« Pour un manifeste du Parti Communiste du XXIe siècle »
Cette proposition de base commune sera mon choix pour que le Congrès du Parti ait une
chance d’être vraiment extraordinaire et redonne du souffle et une visibilité à notre
organisation. Il faut sortir de notre torpeur, arrêter de coller à la roue de telle ou telle
organisation ou mouvement qui seraient plus en phase avec les problèmes de société que
nous et seraient le terreau d’un rassemblement politique, quand ? Après avoir tout essayé et
louvoyé avec des formules diverses (bouge l’Europe, comités antilibéraux, gauche plurielle,
Front de Gauche, etc…) à chaque fois marqué par un recul de notre audience, il faut
réaffirmer nos idées, nos valeurs, notre conception de la société pour « l’Humain d’abord ».
Affirmer « qu’il existe une puissante aspiration populaire à de grands changements et un
regain d’intérêt pour les idées marxistes ou du communisme » est une affirmation gratuite : Il
ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités. Les derniers sondages sur les élections
européennes créditant la liste communiste de 2,5% en apportent une preuve .Ce n’est pas
avec des vieilles recettes qu’on va réussir. Il faut du changement dans le parti pour donner
envie à nos concitoyens (de toutes les générations et en particulier la jeunesse) de s’y
intéresser, de nous rejoindre et de s’y rassembler pour agir. Il faut le plus large
rassemblement DANS le parti avec des idées claires et fortes pour être au niveau et sans en
rabattre pour les coopérations ou les accords que nous pourrions avoir avec d’autres
mouvements ou organisations politiques. Il faut arrêter d’aller nicher chez nos voisins et
d’abandonner nos couvées ! « La bourgeoisie n’a rien à craindre de groupes perdus dans
des discussions infinies et qui ne cessent de se déchirer .Mais elle a tout à craindre d’un
parti dont la force repose sur la volonté commune, sur l’esprit de responsabilité de chaque
adhérent et sur une vie démocratique intense »( Georges Marchais-Le défi démocratique1973).
Il faut réaffirmer notre identité avec des idées fortes et actuelles dans lesquelles les gens se
reconnaissent. Les mots ont leur importance. L’utilisation de « communs » ou
« d’ecommunisme » qu’on voit fleurir dans certains documents ne sont pas compréhensibles
et semblent vouloir maquiller le mot « communiste » pour que ça passe mieux.

Le Parti Communiste a besoin d’un électro-choc. Il y va de sa survie et de sa capacité à être
utile pour changer notre société. Faire de la politique « autrement » est dans l’air du temps,
mais c’est aussi une nécessité, même si nous déplorons que cette idée soit pour une part le
résultat d’une « propagande » cultivée par l’extrème-droite mais aussi par la presse et la
plupart des médias sur le thème « tous pourris ». Alors relevons le défi, rétablissons la vérité
et démontrons que nous avons toujours fait de la politique « autrement » et que nous allons
continuer à le faire et à l’amplifier à l’avenir, en prenant des dispositions pour un
fonctionnement de notre Parti aux couleurs de notre temps, sans en rabattre sur nos
fondamentaux.
Allons jusqu’au bout de la réflexion sur l’identité et l’image du parti. Qu’on le veuille ou non,
et bien malgré nous, l’image qu’ont nos contemporains du Parti Communiste Français est en
grande partie liée aux régimes (que nous avons nous-mêmes reconnus et dénoncés comme
totalitaires et antidémocratiques, surtout la période de Staline) de l’après-guerre dans les
pays de l’Est, jusqu’à la chute du mur de Berlin en 1989. Le Parti et ses adhérents ne s’en
sont jamais remis, et quoiqu’on fasse ou on dise il sera toujours hanté par ces évènements.

Le Parti Communiste, depuis plusieurs décennies s’est désolidarisé des systèmes
politiques de l’URSS et du « bloc soviétique », souvent trop tard .Pourtant, toute une
génération (née depuis 1970), bercée par l’idéologie dominante, n’a pas trouvé d’attrait pour
le Parti communiste, d’autres l’ont abandonné.
Pour que le « manifeste du Parti Communiste du XXIème siècle » soit nouveau et
rassembleur il faut donner un signe en le qualifiant de ses vraies valeurs actuelles et de ses
objectifs et ainsi l’enrichir. « PARTI COMMUNISTE POUR L’HUMANITE ET L’ECOLOGIE »
pourrait être sa nouvelle appellation, ou simplement « PARTI DE L’HUMANITE »
Le Parti a changé depuis le congrès de Tours et a traversé toutes les vicissitudes de
l’histoire dont on devrait tirer toutes les leçons. On a abandonné le « centralisme
démocratique », la « dictature du prolétariat », on s’est affranchi du culte de la personnalité
et de modèles, etc… Pourtant nous trainons une étiquette vieillotte jaunie et trahie,
dévalorisée. L’étiquette ne correspond plus au contenu. Changer et afficher une nouvelle
identité ne feraient pas pour autant vaciller les fondations. Ne pas vouloir afficher notre
modernité pour un changement de société, se crisper sur un dogme du passé, c’est se créer
volontairement un handicap. C’est comme si on vantait des sabots de bois pour courir un
marathon alors qu’on a les super chaussures de compétition dans le placard. Au contraire,
ce serait une nouvelle donne dans le paysage politique et un coup de pied dans la
fourmilière médiatique qui rendrait notre parti plus audible, plus moderne et en capacité
d’accueillir plus largement toutes les forces de transformation sociale et écologique.
Le fait que le texte issu du Conseil National n’a été adopté que par 49 voix sur 91 votants et
168 membres (soit moins de 30% de ses membres) ne peut qu’interpeller sur le
fonctionnement du Parti et sa capacité à déployer toute ses énergies.
André LACARIN, militant du parti communiste depuis presque 50 ans, sans interruption.

