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AU DEBUT , IL Y A UN CONTE « LE MARIN » !
Guillaume ROUBAUD-QUASHIE termine son dernier éditorial de « Cause Commune » par « les mois filent et la mer
monte » Qu’il me permette de reprendre la mer avec les marins que nous sommes …
Il était une fois le marin pessimiste (celui qui en bateau, se plaint du vent ) , qui voyait l’avenir en noir sans
solution pour sortir de la boue dans laquelle on l’engluait . Jour après jour il naviguait avec ses matelots cherchant le
bon vent . Puis, après bien des efforts, il regarda autour de lui et il comprit qu’il était maître à bord et il devint le
marin réaliste (celui qui ajuste ses voiles) : il ajusta sa pensée, sa réflexion et ses actions .. Alors voyant que l'espoir
renaissait avec une route maritime et quelques progrès il devint le marin optimiste (celui qui espère voir le vent
changer) et cria : NOUS POUVONS LE FAIRE ! Gagna-t-il ? Peut-être ou peut-être pas. Mais au moins il avait
avancé ! Voilà comment je vois la vie, les luttes et les possibles victoires.. Le discours soit disant réaliste , les
socialistes et leurs dérives et maintenant les macroniens nous l'imposent ! Alors NON Le réel qui asservit nombre
d’humains nous le côtoyons et avec détermination et opiniâtreté (il en faudra) Projetons et réalisons une autre
histoire pour redonner confiance à tous et toutes en affirmant oui la politique peut changer votre vie!
Contre la CONFISCATION DE NOTRE PAYS par les différents gouvernements qui se sont succédés depuis 1984,
ma contribution à ces débats serait de rendre peut-être projetables,réalistes et optimistes l’actualisation des
fondements de ce qui devrait nous rassembler nous communistes , c’est-à dire les fondamentaux et la manière, les
modalités pour les mettre en actes pour aller vers une société réellement transformée . Il nous faut résolument
refonder et réarmer , loin de toutes caricatures le PCF .. Ce sont « les masses » qui font l’histoire mais la participation
active et importante du PCF, comme un parti de gouvernement ré-affirmé, fera que nous diminuerons voire
éradiquerons la démission par l’abstention et la soumission par la délégation qui plombent aujourd’hui tout le
champ politique. Cet apparent désert de réflexion , récupéré par les capitalistes et néo-libéraux de tout poils, nous
entraînent peu à peu vers une quasiment dictature de fait ! Nous nageons dans un système institutionnel cristallisé
autour d’ un Jupiter élu, un président omnipotent, un thaumaturge qui foudroie les problèmes rien qu'en les regardant .
ET soit nous restons désabusés dans notre salon à regarder l'histoire qui passe soit nous bataillons, manifestons
pour un monde où démocratie, transformation des rapports sociaux et politiques et l’écologie seront enfin respectés .
Cette envie de vivre autrement et de la proposer à un monde à la dérive , se fonde, à partir du réel, sur plusieurs
piliers :lutte des classes, combat contre le capitalisme vêtu de néo-libéralisme, internationalisme, rassemblement,
démocratie , la Communication.
1. LUTTE DES CLASSES ? Au bout du compte, une génération (celle de 1968) a perdu la conscience de lutte
des classes pour soi puis en soi ,voire la nie .. Mais la crise économique qui fait rage aidant, on en parle de
plus en plus sans pour autant que les citoyen-ne-s en est une conscience active . De nos jours celle-ci n’est
pas seulement le conflit de plus en plus profond entre les classes possédantes propriétaires et le travail qui en
dépend . C’est l’exploitation des 1% plus riches sur les 99% , (et les plus exploités sont tellement asservis
qu’ils ne réagissent plus comme l’esclave devant le maître. C’est aussi l’oppression du masculin sur le féminin
comme l’écrivait Engels , qui resurgit très fort ,les plus âgés abandonnés dans les institutions, le travail des
enfants dans les pays les plus pauvres, mais également les actes racistes aux USA comme ailleurs, la
détresse des peuples palestiniens et kurdes, des SDF en France, des migrants abandonnés à la mer etc… Nous
sommes en présence de formes différentes de division du travail et de rapports d’exploitation et
d’oppression. Comprendre la lutte des classes est vital , elle resurgit et sa prise de conscience peut être source
de réussite à condition qu’elle ne sombre pas dans un populisme qui réduit tout entre les humbles et les
puissants
La prise de conscience de cette lutte des classes ne peut s’exercer que d’une part dans les combats menés et les
réflexions-formations d’Education populaire qui les accompagnent. La question des inégalités, des injustices, des
droits grignotés ou anéantis , de la guerre en relèvent . Celle des femmes et de l’égalité salariale, en est un des
enjeux et il va l’amble avec les combats contre les harcèlements de toutes sortes etc.. Lutter contre la méritocratie
macroniene qui justifie les inégalités en fait partie . L’engagement est sur tous les fronts et peut disperser, diviser la
réflexion d’ailleurs c’est la volonté des possédants. Ne laissons pas faire ! Décrivons, débattons Expliquons ..

2. LE COMBAT CONTRE LE CAPITAL NEO-LIBERAL :
En nous fourvoyant dans les errements de la social-démocratie(qui quoi qu’on en dise reste majoritaire de Macron
à JLmélenchon)) dont le PCF a été atteint comme une épidémie ravageuse contre le Communisme , avec un peuple
soumis ou en ayant l’air de l’être au canular de la dette qui pose comme axiome ‘le coût du travail » frein à l’emploi,
alors que c’est ce même-travail qui produit les richesses dont profitent les seuls plus riches , nous avons perdu peu ou
prou ou moins activé notre rôle d’interpellateur, de contradicteur , de contre-proposant , de révolté , et de
révolutionnaire face à des destructions monstrueuses et particulièrement ce qui avait rassemblé une population
anéantie après 5 ans de guerre terrible .
Le PCF doit redevenir un parti en dynamique ,de GAUCHE, MARXISTE , ANTI-CAPITALISTE qui défend une
politique de progrès social , de dé-financiarisation de l’économie (COP Fiscale , décision européenne pour que la BCE
prête aux états et pas aux banques etc..) : une rupture TOTALE avec les politiques d’austérité menées depuis 20 ans !
Bataille des éluEs : au Parlement ( Assemblée Nationale et Sénat) mais également dans toutes les collectivités :
amendements, propositions, motions etc..Elle avance
Bataille des adhérents lors de tous les saccages, en accompagnant les combats des travailleurs : dans les grandes
entreprises , dans les Services Publics : Il va falloir reconstruire ce que MACRON et ses prédécesseurs ont détruit
une partie de leurs droits , les emplois contre toutes les précarisations, des nationalisations à re-créer comme celles de
grandes banques !
Et lutter pour la protection sociale devenue l’otage –esclave des puissants (de l’oligarchie comme disent certains) , le
droit de tous les citoyens à l’accès égal à TOUS les services publics etc…La république ou liberté , Egalité, Fraternité
ont TOUS LES DROITS !
L’écologie est un espace déjà reconnu mais non mis en perspective par Marx « le traitement consciemment rationnel
de la terre comme éternelle propriété communautaire et comme condition inaliénable de l’existence.. » cette terre dont
nous ne sommes que des occupants provisoires non-propriétaires.. . Sa protection devient un nouveau combat contre
le capital destructeur de tant de ressources et pourvoyeur d’exploitation et de misère . Mais protection s’entend-elle
entre conservation ou transformation ?
Dans ce monde capitaliste où le travail est passé de la valence production à celle de la consommation, le Concept de
« TRAVAIL VIVANT » peut nous aider à mieux le comprendre pour le défaire et le détruire . Toute activité
productrice est une dépense humaine : dépense du cerveau, des muscles, des nerfs, de la main de l’homme alors la
valeur des marchandises produites devient purement et simplement une dépense de force humaine en général .En clair
la production consommatrice (ex l’alimentation) subordonne la consommation productive (par l’alimentation l’homme
produit son propre corps) . C’est la production consommatrice qui crée des formes : l’entreprise est un organisme qui
fait du profit. Le profit devient alors la différence entre la valeur produite par le travail vivant et les ressources
nécessaires à la reproduction de la force de travail (consommation productive) . La force de travail payée pour
produire la valeur EST donc du travail vivant . Les formes vont donc dépendre essentiellement de ces ressources
multiples. La « révolution numérique » en fait partie .
Et ce travail vivant ne peut être comptabilisé que dans un rapport de force entre le salarié et le capitaliste . Ce rapport
de force se construit à partir du réel et d’une prise de conscience pour soi que l’autre a les mêmes besoins (réciprocité)
, pour devenir une conscience en soi où on partage le même intérêt collectif et général
. La vie, l’environnement la santé, l’école, la formation, l’emploi, les loisirs, la communication etc.. tout s’inscrit
dans cette réciprocité intériorisée et généralisée .
Entre les 2 il y faut de la médiation,que le PCF peut apporter en dynamique de compréhension, analyse, aide à
l’action, à la proposition, aux combats enfin partagés etc…
Les différents degrés de « réciprocité » au sein du PCF sont à reconstituer à partir du réel au sein des instances
Conseil national et le secrétariat, conseils départementaux, assemblées de sections, cellules quant il y en a . Alors la
composition même de ces instances est à revoir : ouvriers, employés, cadres du privé et du public doivent être
présents et croisés avec une pyramide des âges où on anticipe le renouvellement sans éliminer l’expérience : une
tâche non-aisée mais indispensable . Sans doute faut-il y instruire la question des sympathisants qui participent aux
assemblées citoyennes ou groupes citoyens .
3 L’INTERNATIONALISME :
Il tient une place essentielle dans ces fondamentaux . L’expérience des pays assujettis à l’URSS , les dérives graves du
stalinisme ont marqué un déficit de la réflexion et du mouvement marxiste. IL doit et devra en extirper toutes les
caricatures ,car même s’il l’a fait comme seul parti qui a fait un retour sur sa propre histoire, on constate aujourd’hui
que c’est loin d’être suffisant.

La peur des capitalistes et leurs alliés de cette idée qui les dépossèderait de leurs moyens ET de leurs pouvoirs leur
fait invoquer à tout coup les erreurs effroyables du stalinisme tout en ne développant pas la complexité de la
situation historique et des leçons négatives et positives que l’on peut en tirer . D’autant que les jeunes adhérents (en
adhésion comme en âge) n’ont aucune connaissance ou presque en la matière tant l’école en a été désinvestie.
Il nous faut ré-inventer l’Education populaire et les mobilisations qui pointent encore dans les forums sociaux
alternatifs internationaux .
Le PCF doit faire plus que seulement accompagner ou coordonner les luttes sociales locales .
La question européenne par ce qu’elle entraîne de refus , de pression insupportable est à travailler en priorité . Il doit
en organiser l’analyse théorique, à partir du réel et élaborer des solutions en France ,en Europe et dans le monde. Il
doit pouvoir partager l’efficacité d’un projet commun, sans donner de leçons , à tous les travailleurs-euses à tou-tes
les habitant-es dans ces espaces successifs de la planète pour un travail,une richesse, et un environnement écologique
partagés .
Peut-on croire par exemple qu’un FREXIT serait la solution et que la mondialisation financière resterait immobile
face à ce désengagement ? Plusieurs pays en sortant conduirait-il à un choc ouvrant sur des transformations
inévitables ? Concomitamment il reste à réfléchir si l’on veut peser sur des choix autres pour l’Europe : suppression
de la commission anti-démocratique, augmentation du rôle et des actions du parlement européen notamment en
termes de coopération et de solidarité entre les états, transformer le rôle de la BCE déjà évoqué et place de l’Europe
dans l’OTAN et l’ONU etc… A ce titre le Parti de la Gauche européenne apparaît peu actif ou du moins les
communistes eux-mêmes en connaissent peu et le projet et le fonctionnement …
3. LE RASSEMBLEMENT :
De mon point de vue ne nous mettons pas la tête dans le sable comme l’autruche !
Nous savons tous et toutes que les 99% ne peuvent gagner que rassemblés . Toutes les victoires des luttes sociales et
politiques le démontrent .
Mais tout dépend des conceptions du rassemblement .D’un côté : tous rangés derrière une seule bannière idéologique
(comme l’exige la FI) et qui ne résout que peu la question : voire les résultats de toutes les élections . D’ailleurs ceux
qui nous reprochent des « alliances nauséabondes » qu’ ont-il s obtenu de concret ? Peu de choses en vérité si ce n’est
le plaisir d’un dégagisme qui a réussi mais à ce jour peu apporté si ce n’est l’envie de faire de la politique et ce n’est
sans doute pas rien.
D’un autre côté , le plus difficile : un rassemblement divers mais dans le respect de certaines différences , en
construisant un partage de propositions essentielles pour une Gauche de transformation sociale, politique , et
écologique .On reproche souvent au PCF ses alliances locales, lesquelles ont trop souvent servies à la seule fabrique
d’éluEs. Mais pour certainEs, loin de tout reniement, ces pratiques politiques relevaient de la volonté d’être utile, de
faire plutôt que de dire .
Peut-on faire mieux ? Sans nul doute et notamment avec ceux et celles qui sans adhérer nous accompagnent et
militent auprès de nous . Le Front de Gauche a sans doute perdu en ne restant qu’un « cartel » de partis au sommet .
Dans beaucoup d’endroits il reste une référence et une pratique de rassemblement surtout avec des citoyen-ne-s
d’origine diverse. Ces amiEs comment dans l’espace de réciprocité, en reconnaissant leur apport parfois très
important, comment mieux les fidéliser avec une forme d’adhésion au groupe citoyen, dans une association ?
Peut-on réellement faire plus partager un monde où la souffrance et les conflits trouvent des solutions allant vers
plus d’égalité, de justice, de liberté, de bien-être ? La confiance qu’en auront les citoyen-ne-s relèvera de cette
dimension-là ! Et l’expérience nous montre que des alliances même réussies ne se poursuivent pas forcément dans la
re- connaissance du travail accompli. Quelle solution plausible ? Rassembler ne peut se décréter par les seulEs
discours ou injonctions. La dynamique doit donc être entretenue !
Il va donc nous falloir rassembler et dans un double sens du bas vers le haut et vice-versa , faire fonctionner la
DEMOCRATIE représentative et participative au sein du parti et entre : les citoyen-nes, les organisations
progressistes : partis politiques, associations, syndicats …. ! La lucidité devant le réel doit être de mise : les citoyenne-s doivent constater, connaître notre action et notre accompagnement au quotidien avec des propositions devant
l’état qu’ils font de leurs besoins d’égalité, de justice, de progrès social politique et économique : une tâche
immense !
IL nous reste peu de temps pour débattre et se comprendre dans un contexte ou de multiples luttes tentent de renverser
la vapeur .
Dans la FI il en ait qui aujourd’hui partent, d’autres qui sincèrement de Gauche s’étonnent .. Nous avons tout intérêt à
débattre avec eux-elles . Certains sont anti-communistes ? Le rassemblement n’est ni alignement ni reniement pour
les uns comme pour les autres il est partage de projet élaboré dans tous les espaces et à tous les niveaux .

EN REPRENANT CE QUI EST DIT PLUS HAUT : L’homme doit prendre conscience qu’il vit en société , une
société où doit s’exercer l’intérêt collectif dans sa compréhension qu’en ont les individus singuliers dans les luttes
qui les transforment . La vie politique tient alors un rôle dynamique dans une dialectique où l’hétérogénéisation
(vivre dans différents groupes) pourrait s’opposer à l’homogénéisation(vivre dans un espace social et politique
aux valeurs et objectifs partagés ). Pourtant elles sont l’une et l’autre des voies d’espace médian où elles peuvent
se nourrir réciproquement faisant naître un-e homme –femme nouveau-nouvelle .
C’est une voie pour le PCF car tous les rassemblements font vivre partage, médiation, réciprocité, raison ,
conscience affective commune, et par là même source de créations et réussites de humaines . Combien de personnes
sortent grandies, fortifiées , transformées de luttes d’autant plus qu’elles sont réussies parce que partagées . Ici
l’humanitude est concernée . EN ce sens le marxisme est un superbe rappel à la vie !

4.LA DEMOCRATIE, COMME COMBAT DE CLASSE, EST AU CENTRE DE LA STRATEGIE ET SON
PROJET
Elle n’est pas un moyen , elle est essentielle si l’on veut que l’ histoire de nos victoires : la Sécurité Sociale, les
congés payés, les retraites, les droits des citoyen-ne-s et des travailleur-euse-s , statut des fonctionnaires, Loi SRU,
etc…ne soit pas jetée comme une vieille guenille. Elle est indispensable à retrouver en France, et en Europe ! Aucun
progrès ne se réalise sans un PCF dynamique, offrant confiance, enthousiasme et victoire possible . Mais il ne peut se
bâtir que dans des procédures démocratiques où la démocratie est le pivôt et le cœur. Nous l’avons dit plus haut il
faut favoriser et démocratie représentative (tous groupes sociaux et tous âges et parité homme-femme) et la
démocratie participative.
A ce titre le numérique trouve une place où se rejoignent le singulier et le collectif. Un nouveau combat contre ou
avec l’intelligence artificielle, la robotisation, pour l’intervention démocratique quasiment immédiate fabriquant du
partage débattu et décidé et pouvant dépasser les frontières. C’est ce pouvoir d’agir qui a boosté la FI et que nous
avons la tâche de mettre plus en œuvre et de fonder beaucoup plus prondément que la FI comme projet où social,
culture, politique et humanisme peuvent exister à condition que les décisions prises ne soient pas de simples exutoires.
5.LA COMMUNICATION ou COMMENT ETRE PLUS VISIBLE ?
Nous vivons dans une civilisation où l’image(audio-visuelle , numérique..) produit du sens bon ou mauvais . Elle est
devenue un vecteur incontournable dans tous les secteurs de la vie .Une organisation sans communication existe
faiblement ou pas du tout c’est-à dire qu’elle peine à être re-connue ! . Mais une communication sans dynamisme et
projet rend une image plus destructrice . Il y a certes « L’HUMANITE » papier et numérisée mais elle n’est plus
l’organe du Parti et parfois on pourrait le regretter tant les autres publications restent intellectuellement très
intéressantes comme Cause commune ou La pensée mais difficilement abordables par des camarades ou trop de
place accordée à la FI par exemple . Alors quel est l’outil médiatique qui pourrait être vulgarisateur de ce que nous
sommes ? Des avancées ont été réalisées avec You Tube ou Dailymotion mais la diffusion reste pour ceux qui
connaissent les objets et dates de diffusion . UNE Chaîne TV ? Pourquoi pas ? L’expérience du « Média FI » donne à
réfléchir mais ne l’interdit nullement .
Le rejet dégagiste de l’engagement pourrait y être contrebalancé en visualisant des actions militantes , de portraits, de
débats, des témoignages etc… Tout cela rendrait vie donnerait de la chair (même imagée) à ce que nous sommes au
présent et à venir ….
CONCLUSION PERSONNELLE PROVISOIRE « Ils auront beau couper toutes les fleurs ils
n’empêcheront pas le retour du printemps ! »
C’est bientôt le temps des cerises pour les luttes et notre parti en réflexion . A l’automne nous devrions croquer les
raisins d’un imaginaire inventif et partagé pour plus de souveraineté populaire : l’œuvre d’ un PCF dynamique,
émancipateur, révolutionnaire c’est le sens du combat communiste, de notre combat . Et pour reprendre la
métaphore du marin naviguer dans une mer où justice, égalité, fraternité, et liberté auront raison des vents
mauvais !

