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37ème congrès du PCF : des enjeux du progrès et des savoirs. 

Un objectif ambitieux. 

Il n’est pas possible d’aborder tous les aspects du congrès (2 - 5 juin 2016) qui a débuté 
dans les organisations du PCF, en février 2016. (Les textes, discours et interventions sont 

sur le site www.pcf.fr). 

Autour du thème « le temps du commun, l’être humain au centre », trois documents étaient 
en discussion. Le premier traite du « communisme de nouvelle génération » qui, « n’est ni 

l’utopie du 19ème siècle, ni l’idéologie du 20ème , mais le mouvement du 21ème siècle ». Cette 
partie est la plus importante ; elle concerne les grands défis de la société et la manière de 
répondre aux besoins des citoyens. Le deuxième propose un projet politique de gauche 

porté par un « front populaire et citoyen ». Le dernier est un relevé de décisions pour 
améliorer le fonctionnement du PCF. Nous pensons qu’il y a besoin d’un tel parti mobilisé et 
rassembleur qui, malgré toutes les difficultés et la dévalorisation de l’action collective, 

demeure un repère fort pour que la gauche reste debout en France. 

Nous poursuivons le combat pour les valeurs de progrès et les batailles « qui jalonnent 
cette grande marche  vers la civilisation universelle à la découverte de « l’humanité de 

l’homme », comme disait Marx. 

Dans le discours de clôture, Pierre Laurent est revenu sur cette question du « récit 
émancipateur de la France des lumières, des révolutions des XVIIIème et XIXème siècles, de 

la Commune de Paris, du Front Populaire, de la résistance et de la libération ». 

La bataille des idées est d’une extrême intensité. Elle traverse les questions du travail et de 
l’emploi, des formes d’appropriation sociale pour que la production réponde aux besoins en 

relevant les défis écologiques, de l’état du monde et de l’Europe. 

Besoin de clarté. 

Il fallait préciser ce que nous entendons par nouveau mode de production qui pose les 

questions de formation et de recherche, de défense et de développement des services 
publics. De grands débats sont ouverts autour de l’état du monde, des enjeux alimentaires 
et énergétiques, de la protection et la gestion des ressources naturelles, du maintien de la 

biodiversité, etc. Notre revue y contribue fortement. 

Le besoin de « bien vivre » pousse à un autre regard sur ce qu’on fait et comment on le fait, 
comment on impacte notre environnement, comment se modifient les rapports entre 

exécution et conception, travail manuel et intellectuel. Ces questions sont traitées de 
manière très concrète, mais en améliorant encore la cohérence des propositions faites au 
36ème congrès dans « L’humanifeste » en 2013. 

L’essentiel c’est le projet pour le temps du commun et une émancipation humaine face aux 
désastres sociaux et écologiques provoqués par la recherche obsessionnelle du profit. 
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Il y a des possibilités car les nouveaux moyens de production montren e la nécessité de 

réduction du temps de travail et de développement des capacités intellectuelles de toutes et 
tous. « La construction de ce monde du commun appelle à inventer une société de partage 
des savoirs et des pouvoirs » 

Cette réponse implique de placer l’être humain et son environnement au cœur des 
préoccupations. (« L’humain d’abord’ : programme du Front de Gauche de 2012). Des 
exemples comme les « Fab’labs » explorent d’autres logiques de coopération. Les enjeux 

de lutte de classe autour de la révolution numérique montrent que les gains de productivité 
peuvent bénéficier aux gens, posent la question de l’existence du salariat lui-même, mais 
dévoilent comment le capital veut privatiser la créativité et organiser (« uberisation ») la 

concurrence sauvage. 

Des exigences fortes. 

Ce monde du commun nécessite un mode de développement économique, social, solidaire 

et soutenable. (Ce qui n’a pas le même sens que celui donné par les libéraux à 
« durable »). Le bonheur des humains et la préservation de la planète sont nos seules 
finalités. Il s’agit d’un rapport dialectique homme-nature qu’il faut maitriser en dehors de 

l’exploitation de l’un et de l’autre. 

Avec cette conception, « le travail, les savoirs, l’éducation et la culture, leur partage et leur 
appropriation » sont les enjeux pour l’émancipation individuelle et collective. 

L’exploitation des hommes par d’autres hommes conduit à la destruction de la nature par un 
productivisme aveugle, incapable de prendre en compte la gestion nécessaire des 
écosystèmes et leur préservation. Comment faire sans se former et se cultiver en 

permanence ? Comment construire une nouvelle approche de l’économique, du social, de 
l’état des êtres humains et de la planète. 

Vu ainsi, la recherche se trouve logiquement au cœur de la lutte des classes car elle 

contribue fortement « à une conscience critique indispensable à une visée émancipatrice ». 

Je tiens à insister sur la richesse des débats et des propositions concernant l’industrie, le 
développement, une croissance maitrisée et la préservation des ressources naturelles. 

Face à l’anarchie du système capitaliste, il faut opposer une intervention humaine 
coordonnée et planifiée. Les investissements importants dans la recherche et la formation 
sont porteurs de mise en œuvre de nouveaux modes de production et de consommation. 

Un indice mondial du développement fondé sur le niveau d’éducation et la durée de vie en 
bonne santé parle bien plus que la rentabilité du capital !! L’industrie pour les transports, la 
chimie, la santé,… doit aller de pair avec l’écologie. C’est le même combat. Il ne s’agit pas 

de « fermer » les entreprises ou d’aller polluer ailleurs, mais de produire autrement pour 
répondre aux besoins. Par exemple, la limitation du réchauffement climatique de la surface 
de la planète à 2° C au maximum, implique une vraie transition énergétique vers la 

réduction massive des énergies carbonées, tout en garantissant le droit à l’énergie. Ce défi 
est devant nous. Pour cela « il s’agit de promouvoir un mix énergétique, 100% public, 
faiblement émetteur de CO2, composé de manière complémentaire d’énergies 

renouvelables et du nucléaire pour lequel des normes internationales contraignantes de 
sûreté doivent être définies ». 

! /!2 3



Des défis du même ordre impliquant une transition écologique, concernent l’agriculture et le 

droit à l’alimentation, la pollution de l’air, de l’eau, les questions d’environnement et santé… 
À tous les niveaux, du local au mondial et inversement, il faut promouvoir les droits sociaux 
et écologiques et la gestion multilatérale des biens communs. 

Débattre, lutter pour ouvrir une perspective politique. 

Voilà quelques éléments du projet que les communistes proposent et veulent enrichir au 
contact des gens dans une grande consultation citoyenne. Nous voulons construire « un 

nouveau front populaire et citoyen ». Il n’y a pas « deux gauches irréconciliables », mais 
une nécessité urgente de mettre fin à cette désastreuse politique libérale de la droite et du 
gouvernement, qui peut nous conduire au pire. Il y a besoin de mobilisations, de luttes, 

d’écoute, de modestie et d’alliances avec des courants transformateurs et réformistes. 

Construisons dès maintenant les projets et les candidatures pour les législatives. (On voit 
l’importance du nombre de députés et sénateurs « Front de Gauche » contre le projet de la 

loi « travail »). Rassemblons-nous, écrivons ce pacte et décidons de son contenu, viendra 
ensuite la désignation, par un processus citoyen, d’un(e) candidat(e) qui portera ces 
engagements. 

C’est la bataille qu’il faut mener et il est possible de la gagner. 

Luc Foulquier 

Ingénieur Chercheur en écologie.

! /!3 3


