MANIFESTE POUR UN RENOUVEAU DE LA PENSÉE, DE
L’ACTION COMMUNISTE ET D’UN « NOUVEAU P.C.F »
Les idées communistes sont en recul, en France et dans le monde, depuis plusieurs
décennies ; celles et ceux qui s’en réclament, celles et ceux qui nous regardent, nous
observent, parfois avec intérêt, souvent avec espoir, sont en droit de savoir comment nous
nous positionnons vis-à-vis de la pensée Communiste, de son action dans l’Histoire et ce que
nous concevons de l’avenir du Communisme originel, actuel et d’un futur possible.
-

1) Le moment est venu de redire notre adhésion aux principes fondateurs de la
pensée et de l’action Communistes, énoncés par Marx et Engels, dans le
prolongement historique du développement de la pensée humaine des philosophes
qui les ont précédés et en rupture fondatrice d’une nouvelle ère de la pensée, qui se
propose et se veut transformatrice du monde et d’un système capitaliste obsolète.

Le moment est venu de dire et redire ce que l’histoire, les expériences et
pratiques des principes et préceptes fondateurs du Communisme nous ont appris.

Le moment est venu de refonder la pensée et l’action communistes à la lumière
de leurs vécus, de leurs historicités et des conceptions nouvelles qui irriguent de nos
jours l’humanité agissante pour sa survie, la justice sociale, la paix entre les peuples,
le respect de la nature et son développement pour plus de bonheur et de progrès
humain émancipateur ; de construire de nouvelles « Valeurs » communistes de
référence, sur le socle de notre héritage marxiste, enrichi de sa vie passé et actuelle.

- 2) Des Principes Fondateurs à nos jours :
Les concepts puis les pratiques du Communisme sont nées et ont grandi à des
moments de l’évolution des civilisations humaines immergé par une violence
extrême, sans aucune protection du travail ni civique, et de guerres impérialistes d’un
capitalisme conquérant par tous les moyens, même les pires d’inhumanité, qui
nécessitaient et justifiaient des révoltes et des « Révolutions », y compris violentes.
Les Hommes de ces temps, trempés aux fers de leur époque, ne pouvaient imaginer
et vivre qu’à l’aune du niveau de leur civilisation, sinon, en rêver une autre possible.
Ainsi, les pratiques communistes n’échappèrent-elles pas aux mœurs de leurs siècles.
Ces temps ont évolué. Certes, contradictoirement, avec une même violence
congénitale du Capitalisme prédateur, mais contraint de la masquer sous des formes
de démocratie sociale et politique, aptes à en assurer sa continuité et sa pérennité.
En application du vieux principe, qu’il faut changer, pour que rien ne change…
Il existe plusieurs formes de Capitalisme, ou plus exactement de Sociétés de type
Capitaliste, selon les pays et les cultures, comme il existe plusieurs conceptions du
Communisme et ont existé des sociétés, dites « Socialistes », qui s’en réclamaient.

Autres temps, autres mœurs. Depuis longtemps déjà, la pensée communiste en
France a évolué au fil du temps, en abandonnant quelques Concepts fondateurs, tels
la « Dictature du Prolétariat », le « Parti Guide de la Classe Ouvrière », la référence
philosophique au Matérialisme Historique ou en proclamant, que : « Tout n’est pas
politique »…etc. Est-ce suffisant ? A l’évidence, non ; on peut, on doit s’interroger.

- 3) Refonder une stratégie Communiste pour la France ?
Est-ce souhaitable ? Est-ce possible ?
Nous répondons par l’affirmative aux deux interrogations légitimes.
L’idéologie Communiste, dans le contexte de son époque, fut un puissant et
extraordinaire mouvement émancipateur des peuples pour se libérer des
oppressions, des systèmes d’asservissement des Individus, en espérant fonder des
sociétés nouvelles de progrès humain. Combattu à l’extérieur, dés son avènement en
U.R.S.S, par un capitalisme dominant et exclusif, dont Lénine et Trotski avaient prédit
l’impossibilité de survie, dans un tel environnement mondial hostile : « d’une façon
ou d’une autre… » Puis, enfermé, à l’intérieur, dans une vision sclérosante, mortifère
et manichéenne, il échoua, emporté par une légitime et irrésistible aspiration à la
Démocratie et à la Liberté individuelle de ses peuples tyrannisés et endoctrinés.
Il est donc souhaitable de se situer, aujourd’hui, au sein de l’idéologie Communiste
d’origine, si nous souhaitons et voulons toujours nous y référencer. Comment ?

- 4) Quels Concepts, quelle forme Communiste, en France, aujourd’hui ?
Nos différents Congrès ont largement définie une nouvelle conception de la « Visée
Communiste » que nous proposons à notre peuple. Mais il reste à la crédibiliser ?
C’est le CHEMIN qui doit éclairer et construire le BUT et non l’inverse.
C’est notre pratique de tous les jours, nos comportements politique, individuel et
collectif, qui conditionnent la confiance des gens et leur adhésion aux VALEURS pour
lesquelles nous affirmons militer et fonder les objectifs de notre conception du
Communisme. La « Visée » n’est pas un corset imposé d’en haut au peuple d’en bas,
mais un « Cheminement » continue, une construction populaire faite de luttes et
d’interventions. L’engagement politique n’est pas une forme de « religion », une
idéologie ou croyance idéalisée, en laquelle on s’investirait sans fondement
rationnel. Selon nous, l’adhésion à des stratégies et objectifs déterminés est un acte
conscient, rationnel, pour changer le monde par des luttes et des successions de
« Réformes », s’inscrivant, en ce sens, dans une démarche « Révolutionnaire »,
pacifique et moderne, par les luttes politiques et sociales des citoyens.
C’est de nous-mêmes, de nos comportements dans la quotidienneté de nos engagements,
que cheminera une nouvelle crédibilité communiste, ancrée sur un positionnement clair des
trajectoires historiques du Communisme, qui masquent trop souvent, par nos silences, nos
choix irréversibles de transformation démocratique, au rythme des consciences.

