
Sur deux manques d’un texte non amendable !

Je viens de prendre connaissance du projet de base dite « commune », ce texte insipide n’ouvre 
aucune perspective pour faire face aux crises sociales, climatiques et démocratiques provoquées par 
un capitalisme débridé.
Ce n’est pas en mettant à toutes les sauces le mot communisme sans jamais le définir que cela rend 
le texte plus acceptable.
Je ne vais pas m’étendre sur les 50 pages attrape-tout, mais sur deux sujets qui en sont absents.

C’est la première fois qu’une proposition de base commune ne fait pas le bilan de l’état du parti. 
Depuis le dernier congrès des milliers de communistes n’ont pas repris leur carte. Combien de 
fédérations, de sections n’ont plus d’activité ? Les finances ont été mise à mal part la candidature de
Fabien Roussel à l’élection présidentielle, le score à cette élection devrait être examiné avec 
sérieux, loin d’un nouveau culte de la personnalité digne d’une autre époque et d’un populisme 
assumé !
Ce bilan doit être présenté avant le congrès afin qu’il soit débattu par tous les communistes.

Le deuxième point sur lequel je veux insister est la non réponse à la crise climatique, à la réduction 
des ressources naturelles, en particulier l’eau potable, à l’érosion de la biodiversité, à l’énergie, aux 
pénuries, aux pandémies, à la démographie…
Produire et consommer autrement en respectant les écosystèmes, en réduisant les inégalités, en 
supprimant la précarité est une urgence partagée avec des milliers de citoyen-es qui expérimentent 
déjà des solutions communistes !

La sortie du capitalisme pour sauver la planète est une volonté partagée sur tous les continents. La 
responsabilité des pays dit développés dans les catastrophes qui se multiplient ou dans les 
déplacements de populations qui en résultent sont aussi absents de ce texte .

C’est bien d’un autre texte dont les communistes ont besoin, un texte qui prenne en compte les défis
du capitalisme mondialisé plutôt que le retour des solutions du passé qui ont d’ailleurs échoué.


