
Je suis communiste et ne permets à personne d’en douter… 

Je suis communiste en considérant que les droits sociaux, ceux rendus possible par l’idée même du 

communisme porté par nos ministres et par le rôle joué par le Parti Communiste clandestin dans la 

création du CNR, doivent être inaliénables, qu’ils ne peuvent opposer celles et ceux qui travaillent à celles 

et ceux qui en sont empêchés et qui vivraient des « alloc» sur le dos des premiers, 

Je suis communiste en étant partie prenante de la lutte féministe pour que cesse l’exploitation patriarcale 

qui ne se traduit pas seulement dans la sphère familiale, 

Je suis communiste en étant partie prenante des luttes contre l’homophobie qui nie l’évidence de la 

complexité du genre humain, 

Je suis communiste en étant partie prenante des mouvements qui agissent pour la biodiversité et contre 

le productivisme capitaliste industriel et agricole qui détruit les ressources de notre planète  

Je suis communiste et mobilisée pour la Paix faisant mienne ce qu’en disait Jaures il y a plus d’un 

siècle  "On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre » Je suis communiste et mobilisée pour la 

sortie de l’OTAN, même aujourd’hui dans ce contexte de l’invasion de la Russie de Poutine en Ukraine. 

Je suis communiste et j’ai approuvé sans réserve à notre 22ème congrès, la suppression à la référence à  la 

dictature du prolétariat (ça ne doit pas parler beaucoup aux moins de 60 ans !) la fin de la conception de 

parti unique qui a conduit à l’échec de l’expérience des pays socialistes et abimé durablement le mot 

même de communiste 

Je suis communiste depuis 1973 et me suis reconnue en 1976, toujours à ce 22ème congrès dans cette 

même logique, dans le mot d’ordre « l’union du peuple de France » impulsé par Georges Marchais, 

comme je le suis aujourd’hui, en accord avec cette partie du document d’orientation de notre 33ème 

congrès qui précise en parlant de notre stratégie « Elle vise à la construction d’un vaste mouvement 

populaire conscient auquel le PCF concourt par son apport…» et encore « Le débat stratégique induit trop 

souvent et presque automatiquement un débat sur nos alliances notamment électorales. » C’est pourquoi, 

parce que je suis communiste, je m’implique dans l’assemblée de circonscription de la NUPES considérant 

que nous avons un rôle à jouer pour faire grandir le rassemblement de ce peuple de France au-delà des 

seules formations politiques qui l’ont constituées pour les législatives ET que nous devons  nourrir notre 

pensée communiste de l’apport d’autres que nous même, la nourrir de la dynamique citoyenne 

Je suis donc communiste d’un Parti qui a choisi un fonctionnement interne démocratique dans lequel 

l’adhérent.e est souverain  

Je suis donc communiste en m’inscrivant dans les processus internes prévus par nos statuts qui me 

donnent le droit d’exprimer mon accord ou mon désaccord sur les propositions de la direction nationale, 

Je suis communiste en exerçant éventuellement mon droit statutaire de voter pour un texte alternatif à 

celui proposé majoritairement par le Conseil National, d’approuver ou de ne pas approuver la/les 

proposition(s) de candidature(s) communiste(s) aux différentes élections.  

Je ne suis pas communiste par morceaux mais toute entière et si je n’ai pas étudié pendant des heures le 

Capital de Marx (je ne dois pas être la seule je pense…) la ligne maîtresse qui me guide dans tous ces 

tourbillons, ceux du monde comme ceux internes à notre Parti,  c’est le rejet de toutes les aliénations et 

toutes les formes de dominations sans les hiérarchiser. 

Je suis communiste et ne permets à quiconque, je m’adresse particulièrement à un certain nombre de 

mes camarades qui se reconnaitront, d’en douter.  

Je suis communiste, persiste et signe ! 
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