
Mon intervention est personnelle car je n’ai pas de section depuis ma retraite. 

J’ai de nombreuses interrogations concernant les orientations du PCF. Je suis entièrement d’accord 
qu’il faut sortir du capitalisme qui nous mène droit dans le mur. Mais à aucun moment nous avons  
dit haut et fort qu’aucun pays au monde n’a mis en place le communisme. Nous devons le dire sans 
peur ni tabou.

Nous savons nous les communistes « au moins »que le capitalisme impose aujourd’hui de dé-civilise 
et menace l’humanité, la raison pour laquelle la planète est dévastée est la même que celle qui 
provoque les délocalisations, l’esclavage moderne dans les lieux de la création de la richesse ou la 
montée des inégalités. 

Le capitalisme est de fondation un régime social exploiteur et aliénant plus qu’aucun type de société 
avant lui. ( Bernard Vasseur). Ce que je partage entièrement.

Mais concernant notre parti communiste, il ne fait jamais référence au communisme qui pourtant 
existe déjà dans notre vie, dans notre société.  Ex : La sécurité sociale, le statut des fonctionnaires, les
trente cinq heures, les congés payés, le droit de vote, ect… Ces acquis  sont en permanences 
attaquées par les puissants et leurs godillots qui dirigent l’état.

Tout cela montre bien qu’il y a un sens de grande portée et de forte urgence à s’interroger sur le 
communisme et son actualité aujourd’hui.  Il est un combat qui se poursuit aujourd’hui, mais ce 
combat justement impose que l’on perçoive bien les possibilités qui s’ouvrent dans des conditions 
très nouvelles.  

Nous avons construit l’idée du communisme comme une société idéale (comme un paradis) et nous 
l’avons renvoyé à un avenir lointain. Nous avons pensé qu’il ne pouvait  pas y avoir  du communisme 
venant habiter les aspirations et découlant de luttes sociales avant même la conquête du pouvoir 
d’état. Tout cela à rendu le parti se réclamant pourtant du communisme parfois aveugle à des 
« bougés » de la vie sociale qui pouvaient porter une belle dynamique de changement (Bernard 
Vasseur).

Concernant les possibilités que nous offres depuis de longues années : les gestions communales nous
avons la possibilité de mettre en place le communisme cela permettrait de construire avec la 
population  que le communisme est une réponse au capitalisme nous menant dans le mur. 

Aujourd’hui l’exemple des bouches du Rhône, les nombreuses pertes des municipalités à direction 
communiste n’ont laissé aucun regret ni ont démontré la différence fondamentale et profonde dans 
sa gestion. Souvent les communistes se taisent  sur des conceptions de compromissions, alors qu’ils 
devraient les dénoncer. 

Il serait bon de renouveler l’ensemble des élus (Maires, députés, conseillés généraux, régionaux, 
métropolitains) cela permettrait d’apporter une vison nouvelle du parti communiste prenant à son 
compte cette nouvelles vison du PCF.

Voila ce dont j’avais envie de dire et d’écrire. Depuis 1966 je suis membre du PCF. 




