Des citoyens conscients pour une politique communiste
Comme je l’ai exprimé précédemment,la discussion sur l'effacement du Parti Communiste se
borne parfois à remonter au Congrès de Martigues, quand elle ne se limite pas à l'épisode de la
candidature de Mélenchon en 2017 pour se lancer dans des procès en dégagisme. C’est très
insuffisant et ça ne reflète pas la réalité. Le recul visible de notre influence remonte aux années 80
et est, selon moi le résultat de changements profonds bien antérieurs dans la société,
changements sur lesquels j’ai tenté une esquisse
d'analyse : http://www.ivan2015.com/2018/06/80-ans-d-histoire-des-forces-productives.html
La démarche d'accords « au sommet » entre forces politiques, caractéristique de la période du
Programme commun, et, dans une moindre mesure, du Front de Gauche, a permis à Mitterrand,
puis Mélenchon, de s'emparer des succès de notre démarche pour la retourner contre le courant
révolutionnaire.
Les textes alternatifs au Projet de base commune, montrent que tous les camarades ne sont pas
allés au bout de la réflexion sur ces succès (programme commun, participation au
gouvernement…) suivis d'échecs.
- Le texte du « Printemps » semble oublier qu'aucun changement révolutionnaire ne peut provenir
de l'abandon au charisme d'un chef, au demeurant grand admirateur de Mitterand : c'est la
démarche de sommet, y compris sans accord, et sans structures démocratiques.
- le texte alternatif « Manifeste pour un communisme du XXIème siècle » revient d’une certaine
manière à une conception, celle du parti-guide « un pas en avant des masses ... ».
Le texte du Projet de base commune du CN est le seul à développer une stratégie caractérisée par
trois novations qui me semblent essentielles :
1) la notion d’écommunisme. Il y a urgence en matière climatique et plus généralement
environnementale, il y a urgence à mener conjointement, contre le capital, et de façon
indissociée, la lutte sociale et la lutte pour l'environnement ;
2) ensuite l'affirmation de l'importance cardinale de la lutte contre le patriarcat, pour les droits des
femmes et pour la solidarité avec les migrants ;
3) enfin, et c'est là, à mes yeux un aspect fondamental, le Projet de base commune du CN définit
une stratégie fondée sur l'initiative populaire de citoyens et citoyennes conscients.
Cette dernière circonstance exige que le PCF renonce clairement à une visée de rassemblement
populaire autour de lui, au nom d'une visibilité auto-revendiquée. La visibilité du parti
communiste ne se décrète pas. Elle dépendra de sa capacité à catalyser, autour d'objectifs
révolutionnaires, des mouvements majoritaires de citoyens et citoyennes conscients de ce pour
quoi ils et elles luttent.
Dans le contexte des discussions sur le Projet de base commune, ou sur les textes alternatifs,
cette affirmation prend une importance renouvelée, même si elle a toujours été affirmée dans nos
textes antérieurs.
Ainsi de la contribution de Nathalie Simonnet dans l'encart « Communistes » du 3/10/18, la
citation suivante : « Notre conception de la politique s'est beaucoup construite autour du soutien à
nos propositions, démarche qui ne règle pas l'appropriation des contenus du changement par les

gens. (…) Il n'y a d'appropriation (d'un contenu ndlr) que dans une construction commune de son
élaboration et dans les luttes communes pour les faire vivre et les imposer. Ce qui implique une autre
conception et une autre pratique ».
La grande politique du Programme commun a bien conduit à des succès : le score de Jacques
Duclos (21%) à la présidentielle de 1969, la défaite de Giscard et la victoire de Mitterrand en 1981,
avec 4 ministres communistes au gouvernement, mais aussi à un sévère échec électoral, le PCF
passant de 20 % à 15% lors du premier tour de la présidentielle, tant une partie importante de
notre électorat précédent se bornait à faire confiance au parti communiste.
Non, ce n'est ni en succombant au charisme d'un homme providentiel, ni en revenant aux
prétentions anciennes du parti-guide que nous rendrons au parti communiste sa pleine efficacité
de parti révolutionnaire.
Voici quelques réflexions susceptibles j’espère d’éclairer ton vote.
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