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L’UNTITE INDISPENSABLE DES COMMUNISTES

Nous rentrons dans la phase concrète de la préparation du 38 ème congrès de notre parti. C’est un moment important
dans la vie démocratique de notre parti.
Je suis des plus attentifs dans les lectures de l’Huma « fin de semaine » et notre Humanité magazine. (Mes moyens
financiers de retraité (pourtant de la SEITA) ne me permettent pas de m’abonner « en entier à nos 2 huma…)
De  plus,  comme  beaucoup  d’entre  nous,  je  suis  militant  et  adhérent  dans  des  instances  démocratiques  et
progressistes : la CGT, l’association Loisirs et Solidarité des Retraités, le Mouvement de la Paix, les amis de l’Huma.
L’Institut d’Histoire Sociale de la CGT, Je fais des dons aussi en particulier au Sidaction.
Si je me présente ainsi, ce n’est surtout pas pour me mettre en exemple, c’est juste pour dire que je suis de celles et
ceux qui, après une vie de travail, souvent pénible (cause bruit des machines dans l’usine), vivent du mieux qu’on
peut avec des retraites et pensions qui perdent régulièrement du pouvoir d’achat.
Certes, il y a « pire que moi » quant au niveau de la retraite, et c’est en pensant à toutes celles et ceux qui ont du mal
à joindre les 2 bouts que je vous communique une nouvelle contribution.
Je  n’ai  pas  encore  lu  le  « projet  de  base  commune »  issu  « majoritairement »  du  conseil  National  de  début
décembre. Je le lirai attentivement.
Mon propos aujourd’hui sera sur l’unité indispensable des Communistes dans toutes les instances, de la «  cellule » à
la section, en passant par la fédération et le conseil National.
Juste je vois que ce projet a été adopté à 84 voix pour, 55 contre et 5 abstentions. Cela m’interroge, cela m’inquiète  :
Dans  les  lectures  de  nos  organes  de  presse,  je  ne  me  trouve  pas  de  contradictions  fondamentales  avec  les
orientations de notre parti. Je ne me trouve pas en contradiction fondamentale avec les actions, propositions et
votes de nos élus aux assemblées.
Je suis comme beaucoup de nos camarades, je pense même que nous sommes tous communistes pour rompre avec
le capital, pour faire payer les riches, pour leur ôter les pouvoirs exorbitants qu’ils ont actuellement, pour construire
une société de justice sociale et politique, pour redonner à notre pays ses lettres de noblesse en rapatriant nos
usines et productions qui ont été bradées à l’étranger, pour redonner à notre pays sa place dans le monde en temps
que puissance de paix, de respect des peuples et des droits,  pour permettre à notre jeunesse d’étudier sans devoir
trimer au prix de sa santé, pour rompre avec le chômage et ses drames quotidiens, pour un réel pouvoir d’achat des
salaires, des retraites et pensions.
Bref, comme mes autres camarades de notre parti, je suis pour « la France des jours heureux ».
Avant ce vote au conseil National, j’ai alerté mes camarades sur ce souci, ce besoin criant de nous souder dans notre
parti, qui n’est pas un parti comme les autres. N’a-t-on pas toujours dit  : « les tendances c’est pour les autres, notre
force, c’est notre unité dans toute notre diversité ».
Et là, avec ce vote, je suis inquiet : je ne souhaite pas, vraiment pas, que nous passions notre temps dans des débats
stériles du genre « cette virgule n’est pas à sa place ».
Nous sommes attendus par ces gens qui souffrent, qui se crèvent pour joindre les deux bouts et ces gens-là, ils n’ont
que faire de certains « états d’âme ». Ce qu’ils veulent, ce que nous voulons AVEC eux, c’est changer la société pour
vivre mieux, vivre libres, vivre heureux tout simplement.
Certes, ils et elles se sont éloignés de la politique, se sont abstenus, ont même voté RN, ne viennent « pas trop »
dans la rue quand les forces sociales les appellent.  Et c’est vers elles et eux que nous devons nous tourner en
priorité. Ce n’est pas facile car nous sommes peu, pas assez et nous n’avons pas les médias pour nous aider, c’est le
moins qu’on puisse dire.
Alors, si en plus de l’adversité puissante et tous azimuts à laquelle nous faisons face, une division s’installe en nous,
nous ne saurons surtout pas convaincre autour de nous ce besoin fort d’un fort parti Communiste pour changer la
société.
Au contraire, nous aurons contribué à encore plus d’éloignement de celles et ceux qui ont besoin de ce PCF uni et
fort.
Et je sais que, quelle que soit la position de x ou y dans le Parti, toutes et tous nous voulons mettre notre parti au
service du Peuple, au service de la Démocratie, des Libertés, du Bien Être de chacune et chacun, au service de la
France dans la diversité de sa population qui fera sa force.
Alors, mes camarades, dans cette période importante de la vie de notre parti, c’est le moment, le Grand Moment de
montrer que, unis et forts, nous serons les rassembleurs chez nous dans notre parti pour aller ensemble vers les gens
et construire avec eux cette « France des jours heureux ».


