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Camarades, 

 

Il est grand temps que le parti retrouve de sa grandeur. Par le passé, il a permis d’acquérir tant 

de droits fondamentaux et progressistes dont nous bénéficions aujourd’hui, qu’il est impensable 

de se retrouver dans une telle situation d’effacement aujourd’hui… 

 

Tout d’abord, le choix des militants est primordial, toutes les décisions majeures doivent être 

approuvées par la base et surtout respectées ensuite, par l’ensemble des communistes. 

 

Après, revenons à nos origines idéologiques. Cessons la cacophonie et les termes enrobés par 

peur de choquer (?). Nos combats sont destinés à l’amélioration de nos conditions. Les mots 

sont tels qu’ils sont, mais expliquons pourquoi nous devons agir ainsi et comment cela doit 

bénéficier à tous. 

 

Ensuite, il faudra rapidement développer la communication, en l’adaptant aux moyens actuels. 

Cet effacement doit cesser ! Nous avons pu bénéficier d’une belle campagne, heureuse et 

dynamique, peu importe le résultat que nous connaissons. 

Cela a permis de remettre le parti en lumière, et de gagner une exposition médiatique 

indispensable. Pérennisons cela. 

Il faut être présents partout, tout le temps, devenir inévitables. Que ce soit par la voie médiatique 

et aussi politique, la voie politique étant à définir correctement ! 

Cela implique notamment de : 

- Réfléchir aux prochaines élections présidentielles et législatives dès maintenant, en 

notre nom propre 

- Se dissocier de la NUPES (et LFI !) qui nous humilie et croit nous accorder 

gracieusement ses miettes 

- Etablir une ligne politique claire et détaillée : impôts, retraites, cotisations, revenus, 

inflation, énergie, renationalisation, souveraineté économique et militaire, enjeux 

européens, sécurité sociale, finances, lutte contre les discriminations, etc 

- Être présents avec des candidats sur toutes les élections et circonscriptions, en 

n’accordant que des alliances utiles, efficaces et honorables, sans être systématiques 

Cela demandera des moyens financiers et des heures de travail conséquentes, mais la 

communication, sous tous ses supports, dans notre monde d’aujourd’hui, est un axe majeur à 

ne pas négliger. 

 

Toute cette communication durable nous permettra d’accéder à un deuxième axe vital de notre 

développement : renforcer notre réseau d’adhérents. 

Il faudra aller chercher les militants, un par un s’il le faut, par des évènements locaux, du porte-

à-porte, de manière simple, claire mais déterminée et sans négliger ni oublier personne. 

Ainsi, nous pourrons confronter nos idées à celles mortifères et nauséabondes de l’extrême-

droite, qui attire tant en ce moment… Nous devons reconquérir ces âmes oubliées, déçues, 

abandonnées et les rallier à notre cause commune. 

 



Pour cela, nous devrons construire un argumentaire bien rodé, et surtout le transmettre 

efficacement à l’ensemble des militants. 

Il faudra créer des sessions de formation élémentaires à la science politique, au communisme, 

à nos valeurs et notre idéologie. 

 

En bref, des axes principaux à mettre en œuvre maintenant, que le Congrès aura la lourde tâche 

de formuler. 

 

 

« La condition essentielle de l’existence et de la domination de la classe bourgeoise est 

l’accumulation de la richesse dans des mains privées, la formation et l’accroissement du 

capital. […] L’objectif immédiat des communistes est le même que celui de tous les autres partis 

prolétariens : formation du prolétariat en classe, renversement de la domination bourgeoise, 

conquête du pouvoir politique par le prolétariat. ». 

 

Comme le disaient déjà Marx et Engels il y a plus de 170 ans, ces quelques lignes devraient 

toujours s’appliquer à notre idéologie politique de base. Revenons à notre inspiration première, 

sans compromis, sans dissonances, avec fermeté, courage, optimisme et ambition. 

 

Unissons-nous ! 

 

 

Fraternellement, 

 

Yann Mompoint 


