchement à gauche sur  l’échiquier 
politique français. On choisissait le PCF parce que l’on s’y reconnaissait 
socialement  (l’expression  par  excellence  de  la  condition  ouvrière)  et 
parce que l’on y voyait le parti le plus à gauche et le mieux à même de 
rassembler la gauche.

Cette  situation  n’est  plus  du  tout  celle  que  nous  connaissons :  la 
vocation à rassembler majoritairement a été transférée sur le PS ;  la 
position reconnue la plus  à gauche a été  transférée sur  ce que l’on 
appelle  couramment  « l’extrême  gauche ».  En  gros,  l’influence 
communiste a été à ce point  rognée sur sa gauche et sur  sa droite 
qu’elle s’est marginalisée électoralement, à un point qui n’avait jamais 
été atteint, même aux périodes de plus grand sectarisme de l’avant-
guerre.  De  ce  fait,  les  communistes  sont  confrontés  à  un  dilemme 
redoutable, qui mérite examen attentif et qui ne peut pas faire l’objet 
d’une réponse a  priori.  Comment faire  en sorte que le  collectif 
communiste  puisse  exister  et  qu’il  puisse  marquer  de  son 
empreinte  l’espace  de  la  transformation  sociale ?  Que  faut-il 
choisir ? Faut-il que le collectif communiste se constitue en parti 
communiste séparé, et dans ce cas sous quelle forme et autour 
de quelle conception de l’action politique ? Peut-on au contraire 
envisager que le collectif communiste se fonde à l’intérieur d’un 
espace transformateur plus vaste, un peu à l’image de ce qui se 
fait en Allemagne ou dans les pays nordiques et, dans ce cas, à 
l’intérieur  de  quel  type  de  force  politique,  dans  quelle 
configuration d’alliances, autour de quel projet transformateur ?
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Voilà des questions dont je ne comprends pas qu’elles ne soient pas 
seulement posées. Que l’on puisse y donner des réponses différentes est 
un fait. Qu’il faille à un moment ou à un autre choisir, cela me semble 
une évidence. Mais, sur des points aussi cruciaux, on ne peut choisir que 
sur la base d’un examen complet,  public, vérifié et expérimenté, des 
enjeux et  des options possibles.  Non pas pour  faire son marché des 
options, non pas pour suivre le dernier qui parle ou le plus « légitime », 
mais pour examiner sereinement les atouts et les risques inhérents à 
chaque choix.

Ce n’est absolument pas ce que propose le texte sur le parti. Quel est 
son  parti  pris  sous-jacent ?  En  fait,  il  a  « une »  explication  de  nos 
difficultés  des  dernières  années :  nous  avons  été  un  parti 
« cacophonique ».  Ah,  si  nous  avions  fait  comme autrefois !  Si  nous 
avions  parlé  d’une  seule  voix,  si  les  dissidences  s’étaient  tues  ou 
s’étaient écartées, quels magnifiques résultats nous aurions obtenus ! La 
responsabilité du déclin incomberait donc, non pas aux choix retenus au 
fil des ans, mais à celles et ceux qui, à l’occasion, ont dit hautement que 
ces  choix  conduisaient  les  communistes  dans  le  mur.  À  plusieurs 
reprises, des voix se sont élevées pour mettre en garde. Et aujourd’hui, 
on nous explique que, peut-être, il  aurait mieux valu que ces voix se 
taisent ! On change, mais tout reste comme avant…

Il  faut  sans  tarder  corriger  le  tir.  Ou  alors,  nous  allons  bientôt  faire 
comme tout le monde, en pire. Que de fois n’avons-nous pas entendu, 
dans toutes les familles politiques au lendemain de défaites électorales, 
que  la  politique  était  bonne mais  que  la  communication  n’était  pas 
passée. Certains, très haut placés, expliquent que leur malheur vient de 
l’AFP ; allons-nous, dans le PCF, recommencer à dire que si l’image est 
mauvaise,  c’est  parce  que  des  « méchants »  se  sont  acharnés  à  la 
corrompre de l’intérieur ?

Ne nous laissons pas  aller  à  ces vieilles  impulsions néfastes.  Si  l’on 
résumait à l’extrême les deux textes sur le rassemblement et le parti, on 
pourrait bien n’en retenir que deux termes : il ne faut pas se poser de 
façon globale la question du rassemblement ; la clé des succès futurs est 
dans un parti parlant d’une seule voix, agissant autour d’une direction 
resserrée.  Il  serait  désastreux de s’en tenir  à une réflexion refermée 
avant même que l’inventaire des problèmes posés ne soit achevé.

Mieux  vaudrait  redire  que  les  communistes  ouvrent  une 
réflexion  fondamentale  sur  leur  avenir  et  sur  celui  d’un 
mouvement  à  vocation  majoritaire  pour  la  transformation 
sociale. Cette réflexion se mène d’ores et déjà autour de trois 
grandes questions :

Comment  faire  en  sorte  qu’émerge  un  projet  populaire  et 
moderne,  anticapitaliste  par  nécessité,  émancipateur  par 
visée ? Comment faire en sorte que la formalisation de ce projet, 
à partir de la réalité et des luttes, permette le métissage de 
toutes les forces et traditions critiques existantes ?

Comment faire en sorte que les forces critiques surmontent leur 
séparation et « fassent force politique » ? Comment parvenir à 
ce que,  sans disparaître,  elles  cessent  de se penser d’abord 
séparément pour, ensuite seulement, se poser la question de 
leur réunion ?

Comment, sur cette base et sur elle seule, penser le collectif des 
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communistes,  sans  renier  une  histoire  longue  et  riche,  sans 
s’enfermer dans les cadres existants ? Quelles conséquences en 
tirer sur la structuration du mouvement critique et sur celle des 
« communistes » proprement dits ?

Quand le débat et l’expérimentation auront suffisamment mûri, 
sur la base d’un débat enfin clairement énoncé, des choix seront 
faits, et à ce moment-là seulement.

6. Ne refermons pas le couvercle

Sur  chacune  de  ces  questions,  des  points  de  vue  existent,  des 
cohérences se dessinent.  En dresser scrupuleusement le bilan est  un 
préalable. L’ampleur des questions et l’épaisseur des contradictions est 
telle  que  nous  risquons  de  ne  pas  être  en  état  de  répondre 
complètement  en  décembre.  C’est  dommage ?  Sans  doute,  mais  la 
tenaille  qui  enserre  le  mouvement  politique  transformateur  est 
redoutable. Plus vite s’affirmera la dynamique collective pour s’en sortir 
et mieux cela vaudra pour la gauche et le mouvement populaire. Mais 
gardons-nous surtout de penser que la réponse viendra d’un mouvement 
de succession : les forces critiques s’interrogent séparément sur leurs 
ambitions, puis confrontent entre elles leurs réflexions. Là est la source 
d’une  perte  de  temps  irréparable.  Menons  plutôt,  ensemble,  une 
démarche concertée, qui permette à chaque force de converger avec 
toutes les autres et de réfléchir sur elle-même. Usons des conjonctures 
politiques  réelles  (luttes  et  élections)  pour  mener  ce  double  travail 
d’introspection.

Les initiatives ne manquent pas pour dire l’urgence d’une construction 
collective, dans laquelle tous les individus et toutes les forces qui  le 
souhaitent contribuent à l’émergence d’une gauche digne de ce nom. 
L’appel lancé par Politis en est une parmi d’autres. Il faut se saisir de ces 
initiatives pour les faire vivre sans attendre, pour qu’elles ne soient pas 
des cris sans effet.  Des communistes, membres du PCF, se sont dès 
maintenant engagés dans des tentatives de rassemblement,  non pas 
d’une petite partie  de la gauche,  mais de toutes les forces critiques 
disponibles,  pour  que  toute  la  gauche  retrouve  le  chemin  de  la 
transformation sociale.  Que le mouvement s’amplifie  serait  un signal 
heureux,  une  chance  pour  le  débat  communiste.  Il  donnerait  à  la 
réflexion proprement communiste un matériau passionnant, permettant 
de se sortir du dilemme de l’isolement ou du renoncement.

Pour aller de l’avant, il serait bon que la direction communiste donne le 
signe de son esprit  d’ouverture. Aller trop vite vers des décisions de 
portée « identitaire », et le faire sur les bases politiques énoncées par 
certains  des  textes  produits,  seraient  des  manières  de  dire  que  les 
communistes  se  résignent  à  leur  marginalité  politique.  Or  le 
communisme  politique,  en  France,  pourrait  avoir  bien  d’autres 
ambitions.

_________________________________________________________________________________
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