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Globalement le contenu de la base commune me satisfait,  bien que certains points doivent être 
enrichis.

Une remarque dans le préambule page 3 alinéa 16 et 17 à la lecture, il semblerait que le 
gouvernement Macron serait responsable de la crise systémique du capital, or si il vrai que toutes ses
manœuvres pour défendre les intérêts de capital sont légions, il n’en ait pas la cause,  la crise 
systémique existe depuis les années soixante-dix. 

1/L’analyse des résultats électoraux est assez superficielle, il vrai que dans ces dernières périodes des
gains en termes d’élus sont relativement intéressant, mais il ne faut pas que l’arbre cache la forêt.

Certains bastions sont tombés, comme dans le 13 les villes de Gardanne et Arles, et dans la région 
parisienne la présidence du conseil départemental, entre autre. Là une analyse sans faux fuyant doit 
être menée sur ces territoires locaux et la gestion des municipalités communistes par rapport à notre
organisation

Certains camarades pensent que le fait d’avoir présenté des candidats communistes aux dernières 
élections a été un échec. Certes bien que décevant par rapport à l’effort  et à la bataille menée par 
les camarades, il faut aller plus loin chercher les raisons, comme l’iceberg il y a la partie visible mais la
partie cachée est occulté, mais le parti ce n’est pas le Titanic. 

1981, n’a pas servi de leçon, la social-démocratie s’est   développer au détriment de notre parti,  in 
fine pour donner des gages au capital

Pour comprendre il suffit de remonter la pendule du temps, 

- 1994 28eme congres :

Abandon du centralisme démocratique, abandon de la presse organe du PCF, abandon 
d’organisations proches de nous

- 1996 29eme congres :

Abandon de la référence au marxisme, et symbole de la faucille et du marteau (Lénine)

L’apothéose avec le 30 eme congrès dit celui de Martigues où sont passées les cellules ?

Pour démontrer qu’au fil de congrès en congrès, la ligne du  parti s’est mis en orbite sur une voie 
électoraliste.

Après cinq années de gauche plurielle, l’échec lamentable des comités anti libéraux, (dont Autain et 
Coquerel, les verts,  avec d’autres ont été les sinistres artisans), l’espérance du Front de Gauche avec 
pour Capitaine l’illustre populiste Mélenchon, et enfin 2017, l’effacement total sans condition 
derrière la candidature du Chef du Parti de gauche ou des Insoumis.

Certains font mine aujourd’hui d’attribuer notre score décevant des européennes et des 
présidentielles parce que candidats communistes, mais que fallait-il attendre de décennies 



d’effacement du PCF derrière la social-démocratie ou du populisme, que nous avons labellisés de 
gauche et créer l’illusion que les choses pouvaient changer par voie électorale et parlementaire.

La coalition électorale la NUPES qui a permis soi-disant de sauver notre groupe (on peut toujours le 
dire mais rien ne peut l’affirmer), décidé que par nos dirigeants, outre le fait que nous étions absents 
sur des centaines de circonscriptions, était en rupture avec la décision du 38eme congrès.

Arrêtons de parler au nom du peuple de gauche qui aurait été à l’origine de cet accord, alors qu’une 
une grande majorité s’est abstenue.

2/ Sur un autre sujet, la guerre dite de l’Ukraine mais qui est visiblement une guerre entre les USA et 
la Russie, mérite de notre par une recherche de la vérité  de ces événements douloureux pour les 
peuples. Nous somme en permanence sous l’idéologie dominante orchestrée par les Etats Unis et 
reliés par ses vassaux européens. 

Pourquoi les accords de Minsk n’ont pas été respectés ? 

Pourquoi silence radio sur cette guerre du Donbass qui dure depuis 2014 avec des crimes 
abominables comme à Odessa commis par des factions nazies de l’Ukraine ?

De poser ces question ce n’est pas prendre parti pour Poutine, et son remarquable chauvinisme 
impérial et il a choisi d’envahir l’Ukraine plutôt que  de rechercher une solution diplomatique en 
interpellant le monde, parce que nous sommes au bord d’une guerre mondiale.

Nous sommes dans une phase de la crise systémique du capitalisme qui appelle au conflit, comme 
cela a été le cas dans les crises  systémiques qui ont prédécédées les guerres de 14/18 et 39/40,  il y a
les mêmes ingrédients, et la montée des fascismes, ces guerres inter capitalistes ne doivent pas être 
encouragées par la course aux armements mais par la recherche diplomatique. Mais aussi par notre 
capacité notamment dans tous les pays européens de mobiliser les peuples en menant une 
campagne pour sortir de l’OTAN.  

3/ « Quand on prend connaissance des moyens énormes que nos adversaires consacrent à la 
formation de leur cadres dirigeants de tous ordres afin de les rendre aptes à la bataille de la lutte des 
classes, on mesure l’importance des efforts que nous avons à faire. Il est donc indispensable de mieux 
intégrer dans notre travail….la nécessité d’assurer en  permanence la mise à jour de connaissances 
dans l’exercice même de la responsabilité et de multiplier les stages et les écoles diversifiés en 
fonction des responsabilités des militants et de leur terrain d’activité » G. MARCHAIS 25eme congres

Quels constats aujourd’hui sur la formation des militants.

Nous sommes loin concrètement de ces décisions passées. Et pourtant plus que jamais nous avons 
besoin d’actualiser nos connaissances à l’heure où nous sommes constamment sous l’idéologie 
dominante, par les médias, par la culture, dans tous les rouages de la société. Le capitalisme par 
l’intermédiaire de ses valets en fait des tonnes.

De plus nous somme dans une société où les gens comme certains camarades ont du mal à se 
concentrer sur des textes.

Sans théorie révolutionnaire pas de mouvement révolutionnaire (Lenine)



Nous somme devant un choix stratégique.

Si comme je le souhaite ardemment c’est ouvrir ou continuer  la voie d’une alternative communiste, 
il me semble qu’on ne peut pas se contenter de  saupoudrer quelques stages par an, au niveau des 
sections, départements et national.  

Je me réjouis que la formation fasse l’objet d’une réflexion nationale. 

Pour réaliser des formations à tous les niveaux, il existe au sein du parti des volontaires, il suffirait de 
créer des stages pour des formateurs, réaliser des conférences théoriques régulières et aussi en lien 
avec l’actualité, je sais que cela se fait dans certaines fédérations et même au niveau national avec 
l’université permanente. 

Les responsables dynamiques de la commission formation  doivent se saisir pleinement du désir des 
militants d’apprendre et de comprendre les situations complexes. La commission ce n’est pas une 
commission de plus , elle doit être partie prenante au même titre que l’organisation au niveau 
départemental.

Il nous faut retrouver un média organe du parti pour tout un système d’échange entre communistes, 
de toute la France, amis aussi au niveau local.

Je suis d’accord avec la base commune pour les cellules qu’il faut remettre en chantier d’autant que  
la formation passe en premier dans la forme organisée de la cellule, nous avons besoin de cellules 
pour propager nos idées.

4/ Sur les élus, ils ont énormément de responsabilité et du travail, ils prennent appui sur l’activité du 
parti et vice versa mais les directions de nos organisations doivent être garantes de nos choix de 
congrès. 

5/ C’est une richesse inestimable que notre parti soit composé de personnalités d’une extrême 
diversité.

Concernant le texte alternatif, je laisse la conclusion à Georges Marchais lors des 25eme congrès.

« « Mais tout autre chose serait sous vocable de diverses sensibilités de se mettre à opérer des 
classifications entre communiste et ainsi de jeter les bases d’une organisation du parti en tendance. 
Laisser si peu que ce soit  le parti dériver dans cette voie, ce serait travailler à   sa perte. 

La première condition pour être sur que sa propre personnalité sera respectée  ce n’est pas être au 
départ  catalogué, étiqueté, considéré non pas comme un individu à part entière  parlant de sa propre
voix mais comme le porte-parole d’un leader, ou d’un clan.

Comment imaginer que notre parti pourrait tenir plusieurs discours à la fois, si il est dans la nature 
d’un parti social-démocrate de se prononcer pour une politique et d’en mettre une autre en pratique, 
il est dans la nature d’un parti révolutionnaire d’accorder ses actes  à ses paroles. I L NE PEUT DONC 
TENIR QU’UN SEUL LANGAGE. » »


