
Contribution de la Cellule de La Couronne Carro à propos de la presse :
La question du journal L’HUMANITÉ,

Dans le texte du 38e congrès, un passage du paragraphe n°6 consacré à la communication
affirme que le journal l'Humanité est un journal Communiste.

On en cherche encore aujourd'hui la trace au fil des pages. Il est bien entendu que la ligne et
le  traitement  de  l'information  se  situent  à  gauche,  dont  les  partis  qui  la  forment  se  trouvent
regroupés depuis les dernières élections législatives au sein de la NUPES à l'assemblée nationale ;
accouchement difficile d’un accord électoral.

Vaste et autre sujet qui fait souvent les gros titres, poussant le lecteur à considérer cette
formation comme étant homogène et en un devenir possible. Il en est de même pour les autres
articles où la tendance politique exprimée est celle de la France Insoumise, EELV, timidement celle
de quelques journalistes membres du parti, d'élus PCF qui pour certains sont peu favorables à la
conclusion du dernier congrès.

Sans nier les difficultés que rencontre la presse écrite et en particulier celle dite d'opinion
telle que la nôtre, concentration dans les mains de quelques milliardaires, développement d'internet,
réseaux  sociaux,  il  n'est  pas  étonnant,  que  les  adhérents,  les  sympathisants  n'y  trouvant  pas
l'expression du PCF qui les intéresse, ni le soutien militant au Secrétaire National Fabien Roussel
qui le mérite bien, se détournent du quotidien.

En fervents défenseurs de la liberté d'expression que nous sommes, nous pensons qu'il est
dommageable  pour  le  Parti  Communiste  Français  en  tant  que  tel,  qu'il  s'auto  censure  dans  un
journal qui est le sien historiquement.

Il est nécessaire que le journal L'Humanité redevienne l'organe du Parti pour accompagner
entre  autres,  les  forces  militantes  qui  iront  à  la  rencontre  de  la  population,  salariés  dans  les
entreprises, retraités, la jeunesse qui, peut-être par manque de connaissance, ne va pas forcément sur
les sites dédiés, et ainsi contribuer à l'élévation des consciences pour l'abolition du capitalisme.


