
Chères , et chers camarades, je me permets de prendre la plume pour la deuxième fois. 
Pour vous faire part d'une expérience personnelle, qui m’a interpellé , et que Je pense utile 
à soumettre à notre « intellectuel collectif » .
J'ai eu l'occasion de discuter longuement, avec quelques camarades ayant quitté le parti. 
Ce que Je retiens de ces discussions :

1. C'est pour ces camarades d’avoir quitté le parti car « on ne s’y retrouve plus » en tant
que « communiste », ce qui est vécu par eux comme un véritable déchirement .

2. Un parti qui s’est éloigné de la classe ouvrière . Parti souvent vécu comme plus 
préoccupé de ses résultats électoraux que de la lutte quotidienne.

      En particulier depuis la suppression des cellules. 
3. Une autre préoccupation :

Notre retrait de discussions et débats qui existent aujourd'hui au niveau 
international entre partis communistes de divers continents .
Ou du moins lorsque nous y participons, de la non-information de l'ensemble des 
communistes des discussions et des conclusions de ces rencontres .

4. L'absence d'analyse des rapports de forces internationaux entre « l'empire États-
unien » et le reste des nations, qui refusent de de plus en plus de se soumettre à son  
impérialisme .

5. L'émergence d’un monde multipolaire, dont l'axe aujourd'hui s’articule autour des 
« BRICS » qui s'apprêtent à accueillir de nouvelles nations en son sein.

6. Notre attitude ambigüe sur la nécessité de quitter l'OTAN, concomitamment à notre 
soutien au régime ukrainien . 

7. Sur ce dossier « l'oubli depuis 2014 » de la situation dans le Donbass d'une guerre 
civile menée par les autorités de Kiev. Avec une volonté de  « Dé-russification » en 
particulier par la suppression de l'enseignement de la langue russe, les 
démantèlements, des statues du grand écrivain « Pouchkine », des monuments érigés 
à la gloire des soldats de l'Armée rouge , vainqueurs des armées nazi.

8. La promotion De Bandera, à qui les autorités de Kiev élèvent maintenant des statues, 
donnent son nom à des rues .Ce même Bandera qui fut le promoteur du nazisme en 
Ukraine.

9. Sans partager la totalité de ces griefs , en particulier sur la condamnation à juste titre 
par le PCF de l'intervention russe en Ukraine , qui a bafoué le droit international. 

     Comme les Américains l'ont fait en Irak . Les Européennes au Kosovo , sans oublier 
     Les interventions françaises en Libye ou au Mali .

10. Je pense que cela doit nous pousser d'une part, à réfléchir sur notre positionnement 
international en particulier au sein du mouvement communiste. 

11. D'autre part d'avoir un véritable débat lors de notre congrès, sur l'émergence d’un 
monde multipolaire, et donc de notre positionnement vis-à-vis de l'impérialisme US 
dans le monde et en Europe , ce qui soulève de nouveau le débat sur la nécessité de 
sortir de l'OTAN, ou tout du moins de son « commandement intégré » comme le fît 
De Gaulle en 1966.


