
Denis BERGER 

La forteresse lézardée 
(A propos du XXJIJe Congrès du PCF) 

Remarquable suite dans les idées ! Etonnant aplomb ! Savoir
faire administratif digne d'éloges ! Les qualificatifs manquent 
pour dépeindre justement l'attitude des dirigeants du Parti 
communiste français. 

Car enfin, depuis un an, bien des événements se sont succé
dés : la gauche a connu une défaite électorale qui a facilité 
l'offensive anti-ouvrière de la classe dominante ; il en est résulté 
dans le mouvement ouvrier un malaise profond qui n'épargne 
pas la majorité des militants communistes. Pourtant, la direc
tion du parti n'a pas bougé d'un pouce dans ses analyses, pas 
modifié d'un iota son orientation politique :l'échec relève de 
la seule responsabilité du Parti socialiste et l'avenir sourira dans 
la stricte mesure où le PCF ne changera pas, si ce n~est pour 
gonfler ses effectifs. Bien plus, le bureau politique a refermé 
quelques-unes des portes qu'il avait entrouvertes au cours des 
dernières années. 

Les critiques de l'Union soviétique, qu'un Kanapa lui-même 
avait su rendrè virulentes, s'estompent dans la reconnaissance 
du « bilan globalement positif des pays socialistes ». Quant aux 
promesses, au demeurant vagues, de démocratisation interne, 
elles sont réduites à la portion congrue. 

« Nous disions hier. .. » Il y a quelques siècles, en Espagne, 
un universitaire espagnol avait passé plusieurs années dans les 
prisons de l'Inquisition, pour cause d'impiété. Au lendemain de 
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sa libération, une foule nombreuse se pressait à son premier 
cours, dans l'espoir d'entendre des paroles de combat dans la 
bouche de celui qui était devenu un symbole de la liberté. 
Mais entre temps, le professeur s'était assagi et ne voulait plus 
affronter le pouvoir en place. Il fit donc comme si rien ne s'était 
passé. « Nous disions hier .. . ». 

La direction du Parti communiste adopte une démarche 
identique. Il n'y a pas lieu de s'en étonner : elle aussi est assagie 
et entend avant tout écarter ce qui gêne le satu quo aux racines 
multiples grâce auquel elle se maintient en place. Mais il n'existe 
aucune raison pour que les révolutionnaires agissent de même. 
Le pesant conservatisme du PCF ne doit pas les inciter à la pa
resse d'esprit . Et, si les éditoriaux deL 'Humanité ou les discours 
des responsables dégagent des effluves staliniennes, il ne suffit 
pas de les constater et de se référer à une théorie générale du 
stalinisme pour les expliquer. Il faut encore déterminer 
pourquoi une équipe dirigeante, dont l'opportunisme et le souci 
du « réalisme » le plus plat ne sont plus à démontrer, prend le 
risque de se figer dans l'immobilisme. En d'autres termes, 
quels objectifs à court et moyen terme poursuivent Marchais, 
Leroy et les autres. 

Echec et tempêtes 

La meilleure façon de répondre à ces questions est de se 
reporter à la résolution préparatoire au XXIne Congrès, en 
confrontant ses affirmations générales avec la pratique du parti. 
On aurait tort en effet de penser qu'un document de ce genre 
relève. seulement du trompe-l'œil. 

A coup sûr, ces thèses, pas plus qu'aucune de celles qui les 
ont précédées depuis plus de quarante ans, ne constituent 
un texte d'orientation politique, au sens que donnent à ce 
terme des militants normaux. Les analyses de la réalité dont 
elles procèdent sont délibérément approximatives, pour mieux 
permettre le flou des propositions pratiques : la direction se 
réserve ainsi la possibilité de décider au jour le jour, en fonction 
des rapports de forces, l'orientation effective du parti. La ré
solution politique d'un congrès du PCF a une valeur idéologi
que : elle cherche à exprimer en les déformant les réactions 
des secteurs essentiels du parti, de façon à les mettre au service 
de la ligne que seul le noyau dirigeant détient le privilège de 
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définir, en fonction de ses intérêts spécifiques. Dans cette 
mesure, tout texte officiel du PCF révèle les intentions de ses 
instances responsables, pour peu qu'on ne le prenne pas au pied 
de la lettre. 

Soulignons rapidement, au passage, que c'est ainsi qu'il faut 
interpréter l'euro-communisrp.e du Parti communiste français. 
Jean Elleinstein a eu tort d'affirmer, dans ses récents articles 
du Monde, que l'équipe dirigeante de son parti avait bradé 
l'euro-communisme. Il serait plus exact de dire qu'elle s'est, 
depuis dix-huit mois, écartée un peu plus de l'interprétation 
libérale et ultra-réformiste qu'elle avait elle-même forgée, en 
s'inspirant de l'Italie et de l'Espagne. L'euro-communisme 
n'a jamais constitué un ensemble théorique, mais l'expression 
politique d'une adaptation pratique de différents partis com
munistes aux structures de l'Etat national. Il n'est donc pas 
surprenant que la même démarche aboutisse à des comporte
ments différents à Paris ou à Rome, compte tenu de la dis
semblance des situations de chaque pays et des histoires de 
chaque parti. 

Le PCF n'a pas rompu avec l'euro-communisme en prenant 
la responsabilité immédiate de casser 1 'Union de la gauche en 
1977 ; il a estimé que l'évolution du rapport des forces à 
l'avantage du Parti socialiste compromettait les chances d'ap
pliquer sa politique de « réformes radicales », à savoir la réfé
rence à « l'approfondissement de la démocratie » comme voie 
au socialisme, perspective d'investissement graduel de l'Etat 
existant, perspective centrale de l'euro-communisme. 

Il faut retenir la notion de maintien du rapport de forces 
car ell~ est décisive pour toute direction bureaucratique. L'ap
pareil, auquel il est si commode de se référer en toute circons
tance, possède une réalité sociale que consolide la réalité maté
rielle de ses immeubles, de ses investissements financiers, de 
la liaison de fait avec l'ordre existant qu'entretiennent les per
manents perpétuels et les élus démultipliés. 

Mais, lui-même n'a pu naître et se développer que dans la 
stricte mesure où les militants et, plus généralement, les travail
leurs se sont trouvés hors d'état de participer consciemment 
'à l'élaboration et au contrôle de la politique qui est faite en 
leur nom. Les membres de l'appareil cherchent à défendre, 
avant même les avantages matériels dont ils peuvent bénéficier, 
l'état de fait qui leur permet d'exister. Ils combattent, qu'elle 
vienne de leur droite ou de leur gauche, toute menace de rup
ture d'équilibre. 
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Le noyau dirigeant du PCF ne fait pas exception à une 
règle que son origine stalinienne lui a permis d'apprendre sur 
le bout des doigts. Il est capable d'un certain dynamisme dans 
l'action comme d'une acceptation des évolutions de la société 
s'il peut maintenir pour l'essentiel son contrôle sur le mouve
ment ouvrier, en limitant la progression des autres organisations 
et en réduisant au maximum l'autonomie de décision de la 
masse des travailleurs. S'il perd sur l'un ou l'autre de ces fronts, 
il n'a de cesse que de rétablir, autant que faire se peut, la situa
tion antérieure. C'est ce qu'il a fait, avec la brutalité que l'on 
sait, face à la marée de 1968. C'est ce qu'il a fait et continue 
à faire, à un tout autre niveau, devant la montée du Parti so
cialiste. 

Mais les militants ? Ils n'ont cessé de montrer, depuis des 
mois et des années, qu'ils n'étaient plus guère passifs, les mili
tants du PCF ! Le temps des prénoms, le temps où la seule 
évocation du nom de Maurice soulevait affection et confiance 
quasi aveugles, ce temps-là est passé. Pour un peu, Marchais 
n'aurait pas de prénom et la créance qui lui est accordée est 
fonction de ce qu'il propose. Lui-même le sait, ainsi que les 
autres membres du bureau politique. Et on aurait tort de croire 
qu'ils ne tiennent aucun compte de cette réalité nouvelle de leur 
parti lorsqu'ils préparent le XXIIIe Congrès. Leur compor
tement depuis mars 1978 a été édifiant :ils ont, dès le lendemain 
du 2e tour, marqué qu'elle était la ligne, le cadre à ne pas 
dépasser. Puis ils ont laissé les cellules discuter, les militants 
exprimer leurs interrogations ou leurs critiques. Ils ont pu ainsi 
constater que, dans la majorité des cas, le débat était centré sur 
la nature de l'alliance de l'Union de la gauche. Non que beaucoup 
de voix se soient élevées au départ pour critiquer le contenu du 
programme commun ou remettre en question l'objectif d'une 
majorité parlementaire. Mais, à la base du parti, on déplorait 
très largement que l'activité électorale ait pour le moins atténué 
le développement des luttes de masse. Etant donné aussi la 
nature politique du Parti socialiste, ces critiques s'orientaient 
quasi naturellement vers des revendications confusément 
formulées : que l'union, pour nécessaire qu'elle soit, n'empêche 
pas le parti de mener son action propre ; que les distances soient 
respectées avec les socialistes, professionnels de la dissuasion 
opportuniste. 

Une minorité importante de militants exprima des reproches 
plus cohérents, arrivant presque à exprimer une ligne différente 
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de celle de la direction. Mais les premiers et les plus nombreux 
à s'exprimer furent évidemment les intellectuels. 

La direction du PCF laissa dire et laissa faire, jusqu'à un 
point de licence inouïe dans ce genre de parti (pétitions, articles 
dans la « presse bourgeoise », bref une activité purement 
«fractionnelle » du point de vue de lajurisprudence stalinienne). 
Mais elle organisa sa réponse : refusant d'ouvrir les colonnes de 
sa presse aux opposants, elle fit marcher d'abord l'artillerie 
anti-intellectuelle qui fait toujours mouche dans le parti. Puis 
elle passa à la contre-offensive : il s'agissait d'isoler, comme 
intellectuels ratiocineurs même s'ils étaient ouvriers ou em
ployés, ceux qui étaient susceptibles d'aller jusqu'à constituer 
une opposition politique cohérente. 

Dans le même temps, on acceptait le dialogue avec les plus 
raisonnables ou les moins susceptibles d'être réduits au silence, 
de par leur prestige ; et ce fut la rencontre d'Ivry entre le bu
reau politique et 400 intellectuels, les 9 et 10 décembre 1978 : 
on donnait l'impression d'ouvrir une discussion et on tentait 
de canaliser le mécontentement de beaucoup d'entre eux 
en leur offrant la perspective de s'intégrer à l'activité du parti, 
dans des commissions spécialisées, dans des activités de masse. 
Mais du fond politique des critiques formulées par certains intel
lectuels en tant que militants communistes, il ne fut pas 
question. 

L'ensemble de ces opérations n'a pas diminué le méconten
tement - et pas seulement des intellectuels. Mais l'expression 
d'oppositions cohérentes a été gênée, la chose est certaine. 
L'avenir dira si c'est pour longtemps. En tout état de cause, 
le souci du bureau politique n'est pas d'empêcher toute contes
tation ; il est de faire en sorte que l'esprit critique ne gagne, 
de façon organisée, la masse du parti et surtout qu'il ne gangrène 
pas durablement les 25 000 à 30 000 militants qui, permanents, 
journalistes, responsables d'organisation de masse , dirigeants 
fédéraux, membres des comités de section, constituent les 
cadres décisifs du parti. 

La crise de 1978 avait, pour la première fois dans l'histoire 
du PCF, si l'on excepte le pacte germano-soviétique, atteint 
ce milieu déterminant pour la stabilité de l'organisation. C'est ce 
qui explique pour l'essentiel la prudence et la tolérance relatives 
de l'équipe dirigeante qui ne pouvait se permettre une trop 
grande brutalité. Mais l'attentisme forcé fut mis à profit pour 
préparer une riposte politique dont la résolution du XXIIIe 
Congrès exprime les axes essentiels. 
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La terre nationale sera le genre humain 

Le bureau politique sur la défensive ? Dans une certaine 
mesure, oui et il serait étonnant qu'il en fut autrement, car au
cune équipe bureaucratique n'est capable de maîtriser, à l'aide 
de ses procédés d'appareil, les conséquences directes et indirectes 
de l'évolution des rapports de force entre les classes. Toutefois, 
défensive n'a jamais signifié passivité et absence d'initiative. 

Et, · de ce point de vue, le document du XXIIIe Congrès 
exprime, avec une cohérence d'ensemble rarement atteinte dans 
ce genre de littérature, une orientation tactique qui met au 
service des visées réformistes déjà anciennes du PCF une recon
naissance réaliste de la situation dans le pays comme des mou
vements au sein du parti. Il suffit de prendre les chapitres 
principaux des thèses pour s'en convaincre. 

Première constatation : la direction communiste a tiré, à sa 
façon, les leçons des six années d'Union de la gauche. Il n'est 
plus question pour elle de limiter les luttes en prêchant l'atten
tisme ( « Seul un gouvernement de gauche donnera satisfaction 
à vos revendications »). La réalité de l'après-78, c'est le plan 
Barre, c'est la restructuration industrielle par le chômage, 
c'est Longwy et Denain. Si on laisse faire ces agressions sans 
protester au moins avec une certaine véhémence, le méconten
tement des travailleurs risque de se canaliser dans une autre 
direction que celle du PCF ; et chacun sait que le parti craint 
par-dessus tout un dépassement sur la gauche qu'en 1977 les 
succès remportés dans certains cas aux municipales par 
l'extrême gauche et les écologistes ont montré possible encore, 
en dépit de tous les discours d'enterrement de Mai-68. 

Par ailleurs, après l'échec de l'année dernière, la crédibilité 
est mince d'une victoire électorale en 1981 ou 1983. L'expé
rience a d'ailleurs montré que les pavés de la voie parlementaire 
sont plus doux aux semelles du PS qu'à celles du PC qui, s'il 
ne réagit pas, risque de voir s'éroder peu à peu ses positions. 

Un impératif - que l'on peut bien baptiser catégorique car 
il est l'expression d'une nécessité absolue pour les dirigeants 
du PCF - va guider la plume des rédacteurs de la résolution du 
XXIIIe Congrès : situer l'action du parti hors de la logique 
propre de la société politique parlementaire, manifester la pré
sence des communistes à tous les moments du méconten
tement populaire tout en se gardant bien d'aucune démarche 
qui pourrait aboutir à transformer cette colère, dontles sources 
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se renouvellent sans cesse, en un affrontement général avec le 
pouvoir. Le but de l'opération demeurant, bien entendu, de 
faire revenir le PC, avec un prestige et une audience accrus, 
lorsque le calendrier déclarera une nouvelle fois ouverte la 
pêche aux sièges dans l'aquarium du Palais Bourbon. 

Si l'on veut bien y regarder de près, les thèmes principaux 
du XXIUe Congrès s'expliquent sans mal en fonction de l'impé
ratif - des impératifs - qui viennent d'être exposés. Le natio
nalisme d'abord (car on ne peut pas employer d'autres termes 
face à la partie anti-allemande de la campagne menée par le 
PCF pour les élections européennes). L'amour de Vercingé
torix et de Jeanne d'Arc est chose ancienne dans le parti de 
Maurice Thorez qui, dès le congrès d'Arles, en 1937, avait 
retrouvé les couleurs de la France. Cette adaptation aux cadres 
de la nation bourgeoise était la conséquence logique de l'aban
don de l'internationalisme qu'avait signifié la soumission au 
stalinisme et à sa théorie du socialisme dans un seul pays. Elle 
signifiait l'acceptation générale de l'Etat bourgeois, avec toute 
la pratique réformiste qui en découlait. Depuis le Front popu
laire, les choses n'ont fait qu'empirer en ce domaine. Et il est 
significatif qu'au milieu de toutes les innombrables variations 
de sa politique le Parti communiste soit demeuré irnpertuba
blement fidèle à sa conception de la « grandeur française ». 

Aujourd'hui, toutefois, ce noyau structurel de l'idéologie 
du PCF trouve à s'actualiser dans des considérations tactiques. 
Lorsqu'un Paul Boccara, membre du comité central et penseur 
du « capitalisme monopoliste d'Etat », écrit dans France 
nouvelle : « La crise de la société française a des causes avant 
tout nationales », il nous dévoile la pensée profonde de son 
parti. 

Passons sur le sérieux de 1'analyse économique qui fait bon 
marché des causes générales de la crise du capitalisme. Voyons 
plutôt ce que signifie cette forte déclaration :la restructuration 
que mettent en pratique les bourgeoisies européennes (système 
monétaire européen, spécialisations industrielles, etc.) a des 
conséquences sur toutes les couches de la société, pas seulement 
sur les salariés. Le mécontentement des paysans, des petits 
commerçants, des industriels victimes de la concurrence peut 
être exploité. Il suffit pour cela de mettre l'accent sur ce qui est 
commun à l'ensemble des victimes des multinationales, sur leur 
attachement au statu quo ancien qu'exprime fort bien la fidélité 
à une France libre, forte et indépendante. 

Il 



A coup sûr, l'opération « indépendance nationale » a quel
ques ambitions à court terme. Elle vise à toucher un électorat 
populaire qui, depuis 1958, s'est plus ou moins retrouvé en 
accord avec les thèmes gaullistes. A l'heure actuelle, le RPR 
connaît un recul certain et les éclats de voix de Chirac ne peu
vent masquer totalement sa très grande gêne à rompre avec 
Giscard, malgré la politique « d'abandon national » que 
préconise ce dernier. Le PCF peut espérer que son discours 
empreint de mâle patriotisme lui gagnera quelques suffrages de 
gaullistes déçus. 

Pourtant, aucun observateur, fut-il particulièment myope, ne 
peut supposer que ce débauchage puisse obtenir un succès mas
sif, de nature à compenser le tassement général des résultats 
électoraux du parti, pour ne pas parler des pertes qu'il connaît 
au profit des socialistes dans des secteurs où son hégémonie 
n'était pas discutée, comme la banlieue parisienne. Rien ne 
permet de croire que le bureau politique ignore complètement 
cette réalité. Aussi doit-on se demander quel objectif plus fon
damental il poursuit en faisant vibrer la corde nationale. 

Les initiatives qu'il a prises depuis quelques mois - et cer
tains résultats qu'il a obtenus - permettent de répondre à cette 
question. On a vu le PCF s'emparer du thème « Vivre au pays » 
et se faire le champion du régionalisme : « le Nord doit vivre ; 
la Lorraine doit vivre ». Le résultat concrétisé par l'entrée 
de Maffre-Bauge, leader des vignerons du Languedoc, sur les 
listes du parti pour les élections européennes à été un élargis
sement de l'audience du PCF dans des couches sociales extrê
mement diverses qu'inquiête au plus haut point l'élargissement 
du Marché commun. Et il est plus que probable que l'objectif 
visé en l'occurrence est de renforcer le Parti communiste en fai
sant de lui l'épicentre d'un courant de protestation tous 
azimuts, courant qui, par l'hétérogénéité de ses demandes, 
ne pourrait s'exprimer par un mouvement de lutte aux mots 
d'ordre unifiés, mais qui peut fort bien être fédéré au plan 
électoral par une organisation politique dont le programme, 
aussi général que national, peut servir d'expression aux mé
contentements les plus variés. 

La logique d'une telle orientation serait de constituer une 
vaste union nationale. Le PCF n'y répugnerait pas par principe 
(l'idée d'un rassemblement de la majorité des Français est 
toujours plus ou moins présente dans ses documents politiques). 
Mais ses dirigeants ne sont pas sans savoir qu'une telle perspec
tive a très peu de chances de voir le jour, car aucune formation 
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politique bourgeoise n'est prête à faire alliance, encore moins 
à gouverner, avec les communistes. Ils n'en persistent pas moins 
dans leur politique nationale par laquelle ils escomptent 
s'enraciner dans la « France profonde », non sans quelques 
gains électoraux à l'appui. 

Un sectarisme conscient et organisé 

Dans la France de 1979, où les salariés représentent la majo
rité de la population, aucune politique ne peut s'avérer efficace 
si elle ne fournit d'abord une perspective aux travailleurs. Le 
PCF le sait bien, qui s'affirme avec ostentation « le parti révolu
tionnaire de la classe ouvrière ». Dans ce domaine aussi, son 
orientation est sans ambiguïté : assurer d'abord la prééminence 
du parti. Mais laissons parler les textes : 

«C'est en effet dans l'action quotidienne, dans les conquêtes 
démocratiques diverses qu'elle imposera, dans les modi
fications qu'elle apportera partout au rapport des forces 
en faveur des travailleurs que se construiront pas à pas les 
conditions de l'union, des changements nécessaires, des 
succès électoraux qu'ils impliquent ... Cela implique que dans 
le développement du combat, les accords politiques néces
saires se fassent sur des bases et dans des formes qui s'op
posent au jeu politicien du langage de gauche associé à la 
pratique de droite, favorisent la clarté sur ce qui unit et dif
férencie les uns et les autres, nourrissent et non tarissent 
l'action des travailleurs ... C'est à partir de« l'action en bas», 
qui a, et conservera toujours, un caractère désisif que mû
riront de tels accords. C'est cet effort qui est à l'ordre du 
jour. Il est engagé. » 

Voici pour la philosophie générale. Reportons-nous à 
l'Humanité pour sa mise en pratique quotidienne. Cédant à 
la « fascination giscardienne », le Parti socialiste a « conduit 
la gauche a une défaite électorale dont il porte l'entière respon
sabilité ». 

« L'expérience acquise le confirme. C'est bien sur le Parti 
communiste que les travailleurs peuvent compter pour agir 
avec efficacité pour leurs revendications et leurs droits, pour 
l'indépendance de la France et pour construire, à la base, 
l'union indispensable pour que change vraiment le cours des 
choses. » 
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A lire ces lignes, on se demande ce qui l'emporte, de la gros
sièreté de l'analyse ou du sectarisme borné. Rejeter les respon
sabilités de l'échec sur le seul PS, c'est esquiver à bon compte 
le vrai débat qui doit porter sur la nature même de l'alliance 
réalisée autour du programme commun. Faire de Mitterrand 
l'âme damnée de l'Internationale socialiste et l'allié potentiel 
de Giscard, c'est privilégier l'absence de principes du personnage 
aux dépens d'une analyse sérieuse des rapports de forces poli
tiques qui interdisent, le Congrès de Metz l'a montré, aux socia
listes de passer à droite ouvertement sous peine de perdre une 
bonne part de leur influence. Préconiser l'unité à la base, c'est pré
férer le renforcement du PCF au développement des luttes de 
masses qui exige une réponse unifiée de toute la classe ouvrière. 

On pourrait multiplier les commentaires, les rappels histo
riques à propos de cette orientation purement aberrante. Il 
vaut mieux analyser la fonction qu'elle remplit dans les desseins 
des dirigeants communistes. L'idée selon laquelle toute unité 
d'action globale ne viendra qu'Ïm terme d'une série de luttes 
à la base, permet au PCF de participer aux luttes telles qu'elles 
se déroulent, sans prendre aucune responsabilité de les coordon
ner, de les hausser du niveau de la riposte au patronat à l'at
taque générale contre le pouvoir : puisqu'il faut d'abord 
renforcer le parti, pour que demain la victoire soit assurée, 
il suffit de montrer la présence des communistes. Ainsi fut fait 
dès le début de la lutte des sidérurgistes, ce qui aboutit à la 
grande marche sur Paris du 23 mars, réduite à une démons
tration de force sans suite immédiate, car le PCF n'a pas cherché 
une seconde à en faire un point de départ d'un mouvement 
d'ensemble de la branche, d'un mouvement de solidarité active 
de toutes les corporations :il suffisait que le parti apparaisse 
comme le meilleur défenseur des travailleurs en lutte ; la 
solution durable à leurs problèmes interviendra plus ta~d (en 
1981 ? 1983 ?). 

En même temps, dans cette situation statique du point de 
vue politique, la dénonciation du PS, de la CFDT, en l'oc
currence basée sur des faits incontestables, permet au PCF d'ap
paraître comme investi d'une rigueuri de « classe », d'autant 
plus discutable qu'elle ne s'exprime pas par des propositions 
d'action générale mais par des déclarations de principe appuyées 
d'opérations de solidarité ponctuelles. 

Bref, le parti communiste fait de son propre renforcement 
la condition de tout succès futur, ce qui lui permet de ne pas 
poser le problème : comment susciter une vague de luttes contre 
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le gouvernement et l'Etat, incarnés par les affligeants duettistes 
Barre et Giscard. Politique absurde mais non dénuée d'effica
cité pourtant - du moins du point de vue étroit du noyau 
dirigeant du PCF. Elle permet en effet de satisfaire en partie 
les inquiétudes de nombreux militants. 

On a vu que l'échec électoral de 197 8 avait suscité dans le 
parti un débat dont l'ampleur fut à l'échelle du choc ressenti. 
Comme toujours, le traumatisme de la défaite fit ressurgir des 
interrogations et des critiques, refoulées lorsque l'espoir était 
encore vivant. Le recrutement du parti depuis 1968 a fait naître 
une nouvelle génération de militants. Participants de toutes les 
formes du combat caractéristique des dernières années, en 
général bien intégrés dans leur milieu, débarrassés le plus 
souvent de bien des tabous mutilants du stalinisme, ces femmes 
et ces hommes sont à la fois persuadés que la « voie démocra
tique » de modèle euro-communiste est la seule possible et que 
le développement de la lutte des masses répond à une nécessité 
absolue. Ils se trouvent, par là-même, enfermés dans une perma
nente contradiction dont les manifestations se renouvellent 
au fur et à mesure de la situation. Ils ont approuvé dans leur 
majorité la signature du programme commun, mais vécu, plus 
ou moins obscurément, l'Union de la gauche comme un accord 
d'états-majors qui limitait les luttes à la base. Le désastre de 
mars a retiré à cette politique le masque de l'efficacité. C'est 
celle-ci qu'il faut retrouver. Tout naturellement, les adhérents 
du PCF se retournent alors vers leur parti qui, en toute cir
constance, représente à leurs yeux cohérence et continuité. 

Dans de telles conditions, la dénonciation de la social-démo
cratie et l'insistance sur le rôle historique du PCF peuvent faire 
mouche. Pour ceux qui sont attachés d'abord à l'action de 
masse, pour ceux qui ont pris au pied de la lettre le ralliement 
à l'autogestion parce qu'ils répondaient aux vœux nés de leur 
expérience, l'idée de l'unité à la base a le mérite de ne plus 
mettre l'accent sur les accords de sommets. 

A ceux qùi, par réflexe sectaire, ou parce qu'ils ont affaire 
couramment à des socialistes plus que droitiers, cultivent la 
méfiance à l'égard du PS, la mise en cause du « tournant à 
droite » de l'équipe Mitterrand apporte satisfaction, d'autant 
que, même dans ses formulations les plus aberrantes, elle 
renvoie toujours à une part au moins de la vérité politique du 
courant socialiste français. A tous, la volonté de privilégier 
l'action propre du parti apparaît comme un minimum néces
saire pour éviter de nouveaux enlisements opportunistes. Et 
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ceux-là mêmes qui ont des réserves à propos de tel ou tel aspect 
de la ligne ne peuvent ni ne veulent aller jusqu'au bout de leurs 
réticences. 

Gramsci à la sauce blanche 

Bonne opération à usage interne que l'orientation sectaire 
proposée au XXJIIe Congrès. Mais tous les problèmes ne sont 
pas résolus par ce constat : toute l'histoire du parti montre en 
effet que sa direction est fort capable d'aller à contre-courant 
de l'opinion de ses militants et de ses électeurs, si l'exige l'inté
rêt supérieur tel qu'elle le conçoit . 

En tout état de cause, aujourd'hui, malgré les malaises et 
le bouillonnement à la base , l'ordre n'est pas immédiatement 
menacé dans le parti de Georges Marchais ; le bureau politique 
n'est pas contraint de se consacrer totalement à répondre aux 
critiques d'en-bas. Il convient donc de rechercher quelles sont 
ses autres motivations profondes. 

Pour mieux les cerner, rappelons d'abord que ce n'est pas la 
première fois depuis 1972 que le PCF fait de la polémique 
aveugle avec le PS une orientation politique. En 1974 déjà , 
un congrès extraordinaire avait, pour quelques mois, réaffirmé 
la primauté du développement du parti. Toutes les informations 
recueillies sur cette période montrent qu'un certain nombre de 
dirigeants, dont Roland Leroy sans nulle doute, avaient entraîné 
une partie importante des cadres à protester contre le trop 
grand alignement sur le PS qui avait abouti entre autres à une 
première série de reculs du PC lors d'élections partielles. 

Ce n'est pas extrapoler indûment que d'affirmer que les 
mêmes forces ont agi, en septembre 1977, pour la rupture 
de l'Union de la gauche et depuis pour la définition du cours 
actuel. Pour ce courant, la tâche première est de préserver 
l'identité du parti. 

Il serait trop facile de ne voir là que simple conservatisme 
d'appareil. L'appareil constitue l'arbre de direction d'une orga
nisation bureaucratique ; il n'en résume pas la réalité. Tout parti 
politique, principalement s'il est enraciné dans la réalité 
nationale, comme l'est le PCF, se définit par l'ensemble des liens 
qui le rattachent tant aux couches sociales qu'il veut représenter 
qu'aux organismes de la société politique et aux institutions de 
l'Etat. Les permanents les plus bornés savent que leur avenir 
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dépend de leur organisation, mais n'ignorent pas que celle-ci 
ne prospère qu'en élargissant ses zones d'influence. 

Or en faisant sienne l'approche euro-communiste, en s'en
gageant sans esprit de retour sur la voie du « socialisme aux 
couleurs de la France », le Parti communiste a pris des risques 
énormes : il a abandonné les références qui, par leur 
éloignement dans l'espace (Union soviétique conçue comme 
modèle socialiste) et dans le temps (la société sans classes) 
expliquaient et justifiaient les retards éventuels de la progres
sion du parti ; il est contraint d'obtenir des résultats à moyen 
sinon à court terme . 

Du même coup, il est pris dans un étau : il lui faut obtenir 
une victoire qui, dans sa perspective réformiste, ne peut être 
qu'une participation au gouvernement et il est obligé de s'allier 
aux socialistes, ne serait-ce qu'en raison des contraintes qu'im
posent la Constitution de 58 et l'élection du président de la 
République au suffrage universel. Mais, dans cette longue 
marche au travers des institutions, il est en position d'infério
rité et s'expose en permanence à voir s'estomper les contours 
du courant qu'il représente. 

Ceux qui assument la direction du parti sont obligés de main
tenir en permanence un équilibre entre les nécessités de l'unité 
et les obligations de la sauvegarde du mouvement communiste. 
Equilibre forcément instable qui implique à chaque instant 
des choix difficiles, à propos desquels se partagent les cadres 
du PCF. Certains, que la grande presse appelle improprement 
les « durs », mettent en toute · circonstance l'accent sur la 
priorité du maintien de l'influence du parti. Cette option 
tactique les différencie des partisans de l'unité avant tout 
(Elleinstein ou Rony parmi les opposants ; Paul Laurent, peut
être, dans la direction) avec lesquels ils ont en commun l'accep
tation de l'orientation réformiste du XX.Ile Congrès. En dehors 
des périodes où se fait sentir la pression des échéances, ces gens 
se montrent les plus efficaces dans les affrontements internes :ils 
défendent un acquis et un principe - la puissance organisée du 
du parti et son rôle dirigeant dans toute lutte. 

Un livre récent peut confirmer cette analyse :le Parti commu
niste dans la société française (son auteur, Jean Burles, ne figure 
sans doute pas parmi les esprits créateurs du parti. Mais il 
dirige l'Institut Maurice Thorez, c'est-à-dire un des endroits où, 
avec la collaboration d'une pléïade d'intellectuels, se forge 
l'idéologie qui sous-tend la ligne du PCF). Cet ouvrage résulte de 
la mise en forme d'une conférence faite à l'Ecole centrale. Il est 
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destiné à armer les cadres pour la prochaine période. C'est ce 
qui fait l'intérêt de certains de ses développements, en dépit 
de leur abstraction souvent confuse. On peut y lire le passage 
suivant : 

«Désormais, le rapport aux masses et l'union à la base sur 
tous les aspects de la lutte des classes, afin de réaliser l'Union 
de la gauche sur des bases plus solides, sont des questions déci
sives. On peut se poser, naturellement, la question des formes 
de cette union à la base. Certains se sont empressés de répondre 
en proposant la mise en place de comités de base.. . Quand le 
PCF a parlé, à plusieurs époques de son histoire, de la nécessité 
des comités de base, il se référait à une stratégie qui, plus ou 
moins explicitement, se reportait à la théorie du « double 
pouvoir » .. . Ces comités pouvaient dans cette conception jouer 
tout à la fois un rôle de lutte pour le pouvoir, puis d'organisme 
de contrôle de l'Etat après la victoire. Mais cette conception 
d 'une organisation para-étatique où s'affronteraient, pour la 
direction , des organisations politiques différentes s'éloigne, 
aujourd'hui, singulièrement de la voie démocratique, plus géné
ralement de la démocratie comme but et comme moyen ainsi 
que du développement par le PCF de la notion d'autogestion ... 
On peut penser aujourd 'hui que les comités de base tournent en 
fait le dos à l'activité de masse du PCF et à la stratégie du 
XX:IIe Congrès ... On évite ainsi, de poser le vrai problème de 
fond :comment développer dans les conditions actuelles l'acti
vité de masse propre, spécifique du PCF et celle-là avant 
tout ? » 

Ces fières déclarations méritent d'être mises en regard des 
développements que les thèses du XX:IIIe Congrès consacrent 
à la démocratisation de la vie sociale, à l'autogestion, à la vie 
associative .. . <( La liberté guide nos pas » titrait le bureau poli
tique le document qu'il envoyait aux directions syndicales à 
la fin de 1977. Mais les pas dont il s'agit - ceux du mouvement 
des masses - ne peuvent s'effectuer que sur une voie balisée, 
jalousement encadrée par le parti. Et la liberté en question est 
une liberté morcellée, surveillée même, puisqu'elle n'implique 
pour les travailleurs aucun droit à créer, dans la lutte, des orga
nismes où ils règleraient eux-mêmes l'ensemble des problèmes 
économiques et politiques, locaux et nationaux, qui détermi
nent leur existence. 

On ne saurait mieux tourner le dos aux leçons de l'histoire 
qui a vu, de 1917 à nos jours, de la Russie tsariste et de l'Al-
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