
Ma contribution.

Les citoyens ne se préoccuperont pas de nos disputes, très loin de leurs 
préoccupations. Ils seront intéressés, peut être,  par ce que nous ferons pour 
agir, les soutenir, et ce que nous proposerons pour changer la société.

Cette nécessité passe d’abord par nous rassembler et mettre en commun les 
intelligences. Notre histoire est marquée de ces débats tranchés. Le postulat de
détenir la vérité pour certains entrainant  le départ des uns et des autres. Puis, 
ces mêmes pouvant à leur tour affirmer détenir la vérité entraînant le départ 
des premiers.

Pour ma part j’ai du mal à supporter ces attitudes de certitudes. Si nous étions 
pour une fois non figés dans des postures, de contre, de pour, de prétention 
d’avoir raison.  Ces prétentions d’avoir raison nous ont toutes conduites  aux 
résultats que nous connaissons.

 Si pour une fois  notre intelligence individuelle exprimait des idées, des 
propositions complémentaires les unes des autres pour être ensemble 
porteur d’une ambition  collective.

Quelles que soient les raisons de notre engagement communiste elles sont 
pour chacun d’entre nous liées à notre propre histoire. Nous sommes donc 
tous différents et rassemblés pour mettre fin à la société capitaliste.

Nous partageons aussi une volonté celle de construire une autre société au 
visage humain et je soutiens l’idée que le communisme est une urgence et que 
le bonheur est un enjeu politique.

Réaffirmer que le PCF est un parti fondé sur la lutte de classe n’est pas 
contradictoire  ni avec la nécessité de combattre toutes les injustices, toutes les
discriminations ni avec l’impérieuse urgence de rassembler.

c’est donc une nécessite , un besoin, une méthode que de lutter , d’agir pour 
défendre, proposer et de lutter et agir pour rassembler sur l’évidence d’un 
besoin d’une autre société.                                                                                              



Modestement. 3 suggestions

      1/   Je ne crois pas qu’un seul parmi, les communistes  se satisfasse de 
l’élection d’un prince président et je ne crois pas que notre influence ne soit 
mesurable qu’a l’aune du résultat issu de son élection. Sur ce  sujet il devrait y 
avoir une réaffirmation très forte de note volonté d’une autre constitution (ce 
que nous avons dit au sujet de la 6ème  République) reste bien sûr d’une 
actualité criante. 

Je propose de renforcer cette question car la démocratie est en soi un enjeu non
philosophique mais un enjeu de lutte. Et la démocratie ne peut se résumer à 
l’élection présidentielle.

 Sans développer plus il faut re dynamiser nos luttes sur ce sujet, dire que nous 
sommes pour la proportionnelle intégrale à chaque élection dire que nous 
sommes pour la fin d’un prince fut il élu.

J’entends que cela ne répond pas à une autre question que fais t on en 2027 ?

Il me semble que cette question est prématurée .Les gens s’en moquent. En ce 
moment ils ont d’autres soucis. Au lieu de se chamailler dans un certain entre 
soi nous devrions nous poser comme question : qu’aurons nous fait pour d’ici 
2027 pour engager la bataille idéologique  qu’elles auront été nos actions pour 
faire reculer le vote de droite, y compris dans ces extrêmes ? Qu’aurons nous 
fait pour imposer un référendum sur les retraites non opposable aux luttes ?

En un mot comment aurons nous été utile ? Et comment  cette utilité 
transformatrice sera vérifiée  aux diverses échéances d’avant 2027 ? 

Je veux dire aussi que ne pas présenter de candidat, comme d’en présenter à 
conduit aux mêmes résultats. Donc dire aujourd’hui qu’il faudrait  un candidat 
communiste à l’élection du prince comme dire qu’il n’en faudrait pas relève 
d’une posture de principe.

Alors pourquoi ne pas reprendre l’idée, comme c’est proposé pour les 
Européennes d’une convention qui permettrait de mesurer la nécessité de l’une  
ou de l’autre des hypothèses.



      2/  la question du droit à vivre tranquille. Certes,  la tranquillité repose sur
celle d’avoir un travail,  un logement, une formation une école, des soins de
qualités, en un mot sur une protection sociale qu’il faut à tout crin défendre et
améliorer. La tranquillité c’est aussi le droit de vivre dans n’importe quel lieu
sans violence sans craindre pour ses biens. Alors de quel « gardien de la paix »
avons-nous besoins où en quels effectifs il convient de travailler cette question.

Nous devons l’aborder par ce que rien ne justifie cette « atranquillité » sauf à
dire comme je le pense qu’elle est bien utile pour empêcher les débats sur tous
les  autres  sujets  et  qu’elle  permet  de  justifier  tout  un  ensemble  de  lois  à
caractère répressif.

C’est  un  sujet  sinon  nouveau  du  moins  qui  prend  une  place  importante.  Il
conviendrait donc de le développer pour tenter d’avoir une réponse communiste
aux questions de violence et d’insécurité. 

3/ il  me semble que nous ne devons pas confondre résultats  électoraux et
batailles  idéologiques.  Les  premiers  sont  des  conséquences  (plus  ou  moins
amplifiées selon le type d’élection et l’électorat)  de ce qui nous aurons fait
avant. 

Notamment,  les résultats du RN additionnés à ceux de Zemmour sont encore a
analyser car pour ma part je ne pense pas qu’ils aient la même « raison » d’un
endroit à un autre. Les votes d’élus de droite  pour permettre  à ceux du RN
d’accéder au « perchoir » est significatif de leur « labellisation » comme parti
républicain.  Il  n’en  demeure  pas  moins   que  face  aux  évolutions  de  notre
société  beaucoup  de  nos  concitoyens  trouvent  refuge  dans  un  discours
simpliste rassurant, qui désigne. Désigner c’est plus simple et quoiqu’il arrive
c’est toujours celui que l’on désigne qui est responsable. Toutes les idéologies
de droite ont ce curseur plus ou moins affirmé surtout pour ne pas permettre
d’autres  alternatives.  Combattre   ces   idéologues  de  la  haine  impose  de
s’attaquer aux questions posées par l’évolution de la société. 

Aborder les questions et y donner une réponse communiste est défi ! Je veux
dire  que  nous  avons  à  notre  disposition  toutes  les  analyses  et  tous  les
argumentaires  pour  expliquer  le  capitalisme  et  sa  main  mise  sur  toute
l’économie. Sommes- nous  par contre suffisamment «  armés » sur les sujets
de société ?



Si  certains se font les  chantres de la théorie du grand remplacement notre
réponse est insuffisante lorsque l’on les qualifie de racistes et fascistes.

Je crois modestement que nous devrions prendre la question autrement.

Nous constatons tous les,  jours que la société française éclate sur  bien des
aspects  sociaux   et  sociétaux.  Aux  questions  ainsi  posées  nous  devrions
répondre avec une ligne de conduite permettant de prendre le chemin d’un
humanisme réel.  C’est un chemin plus long, plus complexe que combattre une
affirmation par une autre mais ce chemin serait celui de droit au bonheur dans
une société humaine.

Aujourd’hui mon inquiétude est non dans le débat mais dans le fait  que celui-ci
n’existe  pas,  affirmations  contre  affirmations,  sous  entendus  contre  sous
entendus, ce n’est pas écrit mais…

Aujourd‘hui mon inquiétude est que nous soyons inaudible durant toute cette
période et pour la suite.

Suis-je  naîf  au point  de penser que nous pouvons encore débattre ? rendez
vous dans quelques semaines..


