
Chers et Chères Camarades,

Mon intervention Portera sur 2 sujets.

Premièrement. Sur la guerre en Ukraine ?

Si je suis d'accord avec La position de notre parti. Sur le fait que ; L'intervention russe du 
point de vue du droit international ; est inadmissible. (Comme l'ont été les interventions 
américaines : En Irak ? Ou ailleurs ?)

Mais un certain nombre de questions se posent :

Premièrement. Il faut savoir, que de 2014 à 2022 , donc avant l'intervention russe , Le 
pouvoir en Ukraine n’a cessé de mener une guerre contre le Donbass ? D'interdire la langue 
russe ? Et d'interdire le Parti communiste ukrainien. Il y a eu à Odessa : Une attaque en règle 
contre la maison des syndicats où des jeunes communistes sont morts .

Cela n'excuse en rien l’Intervention russe .

 Mais, Je trouve que sur ce sujet notre parti est bien timoré , quant à Notre position sur 
l’OTAN , s'il est difficile d'avoir dans une période de guerre à la suite de l'intervention russe , 
de mettre en avant notre opposition à l'OTAN. Nous ne devons pas oublier : Que cette sortie 
de l'OTAN (que De Gaulle à lui-même en son temps avait effectuée, du moins dans la force 
intégrée de cette alliance militaire) est une position de mon point de vue qui doit être 
affirmer avec plus de force , par notre parti. Car elle représente une donnée importante de 
notre indépendance nationale .

Parce que , contrairement à ce qui avait été promis par les USA à Gorbatchev ; à savoir 
qu’après la fin de la RDA l’alliance Atlantique ne devait pas s’étendre au-delà des frontières 
allemandes ( même des journaux aux Usa et en Allemagne ont convenu de ce fait), sans 
parler du sabotage du protocole de Minsk .  L’OTAN depuis la fin de l’URSS n’à cessé de 
s’étendre à l’est jusqu’en Pologne et donc représente pour le pouvoir russe qu’el qu’il soit , 
une menace pour la sécurité de son territoire ; menace encore accrue depuis que l’Ukraine 
soutenue par les USA , était en voie d’intégration dans l’OTAN .

D’autre part , l’Huma qui consacre une rubrique DEBATS sur la question de l’Ukraine , n’a 
donné à ce jour que des points de vue pro-Ukraine , s’il est question de DEBATS , à quand un 
autre point de vue sur cette question ? 

Je me félicite cependant de la position de notre journal et de notre parti , en faveur de la 
Paix et des initiatives prises , la dernière en date au niveau de la Gauche Européenne .

2° sur notre Secrétaire National
Fabien Roussel , est un vrai militant communiste ; 



Toujours sur la terrain ; il a le mérite de mettre en avant des thèmes essentiel pour les gens 
modestes : la valeur travail , la sécurité , la place du nucléaire : et derrière ce dernier , la 
place de la science dans la société .
Il n’hésite pas à recadrer les bourdes de certains de nous partenaire de la NUPES et les 
« dérapages Mélenchoniens » . Il parle comme tous les gens ordinaires de notre pays ( vous 
savez les premier(e)s de corvées). 
Si je comprends les critiques de nos adversaires politique et de certains populistes de gauche
de la LFI où autre ( Vous savez les adeptes de Chantal Mouffe du soi-disant courant de 
pensée « Postmarxiste » : Ceux qui ont oublié que le moteur de l’histoire est « la lutte des 
classes », et veulent des organisations « gazeuses » ) 

J’ai du mal à comprendre les attaques venant de certains membres de PCF à son égard , 
Mêmes si bien sûr Fabien Roussel, n’est pas exempt de quelques approximations ou erreurs 
d’attribution , comme par exemples : dans certaines de ses citations de Marx ou d’autres 
théoriciens marxistes .

J’ai du mal à comprendre ces camarades.  Mais ce sont nos camarades et à cet égard il faut 
entendre leur points de vue et discuter avec ceux , et bâtir cet « Intellectuel Collectif » que 
doit être le PCF, selon moi.

Pour tout cela et aussi pour son optimisme « des jours heureux » , je soutiens :
 Fabien Roussel et j’espère qu’il sera la nouveau secrétaire national du PCF après notre 
Congrès National .

Pour finir et malgré les quelques approximations de Fabien Roussel dans ses citations , je 
dirais de lui en reprenant de jolis mots d’Anatole France , que « Si claire et l’eau de ses 
bassins , qu’il faut s’y pencher longtemps , pour en comprendre le profondeur « 

Vive le Peuple de France , vive la République : Une , indivisible , laïque et sociale , vive le PCF 


