
Défis de civilisation, l’humanité à l’heure des choix 

Compte-rendu de l’atelier 

 

Les points traités correspondent aux parties suivantes des deux propositions de base commune. 

L’ambition communiste pour de 
nouveaux jours heureux 

Urgence de communisme (axes de 
travail) 

Chapitre 2- Devant un défi de civilisation Investir toutes les urgences, pour la mise en 
mouvement transformatrice du peuple 

Chapitre 4 – L’actualité brulante du projet 
communiste 

Le nouveau projet communiste, un espoir au 
présent 

 Rehausser notre action internationale pour la 
paix et la sécurité humaine globale 

 

Dans son introduction, Marc souligne que si l’on s’en tient aux têtes de chapitres, on n’est pas sur des 

termes antagoniques ou d’opposition binaires, ce qui ne doit pas masquer les divergences d’approches 

et de propositions dont l’éclaircissement est l’objet de la discussion, avec pour esprit de proposer des 

critères de choix et aussi d’identifier ce qui devrait être enrichi ou précisé dans la base commune, 

quelque que soit le texte retenu lors du vote de fin janvier. 

Les enjeux écologiques sont évoqués largement dans les deux textes, ce qui traduit une évolution 

importante (voire historique) du PCF sur l’écologie, la discussion portant sur les points suivants. 

• Comment caractériser la période historique que nous vivons, ou l’existence même de notre 

humanité est questionnée ; anthropocène (ambition communiste) versus capitalocène 

(Urgence de communisme). 

o Il est souligné que l’appropriation par un maximum d’adhérent-es des textes doit 

éviter de se focaliser sur des termes relevant de débats d’experts, mais de mettre en 

évidence les enjeux à parti des contenus. 

o Ce qui ressort dans la majorité des interventions, c’est la nécessité de mettre en cause 

la responsabilité du système capitaliste mondialisé dans les menaces qui pèsent sur la 

planète et sur notre humanité.  Cette responsabilité est soulignée dans les deux textes, 

mais le piège à éviter est de diluer cette responsabilité en évoquant l’interaction de 

l’homme sur son éco système en la situant dans une ère géologique au temps long. Ce 

n’est pas l’être humain (ou le nombre d’êtres humains) qui est en soi le problème, 

mais ce sont les conditions contemporaines dans lesquelles il agit sur son 

environnement, du fait de la subornation dont son travail est l’objet (le capitalisme 

épuise l’homme et la nature) qui font problème. Ne pas porter le fer sur la 

responsabilité systémique du capitalisme pourrait ouvrir la voie aux pires dérives 

(régression sociale, malthusianisme…). L’enjeu anthropologique est à fois d’assurer la 

viabilité de notre écosystème et de permettre à 11 milliards d’humains de vivre 

dignement.  Ce qui pose l’urgence du communisme comme solution du présent, ce 

point faisant consensus parmi les participants.  

• Il est souligné que la transition énergétique ne peut réussir sans planification, enjeu national 

et mondial, ce qui pose la nécessité de sortir du capitalisme. Concernant la décarbonation, les 

deux textes convergent sur la nécessité d’un mix énergétique (ce qui ne clôt pas le débat 



interne sur le nucléaire). Des camarades soulignent que c’est un point de divergence dans la 

NUPES, mais comme le soulignent d’autres camarades, cela n’a pas empêché la tenue à 

Fontenay d’un débat de la NUPES sur l’énergie devant près de 100 personnes, avec la présence 

de Sébastien Jumel qui a pu évoquer les propositions du Parti en faveur du mix énergétique.   

Le projet communiste, comme solution du présent est abordé dans les trois ateliers.  

• Ce qui semble faire consensus parmi les camarades intervenant et quel que soit leur 

positionnement sur l’un ou l’autre texte, c’est le fait de la nécessité du communisme, en tant 

que combat pour l’émancipation humaine)  non pas dans une vision étapiste (ou aux calendes 

grecques) mais comme une solution aux exigences du présent.  

• Ce qui fait également consensus, c’est le fait que la crédibilité de notre projet politique a été 

affaiblie par l’échec du socialisme, comme première tentative d’alternative au capitalisme. Le 

débat sur cette expérience nécessite néanmoins d’être poursuivi et approfondi, c’est sans 

doute une condition de notre unité. 

o Le fait que l’expérience de l’URSS ce n’était pas du communisme, tout le monde est 

d’accord. 

o L’insuffisance des deux textes sur le bilan et l’analyse de l’échec de l’URSS est évoquée 

par des camarades (au-delà de leur positionnement sur tel ou tel texte), en particulier 

en perspective de ce que sont devenus les états concernés après l’éclatement.  

o Il y aussi des aspects culturels et peut être émotionnels tenant à l’identité de ce 

qu’était notre parti. Une camarade évoque ainsi le portrait de Staline en évidence dans 

la section qu’elle fréquentait dans son enfance.  

o Le besoin d’une analyse par des historiens de cette période est évoquée, pour aider 

au recul nécessaire. 

• Ce qui est évoqué par des camarades (positionnés de façon « transpartisante » au deux 

textes), c’est l’opinion que la sécurité sociale (avec référence à Ambroise Croisat) c’est du 

communisme « déjà là » sur lequel notre projet politique peut s’appuyer. Le communisme 

municipal est également évoqué (gratuité des cantines, Centres Muncipaux de Santé…) 

comme conquêtes de biens communs… Le débat mérite certainement d’être poussé sur ce 

point qui apparait un enjeu de congrès.  

• Concernant le travail 

o Il est évoqué que le sens du travail fait partie de la dimension Enjeu de Civilisation 

o Des questionnements sont opérés sur l’efficacité de nos proposition 

sécurité/emploi/formation, mise en débat sans succès apparent depuis plus de 20 ans.  

o Il est également évoqué que les propositions de notre camarade Friot sur le salaire 

attaché à la qualification de la personne méritent d’être évoquées de façon moins 

agressive qu’en début de réunion. 

La prise en compte des enjeux internationaux n’a pas pu être poussée très loin faute de temps, un 

débat sur les enjeux de la Paix étant par ailleurs planifiés le samedi 14 janvier. 

• Un axe de travail des communistes à Fontenay pourrait être de contribuer au renforcement 

du Mouvement de la Paix. 

• Les deux textes précisent le fait que la notion de camp n’a plus de sens s’agissant des états. 

Comment dans ce cadre, notre Parti conçoit ses relations internationales avec des forces 

politiques -par exemple le Parti Communiste Chinois – dont l’action politique est confondue 

avec de l’état Chinois, qui a ses propres visées en tant qu’Etat, qui ne relèvent pas forcément 

d’une vision communiste.  



• La proposition que le texte de congrès se prononce pour un cessez le feu immédiat en Ukraine 

et la convocation d’une conférence internationale assurant la sécurité pour tous les pays 

européens ne fait pas débat. 

 


