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Jair Bolsonaro, nouveau président d’extrême droite du Brésil, a raison de déclarer que « le 

vieux communisme n’a plus sa place dans notre monde ». En revanche, Bolsonaro se trompe, 
notre monde, comme son pays, a besoin de nouveau communisme. De nouveau 
communisme en acte, donc politique. 
Pourquoi ? Parce que, eu égard à l’urgence sociale comme à l’urgence écologique, jamais 
dans l’histoire humaine le sort des particuliers n’aura autant été lié au sort commun. Jamais, 
pour assurer un possible avenir décent à tous, pour créer une issue à la catastrophe 
annoncée, il n’y a eu autant besoin de mise en commun de recherches de solutions et 
d’actions, en un mot de communisme en acte. 
En participant massivement au mouvement pour le climat vendredi dernier – plus d’un 
million de personnes – en prenant à bras-le-corps et ce, à leur manière et de façon pérenne, 
la lutte contre le dérèglement climatique, une partie de la jeunesse mondiale comprend que 
la limitation des ressources naturelles couplée aux capacités d’absorption de notre 
planète « ébranle, comme le dit Catherine Larrère, les fondements du capitalisme  ». Qui, 
ajoute-t-elle encore, « ne s’effondrera pas de lui-même ». 
En effet, là est toute la question. Qu’est-ce que la politique, sinon cette invention et cette 
pratique tout humaines qui reconnaissent l’existence d’une vie en société en même temps  
 



 
 
que l’impératif besoin d’une organisation librement consentie de celle-ci par ses 
participants ? Un combat sans cesse recommencé dont la forme la plus aboutie porte le nom 
de démocratie. 
 

Or, comme le remarque fort justement Marcel Gauchet, si « le principe démocratique est 

entré dans les têtes à un tel degré que toute autre chose est impensable », la démocratie en 
notre pays « dysfonctionne au point de susciter une immense frustration chez une très 

grande partie des citoyens et d’engendrer une contestation dont on ne sait où elle 

mènera ». Les classes populaires en révolte, mais pas seulement elles, ne se réclament de 
l’apolitisme que dans la mesure où elles en sont exclues depuis trop longtemps. Et où, 
mêlant revendications sociales et démocratiques, elles exigent en définitive du politique. De 
la politique oui, mais pas sans eux. C’est-à-dire de la politique véritable ! L’organisation de la 
cité pour tous et par tous. 
Voici un défi, dont on peut s’accorder, toutes tendances politiques confondues, sur le fait 
qu’il ne pourra être relevé sans les premiers intéressés : celles et ceux que la gauche, et 
particulièrement le mouvement communiste, a vocation à mettre en action, voire à 
rassembler pour que tout un chacun puisse s’inscrire dans l’exercice de la démocratie. 
Au regard et de l’histoire et des enjeux planétaires, le temps presse, il faut urgemment agir. 
Sans faire ici l’historique de l’apport du mouvement communiste passé – je conseille 
fortement, à ce sujet, la lecture attentive de Fuir l’histoire, de Domenico Losurdo –, j’attirerai 
l’attention sur le rôle d’organisations de ce type dont l’essence loge dans l’action 
émancipatrice. Gagner le plus de partages et d’actions possibles pour des droits et des 
devoirs au service du plus grand nombre. Une fonction qui, pour travailler à répondre aux 
défis extraordinaires qui se dressent sur le chemin des vivants sur cette planète, consiste à 
construire, sans dissocier but et moyen, ce qui s’appelle du communisme : expériences 
d’altérité sociale étendues, service et maîtrise publics, Sécurité sociale, etc, tout ce qui est 
dévolu au bien commun. Et qui, par définition, doit subvertir le système dominant et 
mortifère de la marchandisation faite loi. Oui, le bien commun, condition sine que non pour 
sauver le sort commun. 
Et la politique concrète dans tout ça ? J’ai encore en mémoire ce dialogue, datant de 
quelques années, avec Jean-Louis Debré, homme politique et d’État français, de droite : 
– Savez-vous, Valère, quel est le malheur de la France ? 
– Non, monsieur Debré… 
– La disparition de Parti communiste français ! 
–Rien, jamais, n’est comme on l’imagine (Aragon) ai-je pensé, en songeant à l’avenir… 
À propos de son livre  le Temps des passions tristes. Inégalités et populisme, François Dubet 
considère que la question des inégalités « joue un rôle essentiel » dans l’extension 
d’un « climat dangereux de plusieurs manières où le sentiment d’être méprisé et la capacité 

de mépriser à son tour » se nourrissent mutuellement.  
 
 
 



 
L’expérience montre, en effet, que l’action pour l’égalité sociale reste la meilleure protection 
des sociétés démocratiques. 
Je songe à ces dires de deux femmes. La philosophe Simone Weil : « Le fait capital n’est pas 

la souffrance mais l’humiliation. » Simone de Beauvoir, à propos des femmes ayant réussi à 
exercer des responsabilités : « Il arrive très souvent qu’elles se désolidarisent des autres 

femmes et elles pensent que si elles ont réussi, n’importe qui peut réussir. Or c’est 

complètement faux, parce que, si l’on réussit, c’est par des chances, ou de naissance, ou de 

vie, ou d’argent, et cela ne prouve pas du tout que la situation des femmes en est 

changée… » 

 

En se mobilisant durablement pour le climat, cette jeunesse fait preuve de maturité 
politique. Et, à ce titre, elle mérite mieux que la continuation de la confiscation de la 
politique par des politiciens. «  En remettant en question ces fondements du système 

économique, en faisant le choix de refuser des politiques ayant un impact néfaste sur notre 

société et sur notre environnement, ces jeunes posent les bases d’une nouvelle 

société », nous dit encore Catherine Larrère. 
On aurait tort de croire que ces jeunes ne sont pas aptes à saisir toute l’importance 
de l’action politique. 
Les forces du PCF sont certes diminuées, mais elles existent. Le projet, la raison d’être de ce 
parti, à savoir le libre développement de chacun comme condition du libre développement de 

tous, répond, sans mauvais jeu de mots, à une actualité brûlante. L’expérience de cette 
organisation politique, le dévouement de ses militants, de ses élus paraissent pour le moins 
indispensables dans cette grande et longue bataille sociale et environnementale qui a déjà 
débuté. Et qui consiste à déphagocyter et à inventer une alternative au capitalisme. 
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