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« POUR UN NOUVEAU DÉPART » 

Déclaration de Bernard DANTAL, Pierre GOLDBERG, Franck PERRIER 

 

Nous  vivons  une  société  écrasée  par  les  exigences  d’un  capitalisme  de  plus  en  plus  financier.  Les 

dévastations qui en résultent sont terribles. L’émancipation humaine recule avec le démantèlement des 

droits  sociaux  et  humains.  Le  capitalisme  parait  pour  ce  qu’il  est :  la  forme  extrême  de  l’aliénation 

humaine. 

L’actuel pouvoir politique se confond avec les visées de ce capitalisme prédateur et lui apporte, par ses 

choix  et  ses  décisions,  son  soutien  le  plus  total.  Pour  y  parvenir,  pour  atténuer  la  contestation  qui 

gronde,  il  s’efforce  d’éloigner  les  centres  de  pouvoir  et  de  décisions  des  habitants.  Il  centralise.  Il 

verticalise.  Il nourrit  la  lassitude,  le  repliement.  Il va  jusqu’à prôner  le désintérêt des citoyens  le plus 

total. Son mot d’ordre au fond, c’est « travaillez plus, taisez‐vous et votez moins ! » 

De tout côté, la société suinte de la quête d’autre chose. Un nombre de plus en plus élevé de citoyens – 

et ce n’est pas contradictoire avec la lassitude entretenue – souhaitent pouvoir intervenir, être acteur. 

Tous les grands moments de notre histoire sont l’œuvre des gens eux‐mêmes (la Révolution Française, 

la Commune, le Front Populaire, la Résistance et son programme, 1968…). Toutes les grandes luttent ou 

interventions  récentes  le montrent également  (contre  le  traité de constitution Européenne, contre  le 

CPE, le mouvement des banlieues,…) 

Plus que jamais, la politique de notre temps, ce devrait être d’abord de permettre aux gens de sortir du 

rôle de muets auquel la société les assigne et les mettre en situation d’intervenir. Car il est évident que 

tant  qu’on  n’en  sortira  pas  de  là,  tant  qu’on  ne  donnera  pas  le  pouvoir  aux  gens  d’organiser  et  de 

construire la société, on restera dans l’impasse, une impasse, pourquoi le taire qui recèle des dangers. 

Pourtant,  l’espoir  existe,  il  est  là  en  nous.  Des  comportements  nouveaux  se  développent.  Des 

démarches  de  types  coopératifs  ou  autogestionnaires  se  structurent.  De  nombreux  mouvements 

citoyens se font jour dans les domaines de la solidarité, de l’activité culturelle. Le mouvement « l’appel 

des  appels »  pour  une  intervention  citoyenne  de masse,  rassemble  déjà  des  dizaines  de milliers  de 

personnes. Qu’est‐ce  qui  empêche  les  politiques  de  soutenir  et  de  prolonger  ce  type  de  démarches 

novatrices  dans  des  combats  pour  arracher  du  pouvoir  politique,  pour  gagner  de  l’émancipation 

humaine ? 

Il y a donc l’absolu nécessité d’une très forte rupture symbolique avec une façon de faire de la politique 

qui n’en peut plus et dont la majorité des gens ne veulent plus. 
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Longtemps, le PCF a entretenu un rapport d’une richesse incomparable avec la réalité sociopolitique et 

culturelle ;  il a compté des centaines de milliers d’adhérents d’un dévouement exemplaire. Mais force 

est de constater que depuis la fin des années 60, ce rapport s’est peu à peu défait, au risque de devenir 

presque insignifiant. Nous sommes obligés de constater que, face aux enjeux de notre époque visant à 

l’auto‐émancipation des gens par eux‐mêmes,  la structure et  la stratégie du PCF n’intègre pas cette si 

vitale évolution ; pire, il y fait obstacle. Et ceci pas par volonté, mais parce que le PCF n’intègre pas cette 

évolution.  En  effet,  le  PCF  se  conçoit  malheureusement  toujours  comme  devant,  en  finalité,  se 

substituer au mouvement autonome des  intéressés. Plus  le PCF cherche à s’inscrire dans  la société et 

plus il confond la réalité de cette société avec le seul espace de sa stratégie et qu’il a élaboré si loin des 

citoyens.  

Nous avons longtemps espéré et agi pour que le parti auquel nous appartenions change. Il ne l’a pas fait 

pour  l’essentiel.  Il est aujourd’hui dans une  impasse mortifère. Et nous sommes arrivés à un stade où 

nous avons perdu tout espoir en sa capacité interne de transformation. 

A  l’issue  d’une  longue  réflexion,  nous  avons  donc  décidé  de  le  quitter  car  ce  qu’il  est  advenu  ne 

concrétise  plus  ce  qui  nous  motive :  proposer  des  réponses  émancipatrices  à  notre  société,  en 

s’appuyant sur un communisme de notre temps, c’est‐à‐dire en donnant la priorité à la participation au 

plus grand nombre possible de citoyens, en se fondant sur un enseignement de Marx, plus que  jamais 

d’actualité : « l’émancipation des  travailleurs sera  l’œuvre des  travailleurs même. Nous avons souffert 

du refus de la diversité au sein du PCF, qui n’est autre qu’un refus du pluralisme. Nous avons souffert du 

gâchis d’immenses énergies militantes dans un parti, qui, faute de renouvellement, s’est replié sur  lui‐

même. Nous  avons  souffert  que  la  direction  du  parti  communiste  n’ait  jamais  apporté  d’explication 

approfondie après  la déroute des présidentielles de 2007, déroute politique prévue que rien pourtant 

n’a pu prévenir et hélas confirmé par les résultats des récentes élections régionales. Nous avons souffert 

d’un parti qui ne propose plus de perspectives pour notre société et qui s’est si terriblement éloigné du 

communisme.  

Nous avons souffert, nous souffrons de cette descente aux enfers que rien n’arrête pas depuis 30ans. 

Nous quittons  le PCF. Une page  se  tourne. Le cœur  se  serre. Nous  sommes  tant et  tant à  souffrir de 

cette  situation  qui  fait  que  le  plus  grand  nombre  de  communistes  n’est  plus  dans  le  PCF. Mais  en 

quittant  le  PCF  nous  prenons  un  nouveau  départ.  Nous  voulons  travailler  à  élaborer  une  visée 

proprement  communiste de dépassement du  capitalisme. Nous voulons  travailler à  l’émergence d’un 

nouveau mouvement politique pluraliste qui  saura porter  les  combats pour  l’égalité et pour  l’intérêt 

commun ; 

Nous  voulons  redonner  toute  sa  vigueur  au  combat  pour  la  liberté  contre  toutes  les  pratiques 

autoritaires de pouvoirs ; 
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Nous  voulons  contribuer  à  politiser  des  enjeux  neufs  pour  trouver  des  réponses  démocratiques  aux 

graves problèmes de notre société ; 

Nous  voulons  faire  face  aux  grands  défis  de  rassembler  les  classes  populaires,  la  jeunesse,  les 

intellectuels et  les artistes,  les associations et  les militants,  tous  ceux qui  regardent aujourd’hui avec 

méfiance et défiance la politique ; 

Nous voulons résolument de nouvelles pratiques politiques, proches des gens, construites et décidées 

avec eux afin de travailler sans relâche à réduire l’ampleur si préoccupante de l’abstention.  

Nous voulons construire une nouvelle dynamique pour la gauche alternative, une dynamique capable de 

contester la domination du social‐libéralisme sur la gauche. 

Nous  voulons œuvrer  à  l’élargissement  du  front  de  gauche,  pour  dépasser  ses  limites  actuelles  en 

l’ouvrant  à  toutes  les  forces  progressistes  et  à  tous  les  citoyens  qui  doivent  avoir  la  possibilité  d’y 

adhérer directement afin d’en devenir les véritables animateurs et décideurs de sa stratégie. 

Ce que nous voulons, nous  le pouvons  si nous  l’élaborons à  travers  le partage  réfléchi des pratiques, 

l’invention  expérimentale  d’un  nouveau mode  d’organisation  et  la  contribution  au  pluralisme  d’une 

vraie gauche. 

Ce que nous voulons nous  le ferons parce que nous demeurons communistes et parce que nous nous 

engageons à faire vivre un communisme de notre temps. Tel est le sens de notre nouveau départ dans la 

vie militante. 

Un chant de départ qui a pour refrain : « le communisme nous appelle ».  
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