
Un point de vue

J’ai adhéré au parti en 1954 à 19 ans après avoir milité et eu des responsabilités
dans le département de l’Allier. Mon épouse avait fait la même chose et toute 
notre vie  nous avons milité au parti, parfois en négligeant un peu nos quatre 
enfants. Un site de la commune de La Machine porte le nom de, (Espace 
Paulette Lavergne).

Je suis en accord avec certaines questions posées pour le prochain congrès du 
parti.

Je suis  avec beaucoup d’attention toutes les interventions du comité national, 
et le dernier des 17 et 18 septembre.

Je constate que de vraies questions irriguent  celui-ci, le vote sur la résolution 
n’a obtenu que 68,64 %.

De grandes questions se posent.

J’ai apprécié le courage de Sébastien Jumel qui a voté contre la présentation 
d’un candidat du parti. Il n’était pas le seule à le faire. Je l’ai suivi dans son vote 
et je n’étais pas le seul. Le résultat 2,28 % et le huitième des candidats.

Je n’ai pas apprécié  certaines hatitudes de Fabien Roussel. A la présentation de
la NUPES, Il a fait son intervention et quitté immédiatement sa salle sous 
prétexte d’un mariage. Au début il a demandé un temps de réflexion pour 
savoir si nous appelions à la marche du 16 octobre pour finalement prendre 
une décision de participer quelques jours avant. Il n’y a pas participé (il est 
secrétaire général) sous prétexte «  qu’il avait autre chose à faire »

J’ai beaucoup apprécié au dernier comité national les deux interventions de 
Pierre Laurent et beaucoup celle de Bob Injey.

Il faut impérativement un nouveau Parti communiste.

On parle de nouvelles adhésions, remplacent elle les départs ?

Dans ma région du sud nivernais, il ne reste que quelques adhérents, La 
dernière réunion de section a été effectuer avant le covid.

Lors des votent des adhérents (on m’a dit qu’il y a des cotisants et non 
cotisants,) j’ai connu le fait le placer trois timbres pour pouvoir voter. Je lis les 



contributions, J’ai bien aimé, parmi d’autres la contribution de Gérad Piel, en 
particulier les cinq derniers paragraphes

André Lavergne
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