
Le débat dans le parti                4 janvier 2023 
 
Une conversation avec une camarade, en b noir ce qu’elle écrit, en rouge ce que je lui répond 
 
Eh oui, c'était mieux quand nous étions tous unis derrière une même ligne! Mais le monde a changé, les individus aussi et nous 
devons faire avec. 
Je ne crois pas que nous devons nous résigner à "faire avec". Quand tu dis, qd on dit "le monde a changé", oui, il a changé, il ya 
des guerres, il y a des gouvernement, fascistes à nos portes et qd ce n’est pas fasciste, c'est réactionnaire avec toujours le but de 
nous faire suer le burnous. Et là je n'ai pas du tout envie d'accompagner ce "monde qui a changé". Le PCF s'est toujours dit le 
moteur du socialisme. Trop souvent, on a cru composer avec les "alliés". On a été tellement honnêtes avec eux qu'ils nous ont 
bouffé. Tu le sais très bien, Christiane, si on baisse d'un yota la garde, "ils" nous bouffent tout. Nous sommes L'adversaire avec un 
L majuscule. Depuis que nous reculons continuellement, les mauvais coups contre tous nos acquis tombent de plus en, plus fort. 
Et, tout autant je suis pour le la NUPES continue, tout autant je sais à quoi elle sert pour nos alliés : il n'est qu'à voir ce qu'ils nous 
ont laissé comme circonscriptions pour les législatives. Et malgré cette "aumône", nous avons joué le jeu pour tous, et MIEUX 
qu'eux. Il ne faut pas être candide, nous avons toujours les mêmes adversités face à nous, ou à nos côtés. 
Pour autant, je suis pour la NUPES, simplement pas à n'importe quel prix. Il serait non seulement maladroit, mais dangereux et 
démobilisateur si nous baissions d'un yota le programme "des Jours Heureux". Nous avons signé avec eux, une plateforme de 630 
propositions que ne sont pas le prg des Jours Heureux. Nous savons faire des compromis sans pour autant "baisse rla garde". 
Nos alliés de lé NUPES n'ont pas besoin de faire ce genre de compromis vu qu'ils ne "vont pas si loin" que nous. 
 Et là, ce qui nous fait "diverger" c'est quand même essentiel. Je pense qu'il s'agit ni plus ni moins que de savoir comment nous 
allons poursuivre notre combat. Seul, le parti, avec ses certitudes. Ou avec d'autres qui ne sont pas toujours d'accord avec nous. 
Mais ils sont là. 
Je ne suis pas de ceux qui tellement bourrés de certitudes veulent rouler seuls. Simplement, nous sommes le moteur de l'avancée 
ou pas vers le socialisme. Alors, d'accord pour faire avec la NUPES un GRAND bout de chemin, sans pour autant changer notre 
programme, celui des Jours Heureux tellement bien défendu par Fabien Roussel lors de la campagne présidentielle. Oui, "ils sont 
là", nous aussi. Et qd je dis "nous aussi", ça a son importance car jamais je ne serai de ceux qui s'effaceront derrière une sacrosainte 
union. On a vécu ça avec le Programme Commun (j'en ai vendu 200 à la Seita (500salariés) donc j'y ai cru). Juste on a fait le lit 
du P.S. qui en a bien profité et ce d'une manière très volontaire. Je ne ressasse pas le passé, c'est aujourd'hui d'actualité. J'ai la 
faiblesse de croire que, si le P.S. revient sur de bonnes valeurs de gauche, c'est parce qu'on est là et que nos 2,3% pèsent 
beaucoup plus lourd dans la balance. Il en est de même pour ce "mouvement" qu'est la France Insoumise. Pour autant, vis à vis 
d'eux, je serais plus "indulgent" au vu des jeunes membres de cette F.I. : chez eux, il n'y a pas ou peu d'anticommunisme. On peut 
"bosser" avec eux sans se faire trahir par derrière. Quant aux écolos, selon moi, il y a fort à dire car ils n'ont aucune doctrine. Ils 
vont "comme le vent les pousse. J'ai fait la campagne des législatives avec C. Hervieux et son directeur de campagne, c'est peut-
être microscopique au vu national, mais, pour le moins "'ça vole bas" pour parler progressisme et je ne parlerai même pas du 
socialisme... 
Bref, la NUPES a ses raisons d'être, elle est un outil efficace pour convaincre autour de nous, tout en gardant chacun nos propres 
programmes, c'est même écrit dans le préambule des 630 propositions NUPES législatives 2022. 
Et comme tu le dis, il ne faut pas ressasser le passé. Je suis d'accord avec toi... Inutile de revenir sans cesse sur ce qui a été fait. 
Mais il faut quand même en faire courageusement le bilan. 
Et ne pas ressasser le passé non plus en pensant que ceux qui ont trahi, qui ont changé de politique pour continuer finalement le 
libéralisme, ne peuvent pas eux aussi faire le bilan de leurs erreurs et proposer enfin un autre chemin. 
On me dira tout ce qu'on voudra, si aujourd'hui "les autres" font (quand même petitement) le bilan de leurs erreurs, c'est quand 
même parce que le PCF existe et s'exprime. Et, sans ressasser le passé même récent, si nous n'avions pas eu un candidat 
communiste à la Présidentielle, JAMAIS nos propositions des Jours Heureux n'auraient été entendues, voire COMPRISE par bcp 
de gens qui pour certains ont cédé aux sirènes de F.I. par ce vote utile. 
Je maintiens, c'est la présence de notre candidat communiste qui a permis à Mélenchon de faire son score.  Et ça aurait été plus 
que mal compris qu'on s'efface 15 jours avant. Les électeurs, même ceux qui ont basculé vers Mélenchon auraient été des plus 
déphasés, et ça n'aurait qd même pas été sérieux de la part d'un parti de gouvernement tel le nôtre. 
Nous avons semé bien au-delà de nos 2,3%, et ces graines qu'on a semées, on ne va quand même pas les laisser se dessécher 
pour une sacrosainte union dans laquelle nous perdrions toutes nos spécificités, NOS RACINES et sans notre parole original, 
ADIEU LE SOCIALISME et bonjour la vague brune. Parce que, contre elle, nous en sommes quand même le principal rempart. Et 
la je ne ressasserai pas la passé en disant cela : dans les périodes sombres, Le PCF et les Résistants ont toujours été à notre 
honneur et à celui de la France. Heureusement qu'on a eu le PCF et sa force. et là, "les autres" soit n'étaient pas là, soit on pourrait 
s'interroger sur leurs attitudes... 
Alors, oui à la NUPES, oui à des communistes qui construiront entre eux cette unité indispensable qui sera un élément mobilisateur 
et un moteur pour gagner oui avec "les autres" sur des bases claire de rupture avec le capitalisme. Composer avec lui, c'est la 
garantie d'être bouffés. 
Je ne comprendrai pas que, dans le parti, des tendances s'accentuent alors que nous sommes capable de composer avec "les 
autres" 
Nous devons sortir de nos congrès avec un base commune. 
Bon, je n'ai pas la science infuse, loin s'en faut, je ne sais pas où tout cela va nous mener, mais l'avenir n'est pas lumineux, avec 
un chemin tout tracé. 
Après, les bouleversements arrivent parfois quand on s'y attend le moins! 
Alors espérons quand même et pensons très fort aux femmes afghanes, aux femmes iraniennes, au peuple palestinien, qui se 
battent dans des conditions tellement plus terribles que les nôtres! 

 


