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1. PAS COMME D'HABITUDE  

L'annonce de la préparation de notre prochain congrès m'a 
profondément chagriné. Depuis plus de 67 ans, je milite assidûment 
de mon mieux et depuis 67 ans le même scénario se reproduit avec 
son rituel séculaire....Comme d'habitude ; Cette routine (le mot est 
un peu fort!) ne bloque -t-elle pas la moindre innovation,  
l'exploration de formes plus ouvertes (« la forme c'est le fond qui 
remonte à la surface ») qui aideraient à faire du congrès un 
événement populaire en invitant justement le peuple à y participer.

Par exemple : notre direction pourrait rédiger une invite d'une 
vingtaine de ligne, claire, vivante indiquant les principales idées (en 
les justifiant simplement) dont va débattre notre congrès pour 
l'avenir du pays. Cette invite à discuter serait distribuée largement 
dans toutes les grandes entreprises privées ou publiques jusqu'aux 
universités ainsi que partout ou nos organisations peuvent le faire.

Ensuite nous devrions trouver le moyen de contacter les grandes 
associations (syndicats, associations diverses et utiles) qui nous 
feraient part de leurs travaux et expériences. On pourrait faire de 
même en province. Leurs points de vue seraient précieux car nous 
n'avons pas la science infuse ;

 Nous pourrions diffuser l'invite par le canal de certains journaux 
(une demi page ? ) suivant nos moyens financiers.



Enfin nous pourrions adresser l'invite à un très grand nombre 
d'artistes et d'intellectuels qui voudraient nous donner leur point de 
vue, de Balasko....... à Debray.

D'autres propositions...

Espérant une belle moisson notre congrès aurait ainsi un plus grand 
retentissement populaire et refléterait mieux les préoccupations de 
la population. Dans notre invite peut être pourrions nous insérer le 
projet d'avenir que j'aborde en troisième partie.

POINT DE VUE

Comme l'ensemble des camarades je me questionne, je réfléchis, je 
cherche les raisons de notre affaiblissement continu et durable. Ces 
raisons sont multiples et font l'objet d'une recherche collective. Il en 
est une qui pourtant me frappe particulièrement : nous  sommes 
tous d'accord (même nos adversaires parfois) pour dire que tant Ian 
BROSSAT que Fabien ROUSSEL ont conduit une bonne campagne 
électorale ; Pourtant les résultats sont décevants. Comme nous 
n'apportons pas l'espoir d'un heureux changement profond, l'intérêt 
de voter pour nous s'affaiblit donc ils peuvent facilement voter pour 
d'autres (vote utile). Donc c'est bien à cette question (absence de 
perspective) qu'il faut s'attaquer : que veulent les communistes ? 
C'est à ce problème que je vais essayer de répondre ?

2 – CONCEPTION ET CHANTIER POUR LE COMMUNISME

Le congrès analysera la situation politique nationale et mondiale et 
en tirera les conséquences pour l'avenir. Nous ne sortirons pas le 
communisme d'un grand chapeau donc lançons le grand chantier de 
la conception, la construction de la nouvelle société que nous 
appelons communisme et que d'autres voudront nommer 
autrement. Nous devons jeter les bases de ce futur, bases ouvertes, 
bien sûr amendables, discutables, largement ouvertes. Je rappelle 
que nous ne sommes pas là seulement pour expliquer le monde mais 
pour le transformer. Nous n'imposons aucun préalable, ce grand 
chantier que nous proposons ne seras pas l'oeuvre du seul PC, c'est le



peuple qui consciemment le construira. Nous avons besoin de  tous 
les bras, de tous les cerveaux , de toutes les énergies pour en investir 
toute l'étendue de son contenu concret. Il s'agit du point de vue 
économique certes mais aussi social, législatif et humain... Quand je 
pense au travail d'inventivité, de créativité dans tous les domaines 
dont ont fait preuve les révolutionnaires de 1789 et peut être plus 
encore ceux de la commune. Nous devons stimuler toutes les 
intelligences, l'enthousiasme de la jeunesse et du peuple tout entier. 
Il faudrait discuter dans les boîtes, dans les universités, les bistrots et 
dans les familles. C est vrai que l'oeuvre est gigantesque mais n'est ce
pas le rôle d'un parti communiste révolutionnaire ?

Ces recherches et l'espoir aideront les luttes d'aujourd'hui car nous 
seront à l'offensive et c'est toujours la fin qui mobilise. Je crois que 
commencer à lutter pour donner une vraie réalité à la devise qui orne
le fronton des édifices publics : liberté, égalité, fraternité ajoutons y 
sororité, serait un bon début et éclairerait le chemin à parcourir. 
Réaliser ce qu'en plus de 2 siècles la bourgeoisie n'a pas accompli 
(volontairement bien sûr) donnerait du cœur à l'ouvrage. Je crois 
nous pouvons mobiliser largement pour la mise en mouvement de ce
chantier. 

Nous devons rassembler toutes les forces progressistes du monde et 
même au delà pour rabattre le caquet des milliardaires et de leurs 
collabo-rateurs. Déjà Marx le proclamait « Prolétaires de tous les 
pays unissez vous » 

Dans ce grand dessein que nous mettons en mouvement je pense 
que 2 grand principes doivent nous guider : 

1/ Celles et ceux qui pensent et qui travaillent doivent être maîtres 
de leur savoir et des fruits de leur travail

2/ L'exploitation de l'homme par l'homme doit prendre fin.

Je termine par la phrase de Jack KEROUAC :  



« Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer 
le monde y parviennent. »

SOY0NS FOUS


