
ICI  ET MAINTENANT
LA  STRATEGIE  COMMUNISTE

Sur le site CONGRES 2018 PCF il n'y a pas de répertoire chantier dédié à la stratégie.
Celle-ci est donc partout. Pour un congrès extraordinaire, la stratégie est le sujet central.
Changer la politique c'est engager la révolution, non pas demain, mais ici et maintenant.
Notre expérience de 45 ans d'union de la gauche autour du programme commun 
doit être lucidement évaluée en autocritique attentive.
Elle a déformé notre identité où nous semblions être les hauts-parleurs de démarches électoralistes 
et nos exigences apparaissaient aux autres comme des luttes d'appareils.
Cette stratégie a conduit à une impasse avec Hollande introduisant Macron.
A juste titre, les citoyens se sont détournés de nous. Nous n'avons pas répondu à leurs attentes. 

Comme nous avons été les initiateurs de la stratégie du Programme Commun, 
nous ne pouvons continuer à dire que c'est la “ faute des autres “.
Le temps est venu d'une indispensable autocritique sur le “ Comment faire ? “ 
si nous ne nous contentons pas de rester seulement le “ Syndicat des victimes “.

Voici deux ou trois pistes proposées au débat :

CONTRE L'UNION – ACTION
Le programme conclu préalablement a démontré son inefficacité.
Sous le prétexte de ménager la chèvre et le chou, 
la social-démocratie retombe toujours dans l'ornière de l'idéologie dominante :
Le PS porté au pouvoir en 1981 par la dynamique du Programme Commun 
a fini par engendrer la casse du Code du Travail avec la Loi El Khomri.
En 1972, était-ce la bonne stratégie, anticipation des luttes ?

POUR L'ACTION – UNION
Engageons les actions au concret et avec ceux qui rejoignent les luttes.
La base gardant l'initiative, l'encadrement et la stratégie globale viendront de surcroît 
pour coordonner les offensives partielles et faire la synthèse.
Nous construirons la ligne en la traçant, et dessinerons le drapeau en avançant …
La façon de faire vaut toutes les promesses du monde.

PASSAGE PACIFIQUE
Aurions-nous mis en œuvre, à la sauce bourgeoise, le “ Passage pacifique au socialisme “ 
annoncé par  Maurice Thorez en 1946 ?
Avons-nous donné la main aux socialistes pour que le pouvoir reste à la bourgeoisie ?
Nous devons repenser cette orientation de 46, non pour l'abandonner 
mais pour la mettre en œuvre efficacement cette fois ci.
Qu'elle cesse d'être un vœux pour les lendemains, qu'elle devienne opérante.
En agissant au concret, construisons la stratégie pour reprendre le cap.
Après guerre, nos anciens et Ambroise Croizat n'ont pas fait autrement.
La Sécurité Sociale était un morceau de communisme, 
aujourd'hui, le capital est en train de la dé-construire.

Le “ Salaire à vie “ proposé par notre camarade Bernard Friot n'est-il pas un bel outil offensif ?

METHODE PARTAGÉE
Ces réflexions stratégiques, esquissées ici à grands traits, appellent une analyse profonde de la situation sur 
60  ans  aux  domaines  Economie,  Social,  Politique  et  Idéologique.  La  METHODE PARTAGÉE,  que  j'ai 
proposée sur ce site le 9 décembre, peut en constituer une approche efficace. 
L'analyse  de  la  situation  concrète  fera  lever  plusieurs  hypothèses  de stratégies  parmi  lesquelles  nous 
choisirons collectivement, au regard de notre bilan, celle que nous allons mettre en œuvre.
Seule, une démarche rationnelle nous permettra de sortir de l'évènementiel, des diatribes, des tactiques  
superficielles afin de mettre à jour une véritable stratégie efficace pour ici et maintenant.
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