
Un projet de base commune qui ne rassemble pas !

Lors du Conseil National du 17-18 septembre 2022, la résolution proposée a été votée à 54,5 %.

La commission du texte l’a été à 61 %, celle des statuts à 62 %.

La commission de transparence des débats à 56,8 %.

Le 16 novembre 2022 : appel de la commission « transparence des débats » pour un débat large,
ouvert, apaisé, sans tabou.

La commission souligne que le congrès d’avril 2023 exige plus que jamais la participation active
d’un très grand nombre de communistes.

Elle rappelle que les contributions individuelles, collectives, etc. sont les bienvenues sur le site du
congrès. Mais pour quelle prise en compte ?

Lors du CN du 3 et 4 décembre 2022, le projet de base commune est adopté par seulement 58,3 %
des camarades présents ! 

Ce  projet  est  donc  très  loin  d’être  un  projet  mobilisateur,  rassembleur  et  permettant  une
participation active de tous les communistes.

Ce projet ne prend pas en compte celles et ceux qui, malgré nos différences, veulent rassembler
avec les autres forces politiques à gauche.

Combien de camarades vont lire ce projet jusqu’à la 44e page ? 

Il  faut oser écrire page 7, ligne 37, « Fabien Roussel  fait valoir  avec talent l’originalité de nos
propositions » ! Si je souligne cela, c’est que durant la campagne pour les Présidentielles j’ai mal
vécu les « Moi président, … » lors des débats, alors que nous militons pour une 6e république.

Beaucoup d’incantations, d’invitations à se mettre en mouvement, à se renforcer en proposant de
réaliser 10 000 adhésions, mais RIEN sur nos forces actuellement.

Combien de communistes en 2019, 2020, 2021 et aujourd’hui ?

Le projet « analyse » la situation du Parti socialiste et celle d’EELV page 36, lignes 11 à 41.

Mais nous, quelles analyses de nos forces et de nos faiblesses ?

Qu’est-ce qui conduit à ce que nous ayons des difficultés à faire adhérer ?

Notre « jusqu’au boutisme » lors des dernières élections présidentielles a conduit à ce que de
jeunes candidats aux élections départementales ne souhaitent pas nous rejoindre… 

Combien d’adhésions à la dernière Fête de l’Huma ? 




