Vœu: le communisme de notre temps
Le communisme doit se réinventer. La profonde crise qu’il connait, en France comme
dans le monde, est le signe que les conceptions sur lesquelles il s’est construit au 20 ème
siècle sont aujourd’hui dépassées et ne permettent plus de se faire entendre des classes
exploitées. Ce n’est pas la seule cause de notre affaiblissement, mais c’est de loin la cause
essentielle. C’est pourquoi nos demandons que soit inscrites dans le texte de la base
commune les idées suivantes :
Réinventer le communisme implique de penser et travailler à un processus
révolutionnaire de type nouveau. Nulle part, la conquête du pouvoir d’Etat n’a suffi pour
se débarrasser du capitalisme. Nous devons donc sortir de l’électoralisme – la priorité
donnée dans les faits à la conquête de positions électives – qui est un reste de cette
vision ancienne et nous a conduit à privilégier les accords et donc les programmes
électoraux. Notre priorité doit en permanence être celle de la conquête des esprits, c’est
à dire la construction d’une nouvelle conscience de classe.
La conception d’un « parti d’avant garde », dirigeant le mouvement, doit elle aussi céder
la place à celle d’un parti mettant toutes ses forces, toute ses capacités théorique,
idéologique et militante, au service d’un processus d’émancipation conduit par les
travailleurs eux-mêmes. C’est donc en accordant l’importance première et l’essentiel des
moyens à la base, aux sections notamment, où les communistes sont avec les travailleurs
dans les luttes, les débats et les initiatives, et de bas en haut, qu’il faut construire l’unité
du Parti, de son projet et de sa stratégie.
Dès lors, nous devons aussi partir des luttes telles qu’elles sont et cesser de hiérarchiser
entre celles – d’ordre économique et social – qui nous ont paru hier plus importantes
que d’autres parce qu’elles concernaient l’affrontement direct entre capital et travail.
Cela nous a amené à passer à côté de mobilisations qui ont pourtant pris des dimensions
considérables : luttes féministes, écologistes, luttes pour les droits de la personne, la
liberté de choix sexuel, contre les discriminations de toutes les sortes, etc. C’est ainsi que
nous nous sommes coupés de pans essentiels du « mouvement social » tel qu’il a évolué
au cours des cinquante dernières années. Immergés dans toutes les luttes, partiesprenantes de toutes les mobilisations et initiatives postcapitalistes, nous devons y
apporter notre capacité à les mettre en relation avec la perspective d’une société et
même d’une civilisation débarrassées des dominations de classe et de l’exploitation.
De la même façon, nous devons partir des aspirations qui s’expriment pour libérer le
travail et en faire un lieu de vie, de citoyenneté et d’épanouissement afin de reposer de
nouvelle façon la question de la propriété sociale des moyens de production. Au lieu d’en
rester aux seules propositions que nous développons sans nous faire entendre depuis
des décennies, il faut nous ouvrir à toutes les idées et toutes les expériences, par
exemple celles, parlantes pour beaucoup par leur clarté et leur sens, de l’extension du
salaire à vie à toutes et à tous, et d’un statut des producteurs associés qui ôterait aux
actionnaires leur pouvoir despotique d’asservissement du travail.
Notre parti doit enfin travailler en permanence, à « l’unification politique du
prolétariat » face aux efforts de la bourgeoisie capitaliste pour le diviser. C’est même la
définition que donnait Marx de la lutte de classes, car seule l’union des sans-pouvoirs fait
leur force. Nous devons donc être en toutes circonstances et avec opiniâtreté le parti du
rassemblement, tant dans les luttes que dans les élections. Et dans ce second cas, non
pas avec le seul objectif de gagner des positions électives, mais essentiellement pour

donner aux forces de transformation sociale la possibilité de créer des rapports de forces
favorables à des vrais « réformes révolutionnaires » ainsi qu’aux progrès des conditions
de travail et de vie des classes populaires.

