
Comment se fait-il que le programme de la France des Jours Heureux n'est plus disponible sur le 
web ! Ce qui veut dire aussi que tous les multiples liens créer par "la communauté communiste" se 
référant à ces pages ne mène qu'à un message d'impossibilité de se connecter ! Et je ne pense pas 
que ce soit un problème technique ! https://www.fabienroussel2022.fr/objectif_1#proposition_une

Puis-je contribuer sereinement à discuter du chemin à emprunter ( 39ème congrès ) quand les outils 
de grande diffusion militante et citoyenne qui contribue à sa construction s'en voit retiré du web 
( Ce programme des JOURS HEUREUX est un moment de notre histoire partagé avec notre peuple,
pas simplement une histoire qui n'appartiendrait qu'aux communistes ... cela doit faire partie des 
choses que l'on continue à donner à voir )

--------------

De plus c'est une démarche pensée car çà été le même tarif pour l'ancien site web du PCF qui ont 
fait que tous les liens s'y référant notamment ceux créent par les différents secteurs du PCF sur des 
sujets précis se sont retrouvés redirigés "sans tambour ni trompette" sur la page de garde du 
nouveau site :  Envolé documents, analyses et mémoires des luttes militantes sur le web ! Si on 
voulait effacer une bonne partie de la mémoire historique d'analyse et des luttes du PCF on ne s'y 
prendrait pas autrement ! 

Exemple sur le site de la commission santé du PCF http://sante.pcf.fr/101991 le lien en bas de page 
à droite sur "Le rapport Larcher au projet de loi dite de Modernisation de la Santé" est caduque et 
arrive sur la page de garde du nouveau site web du PCF ( idem pour les multiples liens pointant 
avant sur des sujets particuliers qui n'ont plus qu'à être jeter à la poubelle  )

idem sur le réseau école http://reseau-ecole.pcf.fr/116439 le lien de "Enseignement supérieur : une 
autonomie au service de l’élitisme" ... ou le lien de "partager les savoirs" ... deviennent eux aussi 
caduques

Inutile de vous dire que la productivité militante dans ce cadre consiste très souvent à ramer et à 
perdre son temps pour rechercher une information ou un document au-delà de quelques mois ! Si on
y rajoute qu'il n'y a pas non plus d'outils recherche sur le site web du PCF ... ! 

------------

On sait bien qu'il y a dans ce congrès des camarades opposés à la démarche des JOURS HEUREUX
j'ai lu une contribution très clair émanant de dirigeant du CN là-dessus ( y compris sur facebook ) et
c'est leur droit comme c'est mon droit en tant que militant de donner ma contribution (sur le site du 
congrès ) ... mais comment ne pourrait-il pas y voir là un encouragement à cette option et quand à 
moi une certaine invitation au découragement et sinon une disparité de moyens !

Si on voulait désespérer une bonne partie des militants on s'y prendrait pas autrement et je me vois 
mis en très mauvaise condition en tant que militant pour préciser nos propositions et notre démarche
dans le cadre d'un congrès ... ou dans le même temps ce qui a servit à notre renaissance en tant que 
parti à devenir force nationale légitime redevient invisible sur la toile ! 

Car il est évident que rendre caduque sur le net et les réseaux sociaux le programme des JOURS 
HEUREUX avec ses multiples liens est un signal  politique grave prise en plein début de 
préparation d'un congrès n'est pas de nature à favoriser une discussion en confiance ou chacun 
compte pour un
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Et ce moment particulier de l’élection présidentielle que nous subissons depuis deux mandatures et 
ou le PCF à su cette fois-ci y présenter un candidat communiste, avec non un catalogue à la Prévert 
mais de possible objectifs de lutte comme autant d’invitations à l’analyse et la réflexion et aux 
mobilisations a été vécu par moi comme une renaissance

Mais il n’y a qu’à faire un peu de porte à porte et d’écouter les gens pour savoir que ce n’est pas une
affaire gagnée, car pour beaucoup le PCF n’existe plus en tant que force qui compte malgré tout nos
efforts ! ( sinon en force d’appoint ou en capital sympathie )

Je n’ignore pas que sommes dans un autre moment politique celui des mobilisations sociales que 
nous avons à faire grandir … et en lien avec nos propositions pour notre pays  ( voir à cet égard les 
documents qui nous ont été transmis pour notre campagne sur les retraites )

… Ce dont je parle là c’est aussi d’avoir quelque discernement sur notre façon de faire, notre 
pratique web, sur le fait de donner à voir le PCF dans la continuité d’un chemin et d’une mémoire 
collective ! … et là en l’occurrence sur une décision qui est un  message politique que l’on envoi en 
interne et en externe à l’insu de notre plein gré !

... à vrai dire je ne pensais pas que cette question, la disparition sans explication du site web de 
notre campagne présidentielle des JOURS HEUREUX avec ses multiples liens tissés sur la toile 
allait s'inviter à ce congrès !  https://www.facebook.com/JeanPierreBardet.Noisiel/

ps : je suis en «libre office» ou «PDF» pas en «format .doc»
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