
COMPLÉMENT A LA CONTRIBUTION
POUR UNE RÉELLE URGENCE COMMUNISTE AVEC LA BASE COMMUNE

Parce que je crois à l’intelligence des communistes et pour éviter d'être trop  long:
● J’ai présenté dans leur intégralité les interventions clé des porte-parole de la base

“urgence du communisme” Le but : aider décrypter la logique de leur démarche.
● Je me suis abstenu de les commenter point par point. Le souci: ne pas imposer aux

lecteurs mon propre cheminement d’analyse.
● “D’où je parle” : le titre, les premières observations sur leurs non-dits et la

conclusion sont explicites. Militant de base d’un quartier populaire, leur projet va à
l’encontre de mes actions là où vivent les familles et les jeunes confrontés aux plus
grandes difficultés. Leur “méthode”et leur “chemin” ne sont pas les miens.

Après réflexion, il est évident que je n’ai pas assez précisé ma position de fond contre un tel
projet idéologique et politique. Ce texte vise à compléter synthétiquement mes critiques.

1. Oui aux revendications sociétales. Oui aussi aux revendications salariales : ne
pas s’y référer est un choix! Les enjeux de féminisme et écologiques et toute l’action
contre le dérèglement climatique sont des enjeux de classe . Rien sur les enjeux
économiques et sur la domination du  capital. Rien sur les luttes sociales!
Que des communistes taisent ainsi les méfaits du capitalisme m’interpelle!

2. La stratégie politique des intervenantes est claire.
En bref, pas le parti au centre mais populariser les mouvements de la NUPES
pour “prendre le pouvoir”. Quant à vouloir associer les syndicats à ces mouvements,
c’est faire fi de la Charte d’Amiens en ce qui concerne la CGT. Sans commentaire
quant à la participation , qu’elles disent être difficile, des “gens”! Pas un mot sur
l’abstention qui croît dans les quartiers populaires, ni sur les raisons du vote
d’extrême droite,  ni sur le “plafond de verre” de la gauche.
Que des responsables communistes soient tant déconnectées du réel étonne!

En bref, ce qui a été annoncé et ce qui a été tu aux auditeurs de “Regards” ont un sens.
Les intervenantes ont décidé de présenter ce projet politique-là au grand public.
Je m’oppose à ce “chemin” idéologique et politique qu’elles promeuvent hors du parti.
La base commune répond globalement à mes questionnements pour que l'urgence du
communisme devienne une exigence. C’est le but de mon engagement communiste.

Yvon LE HERISSE


