
Pour une réelle urgence communiste avec la base commune

Je me proposais initialement de soumette au débat mes questionnements de “fantassin”. A
l’instar des riches échanges sur anthropocène et/ou capitalocène. Merci à leurs
contributeurs et à tous les camarades qui se sont exprimés, y compris à ceux dont les
interventions m’ont paru si peu unitaires et si peu fraternelles: elles disent notre réalité.
Toutes les contributions m'ont permis de m’informer, de me former pour agir. Encore merci.

Les interventions de Marie-Pierre Vieu, Stéphanie Daumin et Émilie Lecrocq, interviewées
le 21 décembre par la chaîne youtube “Regards”, proche de LFI, sont idéologiquement et
politiquement si importantes que je tiens à leur consacrer ma contribution.

“Regards” les a invitées en tant que porteuses de la base “urgence de communisme”.
Voici ce qu’elles disent: rien sur l’aggravation de la pauvreté des familles et des jeunes, le
chômage, les conditions des salarié(e)s, l’accaparement des richesses par quelques-uns,
l’étranglement financier des collectivités, leur futur engagement dans le parti… Rien!
Des paroles communistes importantes en direction des auditeurs : silence symptomatique!

LEURS THÈSES

Pourquoi avez-vous rédigé le texte alternatif?
“Le texte proposé ( par le conseil national) n’est pas à la hauteur des défis d'aujourd'hui.”
“(C’est) le besoin d’ouvrir le débat démocratique sur un monde qui est complètement
bouleversé. Et on le voit avec la crise climatique mais on le voit aussi avec les montées
d’extrême droite et les mouvements qui essayent de mettre en cause les dominations
existantes mondialement. Je pense naturellement au mouvement des femmes en Iran, mais
aussi à Me too… C'est qu’on a un texte qui nous était initialement proposé qui ne permettait
de prendre en compte ces mouvements comme des points d’appui dans le cadre de la
transformation souhaitée qu’on appelle.”
“Avoir un texte qui repose les débats et qui permette aux communistes de réfléchir aussi à la
manière et aux chemins qui nous permettent de pouvoir avoir cette capacité de
changements dans une période où on voit bien qu’on a un capitalisme qui arrive à des
limites réelles en terme de situation humaine, de situation sanitaire et de situation climatique
et … on a besoin plus que jamais de trouver une alternative au risque de laisser à l'extrême
droite prendre cette place-là.”

Quelles propositions pour que le parti reprenne de ses couleurs dans les années à venir?
“Notre ambition n’est pas de remettre le parti au centre de l’enjeu ...mais de mettre…du
communisme, le communisme, au milieu de beaucoup de mouvements qui se tiennent
aujourd’hui qui aspirent à une modification de la société et dans laquelle les communistes
ont tout leur rôle à jouer. Mais ce n'est justement pas en quelque sorte de remettre le parti
au centre.“
“On est dans un moment où on a su capter et participer aux moments de grands
mouvements d’éducation populaire, que ce soit pour les enjeux de féminisme, d’écologie,
toute la lutte contre l’action climatique … et la responsabilité des communistes dans



l’histoire de l’humanité est d’être au coeur de ces mouvements là pour en être des moteurs
et pas les seuls moteurs.  En ce sens, c’est une leçon d’humilité.”
“On sent bien qu’on est face à des urgences, qui peuvent fédérer énormément de
mouvements populaires et dans lesquelles on a envie d’y prendre toute notre place,
auxquelles l’humanité est confrontée aujourd’hui.”

Qu'est ce que vous appelez “démocratiser” la NUPES?
“Dépasser le cadre partisan.”
“L’important est aujourd'hui de populariser : une appropriation populaire (de la NUPES)
pour que ça devienne un mouvement pour faire une alternative en capacité de prendre le
pouvoir. Aujourd'hui on est trop dans une démarche d’accords entre formations politiques. Il
faut que ça s'enracine dans le sol et que ça prenne chair avec des gens (sic) qui, au sein
d'un parti ou pas, se reconnaissent dans un projet politique capable de prendre le pouvoir.”

Comment faire pour mettre un peu plus de démocratie ( au sein de la NUPES) si vous
n'avez pas le rapport de force avec vous?
“C’est la question de l’appropriation populaire. C’est comment les gens (sic) peuvent
s’approprier également ces espaces qu'est la NUPES pour pouvoir en faire un lieu aussi de
décisions et de prises de positions, pas uniquement des forces politiques mais également
des citoyens, des syndicats, des associations.”
“On les ouvre, ces espaces et on invite les gens (sic) à pouvoir s’y intégrer, à pouvoir
prendre leur place à l'intérieur.”
“Le problème qu’on a, c'est qu'à l’heure actuelle il existe, des fois,(sic) des espaces de
rassemblement NUPES locale que nous avons du mal à ouvrir à toute la population.”

A propos de la bataille sur les retraites:
“Comment faire en sorte qu’on ait une population, un mouvement social et citoyen qui
s’approprient cette question-là pour pouvoir faire de cette bataille une victoire et pas
uniquement un point de résistance? Je pense que c’est aussi la capacité à faire en sorte que
ces espaces s’ouvrent et que cela devienne des lieux de décisions collectives et non pas
uniquement des lieux de décisions partisanes.”
“Et là le débat est vraiment devant nous avec des expérimentations (sic) à mener et un vrai
combat”.

Ces propos ne parlent-ils pas d'eux-mêmes? Ils éclairent sans détour les réels objectifs.

En rappelant mon échange avec un camarade, j'interpelle tous les signataires de l’urgence
communiste : “ Quoi de plus légitime que l’urgence communiste! Oui, le texte des auteurs
de cette base est plus attirant que la base commune : “plus de communisme, tu meurs”!
Mais l’arbre ne cache-t-il pas la forêt? Ces trois porte-parole présentent publiquement leurs
thèses : les partages-tu? Moi non et non parce qu’ il en va justement du communisme !
Fraternellement.”
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