
Je ne suis pas sûr qu’un texte daté et sans souffle,  même s’il est le fruit d’un  travail respectable, 
conduise les communistes de mon département, privés par une direction fédérale peureuse, 
d’échanges et de débats depuis le dernier congrès,  à l’engagement nécessaire pour relever les défis  
qui sont là. La diversité, reléguée dans les recoins,  a disparu. 

J’ai le sentiment que peu d’adhérents, hormis une poignée de convaincus, ne s’aventurera dans un 
texte truffé d’incantations, d’appels à redéployer, à mettre en mouvement, à peser, à étendre 
l’influence, mais qui élude les questions qui taraudent ceux, nombreux,  qui veulent un dépassement 
du système. Quel monde, quelle humanité demain ?

Tout ce qui sourd de neuf dans la société et interroge,  notamment la question environnementale 
essentielle aujourd’hui à la lumière des dégâts du mode de production capitaliste,  la souveraineté 
sur le travail, la propriété….. est  peu ou pas développé. Tout ce qui  pourrait soulever de l’espoir est 
sous-estimé. Le rassemblement de la gauche n’est vu en définitive qu’à travers le prisme du PCF et la 
NUPES vécue comme une calamité (qui nous a permis tout de même de sauver l’essentiel) et même 
devenue dans ma fédération un objet infréquentable. 

Dans ce texte, le PCF avec 2,5 % est en dynamique quand le PS avec 1,5 % est en paralysie durable ! 
Et l’on propose de  continuer dans cette voie discutable. Or bâtir une majorité politique de gauche 
est bougrement urgent au vu du danger mortel qui nous guette avec une extrême droite menaçante.

Le communisme qui est le sens de mon engagement n’est guère questionné comme dynamique de 
classe dans le capitalisme. On évite aussi d’interroger certaines  réalités citée ad nauseam dans les 
médias comme expériences communistes. 

Pourtant j’ai bon espoir que les communistes seront assez nombreux à demander la réécriture d’un  
texte qui doit être ramassé et fringant, facile à lire et reproductible pour les gens en attente d’idées 
et de solutions, qui nous ouvre des perspectives crédibles sans rabâchage, qui apporte des réponses 
solidaires aux défis d’aujourd’hui  et rende le communisme désirable.


