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Rencontre avec Faddi Kassem sur le PRCF

Le PRCF, genese d'une reponse a un contexte reactionnaire

Le contexte actuel est l'aboutissement de decenies d'anti-communisme nourrit par la propagande de guerre
froide et de fin de l'histoire par l'hegemon Etatsunien.

Couple a ce contexte on constate un desenchantement des partis politiques et des syndicats. On peut
identifier plusieurs facteurs ayant amene a ce desengagement des masses vis-a-vis de ces courroies de
transmissions entre le quotidien de la societe et la vie politique institutionelle. Pour Fadi Kassem, on peut
identifier malgre tout des composantes principales. Premierement le procesus d'atomisation des
travailleurs accompagnant l'avance du capitalisme, qui rend la conscience collective et de classe beaucoup
difficile a acquerir. Deuxiemement, la professionalisation du monde politique et la conversion des syndicats
en "partenaires sociaux", complice de l'appareil d'Etat sont aussi des developpements decisifs dans ce
procesus de desenchantement.

Un contexte reactionnaire et confussioniste

Plus recement on constate une montee de l'anti-communisme au sein de la classe dirigeante dont les
attaques ne negligent aucun aspect, ni meme la langue et le sens des mots. Ce dernier point est
particulierement essentiel, dans la mesure ou le devoiement des mots represente un appauvrissement
organise des outils de lutte pour la classe exploitee. A un niveau plus institutionel on constate la
multiplication de textes visant directement la de-credibilisation voir la criminalisation de la proposition
communiste (parlement europeen mettant dos-a-dos le nazisme et le communisme comme responsables
de la deuxieme guerre mondiale, evacuation du communisme des programmes scolaires au royaumes-unis,
differentes lois en Slovakie, Ukraine, Espagne, etc)

Plus proche de nous on constate une re-appropriation confusionniste voire reactionnaire du CNR. Cela se
decline par exemple par des politiciens comme Asselineau qui se revendiquent du CNR dans son initiative
de re-conquete de la souverainete nationale sans pour autant assumer cet filiation jusqu'aux propositions
les plus progressiste comme la socialisation de la valeur ajoutee (regime general, nationalisation
d'entreprises, statut des fonctionnaires, etc). Plus abherant on commence a voir des agents du capital
comme Macron se referer au CNR de maniere superficielle et contradictoire, comme lors de son allocution
pour le premier deconfinement ou pendant la promotion de sa reforme du systeme des retraites.

Un PCF vide de sa substance

Malgre une filiation direct avec les mouvements ayant conquis des avances decisives comme le regime
general, les conges payes, etc. on constate une degradation progressive du parti communiste des 1976 ou
on peut constater une serie de marqueurs indiquant un desengagement des dirigreants du parti avec la
perspective revolutionnaire et l'anchrage dans la realite des masses laborieuses. Ce procesus se manifeste
par l'abandon de symboles (comme la faucille et le marteau) determinants pour l'identite du parti et
l'allignement systematique a la remorque du PS avec un europeisme beat et une large place donne aux
questions identitaires. Tous ces symptomes se refletent dans l'organisation du parti par son ossification en
un club de notables a rente electorale.
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Face a ce constat le PRCF se positionne comme une initiative se donnant la mission de re-actualiser la
fondation d'un parti communiste en mesure de defendre concretement les interets des classes laborieuses.

Quel constat sur l'etat de la lutte sociale

Dans cette optique on peut deja constater une re-configuration profonde du champs politique suite aux
developpements recents de notre monde. En particulier on peut observer que l'eclosion politique des
nouvelles generations a ete largement determinee par les crises du capital sur le plan financier (2008) et
ecologique. Ces circonstances ont produit un corps de citoyens en devenir plus ouvert a la proposition
communiste et objectivement sceptique vis-a-vis des promesses du systeme capitaliste.

Dans un tel champs politique le PRCF produit des analyses, adopte des strategies et des methodes aptes a
adequatement exister dans ce nouveau paysage.

Engagement sans conscession avec l'heritage communiste

La re-actualisation de la proposition communiste commence par un bilan et une critique objective des
differents episodes communistes (URSS, Chine, initiative bolivaristes, etc) afin de concretement prolonger
de maniere progressiste les acquis et les lecons de ces experiences tout en faisant l'inventaire des
contresens qui ont ete commis et amenes a leurs failles respectives.

Cet effort d'inventaire et combine a une re-appropriation de la methodologie marxiste pour produire du
contenu a meme d'armer la classe laborieuse par des propositions et des analyses de la situation actuelle.
Sans se parer superficiellement des totems du communisme, le PRCF vise a a eveiller la necessite du
communisme dans la conscience des masses exploitees par des analyses concretes de leurs situations
concretes. Il sagit donc de convaincre par la pertinence des propositions communistes issus d'une analyse
marxiste de la situation.

Cette activite est articulee a une organisation du PRCF qui a pour ambition de ne pas repeter les
egarements de sa souche (PCF). Ceci passe par une restriction du champs d'actions et des prerogatives des
permanents afin de minimiser les derives d'une professionalisation de l'activite politique. Cette resistance a
la sur-specialisation et couple a une volonte de soliciter des personnes des classes ouvrieres pour remplir
les differents postes necessaire au fonctionnement du PRCF. Cette critiques des logiques conventionelles
des partis politique n'implique pas une rupture totale avec l'heritage du parti communiste avec notament
une promotion du centralisme democratique comme mode decisionel et l'adhesion a des valeurs comme le
travail, la vertu (comme entendu par Robespierre: intrication de la morale prive avec le bien publique) et
l'egalite.

Lecons tirees des gilets jaunes

Les Gilets Jaunes representent un boulversement du paysage politique Francais qui a produit une somme
consequente de nouveaux contenu concernant la pratique politique. Face a cet evenement, le PRCF a opere
une reflexion sur sa propre pratique militante visant a renouveler de maniere effective ses actions dans les
nouveaux et les anciens espaces de luttes.

Typiquement ces nouveaux espaces de luttes sont a trouver dans le monde "virtuel" du net et le monde
physique des rond-points.

Ces nouveaux espaces virtuels ont incite la production de nouvelles strategies comme l'utilisation des
reseaux sociaux par le biais de petitions pour sensibiliser, de tweets pour ecorner le discours hegemonique
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ou d'interventions en streaming pour presenter de nouvelles proposition de maniere interactive. Tous ces
outils sont en procesus d'integration dans la panoplie du PRCF.

Les ronds-points representent une illustration de l'importance du rapport humain pour souder les
solidarites de classe. Ainsi ces formes d'occupations d'espaces publiques sont une resistance a l'atomisation
du proletaire. Le PRCF voit dans cette pratique la confirmation de la pertinence de certaines pratiques plus
conventionelles.

L'effectivite de ces strategies plus conventionelles est regulierement confirme par leurs impact dans les
luttes sociales recentes. On peut penser aux caisses de greve, outils precieux pour pereiniser la capacite de
resistance des travailleurs notament dans le cas de re-structuration de leur entreprise; aux contre-reformes
exprimes par le PRCF pour introduire de nouvelles perspectives dans le discours politique; aux articles et
autres pamphlets pour faire exister un contre-discours a la doxa neo-liberale; a la presence aux
manifestations pour creer du rapport avec les activismes actuels; ou encore au collage d'affiches pour
occuper l'espace visuel largement domine par l'injonction consumeriste de la publicite.

Une autre lecon essentielle derive du mouvement des Gilets Jaunes, est la mise em lumiere de nouveaux
profils sociologiques etant objectivement mis dans une telle pauperisation qu'ils se desolidarisent du
systeme capitaliste. On trouve dans ces profils les auto-entrepreneurs pousses a ce statut par l'emiettement
du code du travail ou encore les travailleurs des services operes par les plateformes (Amazon/Uber/etc)
dont la condition impose de nouvelles proposition en termes d'organisation et de strategies de luttes.

Face aux gilets jaunes, la classe politique s'est elle-meme re-organisee imposant de nouvelles necessites
strategiques. En particulier on constate un glissement a droite couple a une degradation de la LFI en terme
programatique et d'adhesion des masses qui en decoule. Ces circonstances ont pousse le PRCF a presenter
un candidat/programme pour les presidentielle pour faire exister une proposition authentiquement
communiste qui fait defaut au sein des forces politiques en presence.

Positionement du PRCF sur des questions decisives de notre monde

Le PRCF s'efforce de decliner sa proposition communiste de maniere coherente sur les differents themes
qui animent l'actualite.

La question de l'Europe

L'union europeenne, par son mode de fonctionnement et son ideologie neo-liberale, represente un obstacle
au projet communiste. Ainsi la perspective d'une sortie de cette institution a une place centrale dans la
proposition politique du PRCF.

La question du vaccin

La critique exprimee par le PRCF est d'ordre politique et non clinique. En effet les strategies proposees par
le pouvoir macroniste pointent de maniere caricaturale vers la promotion d'interets prives tels que ceux des
grands laboratoires pharmaceutiques. Ainsi sans rentrer dans un discours anti-scientifique, le PRCF se
concentre sur l'elucidation des impacts objectifs de ces differentes mesures sur les differents elements de
notre societe.

La question de l'urgence ecologique
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Face a la fausse dichotomie que le discours ambient impose entre une decroissance malthusienne et un
technologisme annoncant un transhumanisme, le PRCF pose la question du sens a donne a la production,
plutot que celle de son intensite. Cette elevation de la question quantitative a la question qualitative permet
d'echapper au choix du moins pire et de reellement saisir les enjeux de notre situation.

La question de la Chine

La Chine represente un enjeu de debats vifs au sein du PRCF ou les specifictes du model chinois
questionnent certaines notions fondamentales de la proposition communiste comme elle a put se
developper en Occident. Ainsi les rapports avec ce model sont critiques sans etre hostile voir meme
collegial dans l'optique de faire progresser la pensee communiste. Un meme etat d'esprit est effectif pour
les relations avec d'autres regimes sympathisants avec la ligne communiste comme Cuba, le Viet-nam, les
republiques Bolivariennes, etc.

La question demographique

Pour Fadi l'evolution de la pyramide des ages en Occident produit certes un nouveau contexte sans pour
autant changer la logique de notre societe. En effet malgre cette progression de l'age moyen, on constate la
constance de la precarite voir son extension comme peut l'indiquer l'emergence d'une classe pauperisee de
retraites n'ayant acces qu'a de "petites retraites" les forcant soit a une vie indigne ou a une extension de
leur exploitation par l'emploi precaire.


