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NOtE dE tRaVail

pEuplE Ou classE ?, l’iNtElligENcE 
dEs «MOMENts cOMMuNistEs» (3)

« Peuple ou classe ? », est la question dont nous débattons. Le point est crucial, pour les 
conditions d’analyse de la conjoncture actuelle, les formes militantes et organisationnelles 
qu’un tel choix provoquerait et notre rapport à l’histoire des luttes. Pour autant, s’agit-il d’un 
choix, au bon vouloir de qui le prononce ? Nous ne le pensons pas. De même, prendre la 
question sous cet angle donnerait à penser que « peuple » ou « classe » serait de portée 
équivalente et qu’il y aurait simple « mésentente » au sens où Rancière la définit « celle où l’un 
des interlocuteurs à la fois entend et n’entend pas ce que dit l’autre » tant elle ne porte pas 
uniquement sur des mots mais aussi « sur la situation même de ceux qui parlent »1. 

Ce que nous désirons élaborer, depuis nos dernières notes de travail, c’est un énoncé po-
litique du mot « peuple ». Il a pris pour terme « le moment machiavélien », ou désordre frater-
nel, dans notre précédent article. Nous opérons, dans celui-ci, un déplacement sémantique 
en parlant de : « moment communiste ». Enoncer le « peuple » reste encore pour nous une 
aporie. Elle aurait pour égale tension et risque cet extrait d’un procès verbal d’un club rouge 
pendant la Commune de Paris de 1871 : « Le 6 janvier : Un citoyen fait observer qu’avant de 
se lever pour établir la Commune, il serait peut-être utile d’expliquer à la population ce qu’il 
faut entendre par la Commune. « Je parie, dit-il, qu’ici même les trois quarts de l’auditoire 
ne savent pas ce que c’est que la Commune. » (Protestation ; dénégations ; tumulte ; cris : 
C’est un mouchard ! Autres : Eh bien ! Dites-nous ce que c’est !) L’orateur se rend à l’invi-

1. J. Rancière, La mésentente, galilée, 1995, p. 12 

tation : « (…) La Commune enfin… c’est la 
Commune ! » (Applaudissements). »

« Peuple » est, ici, une thèse – au sens 
de fonction d’intervention militante sous 
conjoncture.

Une thèse, sous trois conditions. 
- La première est, pour nous, notre critère, 

sous détermination historique. Nous l’iden-
tifions comme matérialiste, à savoir : le cri-
tère de « pertinence », ou « effet de vérité 
» : ce qu’il rend possible. Une thèse sera 
d’autant plus pertinente qu’elle rend possi-
ble ou ouvre à du possible. Nous pensons 
pertinente :  « Il y a un devenir peuple ». Elle 
produit un effet-matérialiste de prise de po-
sition dans le champ théorique par rapport 
au champ théorique lui-même. Ce critère 
nous le désignons sous conjoncture. Aus-
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cette note, n°29, « intelligence des 
moments communistes », est le troi-
sième temps de notre analyse. elle se 
présente comme l’affirmation d’une 
thèse, au sens de fonction d’interven-
tion militante sous conjoncture, qui fait 
la part entre « peuple » et « classe ». 
la  thèse, « il y a un devenir peuple », 
comme énoncé politique, se construit 
sous trois conditions, qui forment les 
trois moments, d’importance variable, 
de cette note. elle opère aussi ce dépla-
cement d’un « moment machiavélien » 
sous l’apport critique althussérien (ma-
térialismes, n°28) à celui de «moment 
communiste», sous apport des analyses 
de rancière et sartre. 

la première condition, la plus courte, 
est de poser notre critère de distinction 
entre « peuple » et « classe », sous la 
catégorie de pertinence, comme degré 
d’efficace sous conjoncture. 

la seconde condition est l’effort d’une 
clarification. Par la négation d’abord, 
dire ce que « peuple » n’est pas. Par 
l’affirmation, ensuite. Cela implique de 
le rendre lisible par l’articulation com-
plexe entre « hypothèse communiste », 
telle qu’elle est proposée par Badiou et 
Balibar, et « peuple » comme « moment 

communiste » sous conjoncture. Par 
quoi nous proposons d’œuvrer à une 
épistemé ou phénoménologie matéria-
liste des effets de seuils et de subjec-
tivation collective, comme condition 
d’analyse critique de l’intelligence de 
« moment communiste ». son énoncé 
politique est : « n’importe qui vaut n’im-
porte qui ». 

Enfin la troisième condition de no-
tre thèse réfléchit la capacité des mo-
ments communistes à créer du temps 
sans fondation. elle s’appuie sur les 
analyses sartriennes des « effets 
pratiques », c’est-à-dire les proces-
sus distincts, aux temporalités d’une 
autonomie relative sous une même 
conjoncture, entre « série », « groupe 
fusion », et « organisation ». nous met-
tons, plus particulièrement, à l’épreuve 
chacun de nos énoncés « il y a devenir 
peuple », ou « moment communiste », 
avec le processus «groupe-fusion».

nous en tirons la nécessité d’un 
prolongement sur la fonction-parti et 
celle de l’institution, comme moyen de 
singulariser la connexion des tempo-
ralités autonomes que forment histo-
riquement les moments communistes 
ou moments « peuple ».



si, ce n’est pas récuser son autre, celui de 
« classe ». Bien à l’inverse, la thèse « il y a 
des classes », qui implique « lutte de classe » 
peut advenir comme antagonisme dominant 
selon le devenir de la conjoncture. Il y a donc 
ici ce que nous nommerions des « degrés 
d’efficace », déterminés par la conjoncture 
elle-même.

Seconde condition. « Peuple » est un de-
venir, ou processus d’une subjectivité mili-
tante collective et non une forme instituée et 
close. Il y a un « devenir peuple » plus qu’une 
revendication d’« être du peuple ». De même, 

personne ne saurait parler « au nom du peu-
ple » sans le contredire comme processus. 
Moins encore est-il « un individualisme de 
masse » comme forme de démocratie li-
bérale ou organisme substantiel. Scepti-
que aussi quand à le voir sur convocation 
militante d’une participation citoyenne, fut-
ce pour révocation. Nous entendrons alors 
« peuple », comme une tension, « un corps 
divisé, clivé, lancé dans la quête intermina-
ble d’une identité problématique »2. Il  est le 
rappel de cette impossibilité : il y a politique 
« parce qu’il y a un mauvais compte dans les 
parties du tout », c’est-à-dire un mécompte 
du multiple toujours inégal au tout, qui de-
vient objet d’une lutte, celui de « la part des 
sans parts », échappant « à l’arithmétique 
des échanges et des répartitions ».  A quoi 
le discours dominant répond : « il n’y a pas 
de part des sans-part »3.

Nous reconnaissons le risque à convo-
quer le terme de « peuple ». Nous l’avions 
souligné en citant Alain Badiou dans notre 
dernière note. Il le présente comme poli-
tiquement « illisible », à quoi lui répondrait 
le  « tranchant » de « communisme » sous 
condition d’une appropriation répétée. Nous 
devons prononcer « communisme » comme 
une langue étrangère dans notre propre lan-
gue, le désaturer du communisme historique 
ou d’Etat pour le réentendre comme hypo-
thèse déjà présente. « Communisme » dé-
signerait une condition stratégique néces-
saire ; « une nouvelle subjectivité politique 
ne pourra se constituer à grande échelle, à 
partir des forces sociales, que sous le signe 
d’une vision stratégique qui puisse servir de 
point de ralliement, de critère de jugement 
et surtout d’appui subjectif pour une totale 
indépendance au regard des propagandes 
et des opinions dominantes. C’est pourquoi 
l’usage tranchant, constant, du mot même 
de « communisme » est indispensable ».  Ce 
qui importe est de reconnaître, avec Alain 

2. M. abensour, La Démocratie contre l’Etat, le fé-
lin, 2012, p. 27.
3. J. Rancière, La mésentente, galilée, 1995, p. 31

Badiou, à la fois la désignation commune, comme subjectivité militante, et l’écart produit, ou 
d’un forçage, par cette désignation elle-même, au sein du discours dominant. Etienne Bali-
bar nous semble soutenir une même thèse, lorsqu’il dit : « C’est pour cela que nous avons 
besoin d’un communisme comme  préalable au socialisme. Pour deux raisons. La première 
est parce que cette contre-tendance n’entrera pas toute seule dans l’histoire. Il faut une 
sorte de forçage, que l’on appelle traditionnellement une force révolutionnaire, et je ne vois 
pas pourquoi on en changerait le nom. Et puis, la deuxième raison, c’est que l’Etat n’est pas 
l’ami de l’émancipation, si démocratique soit-il. Il faut donc à l’intérieur même du processus 
de construction d’une alternative socialiste, une alternative libertaire et égalitaire. Et je ne vois 
pas d’autre nom qui lui convienne bien, du point de vue historique, que « communisme ». 
Ceci implique que le communisme n’est pas un état réel, ce n’est pas une société, un mode 
de production. Cela ne veut pas dire que cela n’a pas de réalité objective, mais la réalité ob-
jective est celle d’un effort, d’une lutte, une tendance. Et très profondément, le communisme 
j’en suis convaincu, c’est quelque chose de subjectif, c’est une puissance subjective. ». Ain-
si, « Communisme » serait alors le nom, non de la loi, mais du « devenir possible du peuple », 
qui, lui, est sous conjoncture c’est-à-dire dans une causalité ouverte dont les conditions 
initiales déterminent des potentialités sans pour autant les déterminer nécessairement, dans 
des temps et contre-temps, accélération de l’histoire, bifurcations. C’est ce rythme qui doit 
le rendre comme énoncé politique lisible. Ce qui nous importe c’est de penser le « peuple » 
comme moment « ni nécessaire, ni impossible » ou effet de seuils sous conjoncture.  Par quoi 
alors, nous réaffirmons cette autre part du marxisme : chercher, dans l’intelligence même des 
tendances et des conditions données, les moyens de comprendre les événements quand 
ils se produisent. Ce seuil où la nécessité immédiate de la lutte coïncide avec la nécessité 
historique. Coïncidence qui est à l’initiative d’une lutte ou soulèvement et qui re-détermine 
la théorie elle-même. Aussi, nous pourrions définir l’épistemé du peuple comme la capacité 
qu’il a à discerner le moment juste qu’est la coïncidence du nécessaire et du possible, là où 
des journées peuvent concentrer en elles vingt années. « Peuple » pourrait être défini comme 
l’objet d’une phénoménologie matérialiste des effets de seuil et de subjectivation, comment 
et pourquoi un mot d’ordre convoque ou non le peuple, l’interpelle ou non. Nous entendons 
ici par mot d’ordre : alors qu’un réel donné se définit collectivement par son impossibilité 
même face à l’insupportable que ce réel nous impose, le mot d’ordre fera de cette impossi-
bilité l’objet à dépasser pour continuer à vivre. Ainsi, le « peuple » est « moment », au sens,  
où, sous la Commune de 1871, « À l’hôtel de ville, il y avait des hommes dont personne 
ne connaissait les noms, parce que ces hommes n’avaient qu’un nom : LE PEUPLE  ! La 
tradition était rompue. Quelque chose d’inattendu venait de se produire dans le monde ». 
Nous soulignons : « dont personne ne connaissait les noms ». Ainsi, « peuple » n’est pas à 
nommer mais il se nomme lui-même. Cela implique de reconnaître, ce que Jacques Rancière 
dit de la politique, qu’il n’y a pas toujours de peuple. Il y en a même peu et rarement. Aussi 
nous sous-entendu par « peuple », la catégorie de « moment communiste » comme actua-
lisation d’une contingence, ou temporalité singulière de l’« hypothèse communiste », celle 
où les sans noms se donnent un nom égalitaire aux autres, et qui « mesure l’écart » avec 
ceux qui lui refusent ce moment, où s’« exécute une série d’actes de parole qui lient la vie 
de leur corps à des mots et à des usages de mots »4 dans un destin collectif. En ce sens, et 
sous cette seconde condition, le « peuple » ne prééxiste pas au conflit qu’il nomme et dans 
lequel il se fait compter comme partie. Nous pourrions nommer cela revendication de la part 

4. J. Rancière, La mésentente, galilée, 1995, p. 47
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« À l’hôtel de ville, il y avait des hom-
mes dont personne ne connaissait 
les noms, parce que ces hommes 
n’avaient qu’un nom : LE PEUPLE ! 
La tradition était rompue.» 
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égale, à l’inverse de « donner à chacun la part qui lui revient selon l’évidence de ce qu’il est. 
(…) Logique qui compte les parts des seules parties, qui distribuent les corps dans l’espace 
de leur visibilité ou de leur invisibilité et met en concordance les modes de l’être, les modes 
du faire et les modes du dire qui conviennent à chacun»5. D’où la proposition de Rancière 
de nommer en un « sens élargi » et « neutre », cette distribution. Il y a « police », comme loi 
« généralement implicite, qui définit la part ou l’absence de part des parties. (…) La configu-
ration des occupations et des propriétés des espaces où ces occupations sont distribuées »6 
(Nous nommions police, « topique de la topique » ou rationalité politique). A contrario, il y a 
« politique », par le déplacement/écart dans cette distribution, (nous le nommions topique) 
c’est-à-dire une manifestation de la contingence de l’ordre selon l’énoncé politique : « n’im-
porte qui vaut n’importe qui », ou désordre fraternel. 

C’est par cette seconde condition que nous ne pouvons nous positionner sous la catégo-
rie de « classe ». Nous y voyons trois raisons. La première est que pour la « classe », il nous 
semble que l’organisation prééxiste à la lutte elle-même et appelle un certain rapport d’arti-
culation à la fonction-Parti et Etat. Nous pensons au contraire que la lutte est en elle-même 
processus organisationnel. La seconde est que « classe » implique une revendication à part 
distincte. Peuple, serait une autre forme d’actualisation collective. Nous soutiendrons avec 
Jacques Rancière, la thèse, que « l’émancipation est une forme d’action qui peut se trans-
mettre à l’infini, d’individu à individu. En cela, elle s’oppose strictement à la logique des corps 
sociaux, logique d’agrégation commandée par des lois de gravitation sociale (…). N’importe 
qui peut s’émanciper et émanciper d’autres personnes (…). Mais une société ne peut pas 
être émancipée ».7 Thèse qui supposera de penser l’articulation complexe entre individu et 
société, en dehors du débat sur la spontanéité et l’organisation. Enfin « classe » détermine 
un certain rapport à l’histoire en se réfléchissant comme nécessité historique. « Peuple » 
est d’une temporalité autonome, ce que nous nommerons sous la tension d’une nécessité 
contingente. « Peuple » signifie alors une capacité « de n’importe qui d’être là où il ne peut 
pas être et de faire ce qu’elle ne peut pas faire »8. Cela impliquera d’en considérer les effets 
sur la fonction-parti et l’Etat, à quoi nous leur préférons la notion d’ « institution »9.

Ce qui appelle notre troisième condition. 

Enfin, troisième condition. « Peuple » comme moment ou effet de seuil, du devenir d’une 

subjectivation collective possible, pose la question de sa capacité à durer comme « peuple » 
sans qu’il ne s’agisse d’une fondation. 

Posons pour qu’il n’y ait pas méprise qu’« un moment n’est pas simplement un point éva-
nouissant dans le cours du temps. C’est aussi un momentum, un déplacement des équilibres 
et l’instauration d’un autre cours du temps. Un moment communiste, c’est une configuration 
nouvelle de ce que le « commun » veut dire, une reconfiguration de l’univers des possibles. 
Ce n’est pas seulement un temps de libre circulation de particules déliées. Les moments 
communistes ont montré plus de capacité organisatrice que la routine bureaucratique. Mais 
il est vrai que cette organisation a toujours été celle du désordre, au regard de la distribution 
« normale » des places, des fonctions et des identités. Si le communisme est pensable pour 
nous, c’est comme la tradition crée par ces moments, célèbres ou obscures, où de simples 
travailleurs, des hommes et des femmes ordinaires, ont montré leur capacité de se battre 
pour leurs droits et pour le droits de tous, de faire marcher des usines, des sociétés, des 
administrations, des écoles ou des armées en collectivisant le pouvoir d’égalité de n’importe 
qui avec n’importe qui »10. 

Dans le champ de la critique théorique, nous devons œuvrer à l’analyse militante de ces 
temporalités autonomes pour singulariser la connexion de ces moments. 

Sur cette capacité à créer du temps singularisé, nous avions, dans notre précédente note, 
cité ce pamphlet de 1795, Insurrection du peuple. Nous en tirions comme énoncé de seuil 
« le désordre fraternel ». Il a pour revendications sous détermination historique du Prairial : 
Du pain et la Constitution de 1793, réinscrire un droit et devoir d’insurrection dans la consti-
tution : « Les citoyens et les citoyennes de toutes les sections indistinctement partiront de 
tout point dans un désordre fraternel, et sans attendre le mouvement des sections voisi-

5. Id., p. 50
6. Id., 52
7. J. Rancière, communiste sans communisme, dans L’idée du communisme, lignes, 2010, p. 234.
8. Id., p. 236.
9. Voir sur ce point suite de la note. 
10. Id., p. 240-241.

nes, qu’elles feront marcher avec elles, afin 
que le gouvernement astucieux et perfide ne 
puisse plus emmuseler le peuple comme à 
son ordinaire, et le faire conduire, comme un 
troupeau, par des chefs qui lui sont vendus 
et qui nous trompent »11. Nous trouvons, 
dans cet appel, les conditions d’un moment 
communiste. 

Jean-Paul Sartre peut nous aider à en 
cerner le processus. De là, une condition 
de détermination plus générale non comme 
loi du « peuple » mais reconnaissance d’un 
peuple possible sous conjoncture. Cette re-
connaissance, nous la repérions, il y a quel-
ques lignes, par les questions : « comment 
et pourquoi un mot d’ordre convoque ou 
non le peuple, l’interpelle ou non », pourquoi 
aujourd’hui, alors qu’hier cela était trop tôt, 
demain trop tard. 

Dans son ouvrage Critique de la Raison 
dialectique, Sartre nous livre une analyse 
et théorie « des ensembles pratiques ». Ce 
détour par Sartre est, pour nous, à double 
entrée : ouvrir un débat sur les effets poli-
tiques des thèses qu’il produit contre ceux 
que nous citions dans notre précédente 
note, de la théorie critique et marxiste d’Al-
thusser, (dont la position au sein et marge du 
PC serait à clarifier). Et celle de la méthode 
d’analyse sartrienne. De là la fonction de la 
philosophie critique dans son rapport à une 
organisation politique. Entendons, la problé-
matique des « hommes » qui font l’histoire, 
nous renvoyant nous-mêmes à notre propre 
positionnement intellectuel. Rancière en cla-
rifie l’enjeu contre Althusser. Sartre est très 
clair par le forçage qu’il opère sur le rôle des 
intellectuels : « quelle part les intellectuels 
sans parti peuvent-ils prendre dans le com-
bat politique révolutionnaire ? Quels rapports 
peuvent-ils avoir avec la classe ouvrière, 
s’ils ne sont ni « importateurs » de théorie, 
ni fonctionnaires de parti ? Comment peu-
vent-ils concilier les exigences portées par 
leur pratique (l’« objectivité » de la recherche, 
l’« universalité » du vrai…) avec les exigences 
du combat politique organisé ?(…) »12. Ces 
positionnements, marqués par la conjonc-
ture qui les dictait, restent pour une part no-
tre questionnement, moins historiquement 
le PC. Ils appellent l’analyse de groupes, 
ou intelligence du « moment communiste ». 
Nous résumerons. La finalité étant, via Sar-
tre, d’introduire le sujet de notre prochaine 
note, celui de l’institution. 

Dans les années 40, Sartre, dans une re-
lecture renouvelée du marxisme, et contre 
les positionnements théoriques et structura-
listes althussériennes, se concentre sur cette 
question, retraduite par Alain Badiou : « com-
ment l’activité, dont le modèle unique est la 
conscience individuelle libre, peut-elle être 
une donnée collective ? Comment échapper 
à l’idée que toute la réalité historique et so-
ciale est obligatoirement passive ? »13. Autre-
ment dit, Sartre recherche à réinscrire dans 

11. cité par abensour, Id., p. 32.
12. J. Rancière, La leçon d’Althusser, la fabrique, 
2011, p. 51
13. a. Badiou, Jean-paul sartre, dans Petit pan-
théon portatif, la fabrique, 2008. hors indications, 
les citations suivantes sont extraites de cet article. 
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l’histoire non l’idée d’une totalisation histori-
que mais le sujet politique, « qui lui est un su-
jet tout à fait particulier ». Cette réinscription 
s’accompagne, dans la Critique de la Rai-
son dialectique, de descriptions historiques 
et concrètes d’ensembles sociaux. Sartre en 
dénombre trois. Nommés : la série, comme 
rassemblement inerte, ou « forme collective 
de l’inertie sociale », des « êtres sociaux 
inorganiques ». Il s’agit, dans la série, d’un 
« rassemblement où chacun est seul parce 
que interchangeable avec tous les autres ». 
S’il y a rassemblement en un lieu, de type 
arrêt de bus, l’intérêt commun ne rassem-
ble chacun des usagers que de l’extérieur. 
Il y a « indifférence de chacun pour tous », 
ou dans la langue de Sartre « Chacun est le 
même que les Autres en tant qu’il est Autre 
que soi » ;  Il y a « unité par la séparation », 
à la fois de soi aux autres, mais aussi de soi 
à soi « coupé de sa liberté », une unité d’im-
puissance ou une synthèse passive qui se 
nomme un « collectif » chez Sartre. 

Contre cette inertie, qui est aussi division, 
Sartre nous décrit ces moments nommés 
de « groupe-fusion » : une liberté collective 
et de réciprocité. La question du passage, 
ou rupture, de la série au groupe est com-
plexe. Elle s’énonce, pour notre part, sous le 
critère de l’efficace des seuils d’indignation 
collective, ou « moment communiste ». Ce 
seuil provoque face à un même intolérable, 
ce contre-énoncé de la série : « l’autre est le 
même que moi qui ne suis plus mon autre ». 
De l’unité passive, il y a, par le groupe, unité 
active ; « elle est là en moi et dans tous les 
autres ». Ainsi il y a « possibilité pour tout à 
chacun d’indiquer à chacun des autres leur 
unité pratique à tous les autres ». Nous l’avi-
ons identifié, « désordre fraternel ». Person-
ne, dans la revendication commune, n’a ici 
de statut institutionnel ou extérieur au autres. 
Chacun est comme les autres, anonyme et 
médiateur possible de la réciprocité de tous. 
Sartre le désigne comme « un tiers média-
teur », ou tiers tournant. Nous le voyons à 
l’œuvre dans ses analyses d’insurrections 
ou d’émeutes ou dans les lignes du pam-
phlet que nous citions. Se posent des ques-
tions. La première serait le risque tendanciel 
à tout groupe à  l’irrationalité, la violence ou 
l’aveuglement, selon le seuil du nombre. 
Contre cette tendance, nous pouvons nom-
mer « moment communiste », l’intelligence 
créatrice du désordre, ou fusion locale de la 
série. Celle, par exemple, à l’Usine, à pro-
pos du coulage des cadences comme refus 
d’une concurrence sérielle entre ouvriers : 
« Celui qui dit : « Je n’en ferai pas plus que 
les Autres pour ne pas obliger les Autres à 
en faire plus qu’il ne peuvent et pour qu’un 
Autre ne m’obligera pas à en faire plus que je 
ne peux », celui-là est déjà maître de l’huma-
nisme dialectique ». Pour nous, il y a « peu-
ple » comme « moment communiste ». En 
termes venus de La Boétie, il y a tous uns, 
ou « amitié ». Ce sont ces luttes historiques, 
présentes et prochaines que nous devons 
analyser.

Enfin est nommée l’organisation, « forme 
sérielle intériorisée par le groupe ». Là, di-
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rions-nous apparaîtrait pour Sartre la politique, passage à l’effectivité d’une institution, qui 
introduit le serment à une fidélité, recherchant une médiation stable. L’organisation n’est plus 
« désordre fraternel », mais « fraternité-terreur », se tenant dans la peur toujours possible 
de la trahison. Nous parlerions aujourd’hui d’une fraternité-muselée, celle du tous Un, voir, 
dans sa forme étatique, de l’Un. Nous y trouvons les conditions d’une analyse prochaine de 
l’articulation des « moments communistes » et de la fonction-parti.

Or chacun de ces ensembles pratiques a pour enjeu, chez Sartre, de réinscrire le concept 
marxiste de « classe ». Il lui redonne vie, contre les tendances d’une objectivité déterminée, 
comme ensemble mouvant selon les types d’articulation, série, groupe, organisation. Ainsi 
Badiou en ramasse la synthèse : « La classe est donc série, c’est son être social ; elle est fu-
sion, c’est son être pratique de masse ; elle est organisation, c’est son travail sur elle-même 
dans les modalités plus ou moins stable de la fraternité-terreur (…) ». Chacun de ces ensem-
bles coexiste dans des temporalités singulières sous une même conjoncture à dominante. 

Mais de conclure sur ce point de butée que souligne Badiou, et qui est au centre de notre 
questionnement : « On a le sentiment que l’homme n’existe que par éclairs, dans une discon-
tinuité sauvage, toujours résorbée au bout du compte dans l’inertie et la loi de la séparation. 
L’activité collective est le temps pur de la révolte. Tout le reste relève de la nécessaire inhu-
manité de l’homme, laquelle est passivité ». 

Un tel point impliquera alors de reconsidérer non seulement la fonction-parti chez Sartre, 
mais ce que nous posions comme autre champ de possibilité collective : l’institution - par 
quoi nous nommons : singulariser et intensifier la connexion de ces temporalités autonomes 
l’intelligence des « moments communistes ». Ce qui, une fois encore n’est qu’introduire et 
questionner, la proposition de Jacques Bidet : « Fédération au sommet, communauté politi-
que à la base ! ».
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-Cinq voix israéliennes pour un Etat palestinien, L’Humanité, Evénement, 17 novembre

DébATS ET TRIbUNE LIbRE.
-La révocabilité des élus est-elle une ambition réalisable ?, L’Humanité, Débats/Controver-
ses, 20 novembre.
-Assez du silence du peuple et de la nouvelle aristocratie, agissons rapidement et fortement, 
Guillaume Blanc, L’Humanité, Tribune libre, 21 novembre.

« L’initiative pour une VIe République est intéressante mais pas suffisante. Il ne s’agit pas 
de demander aux citoyens de s’exprimer, de « prendre la parole », mais de « rendre la 
parole », de faire parler et d’écouter ceux qui se taisent. Sans paraphraser saint Jean, 
le verbe, la parole, détermine l’existence de l’être humain. Ouvrons dès lors des cahiers 
de doléances. Convoquons de réels états généraux et non des simulacres de démo-
cratie participative encadrée qui ne servent qu’à donner l’illusion d’un débat refusé par 
l’exécutif et à protéger un appareil politique en occupant des militants traversés par le 
doute. Allons au-devant de nos concitoyens et écoutons-les».

-Une éthique de la fraternité comme pulsation du monde, Jacques Broda, L’Humanité, Tri-
bune libre, 21 novembre. 

« Pourquoi tant de souffrance et si peu de combat? » (W. Benjamin). La lutte transforme, 
je  deviens  un  internationaliste  dans mon action, ma pensée, ma chair.  Je  rencontre 
l’autre différemment, la lutte nous unit. C’est une conversion, qui n’est pas hystérique 
mais anthropologique; c’est un choix entier et radical, il fonde une nouvelle espérance 
au regard d’une ancienne, déçue. Déjà elle existe, déjà d’autres par millions la vivent, la 
pensent, autour du mot « camarade ».

-Refondation d’une psychiatrie humaniste, Serge Klopp et J.L. Gibelin, L’Humanité, Tribune 
libre, 21 novembre. 
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