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                                                   URGENCE DE COMMUNISME

                                    Pourquoi je choisis ce texte comme base de discussion

    Je ne vais pas me lancer dans une étude comparée , vaine, entre le texte (proposé/adopté?) par le
CN et celui dit «alternatif ». J’ai pris connaissance de l’un comme de l’autre bien entendu. Pour
moi, comme l’on dit : « Il n’y a pas photo ».
    Depuis le 38ème Congrès, et après plus de 50 ans de militantisme,  sans interruption, au Parti
avec, pendant longtemps, des responsabilités diverses et variées, du local au national, j’ai éprouvé
un réel malaise. Certes, j’ai respecté, sans être convaincue, les décisions prises à ce moment là.
Dans la pratique, j’ai été militante communiste au parti mais aussi, et reconnue comme telle, au
MRAP, à RESF, au Comité Palestine 81, entre autres, depuis plus de vingt ans. Dans ce mouvement,
j’ai acquis la conviction que le rassemblement avec d’autres dans des luttes progressistes que nous
partageons  était  un  enjeu  capital.  C’est  pourquoi,  plus  les  présidentielles  approchaient  plus  le
« cavalier seul » de notre candidat, avec ses qualités et ses défauts (prises de positions ou actes
intempestifs et malencontreux) m’a laissée dubitative, parfois en colère et très réservée. Réserve
que  j’ai  exprimée  à  plusieurs  reprise  en  AG  ou  en  Comité  de  section.
    La suite a confirmé mes craintes. Il y a urgence à réfléchir , au vu des résultats électoraux, de
l’effritement continu des forces du parti et de son organisation, sur « pourquoi ça ne marche pas ».
   Aussi, j’ai reçu comme une bouffée d’air pur une démarche partagée par de nombreux membres
du Conseil national et, à ce jour, par plus de 800 signataires (et d’autres qui soutiennent sans signer)
proposant six axes pour l’initiative communiste et appelant sans détour un chat un chat.
   Ce texte, évidemment à débattre et à enrichir, a le mérite de poser clairement la question du
communisme  comme  un  enjeu  pour  aujourd’hui,  pour  les  luttes  du  présent,  articulé  sur  des
pratiques concrètes plutôt que de le repousser à un avenir lointain. Pour reprendre la formule de
Marx, « c’est le mouvement réel qui abolit l’état actuel des choses ». Un combat d’ensemble que
nous ne gagnerons pas seuls mais engagés , avec ce que nous sommes, dans un développement du
mouvement populaire qui doit devenir majoritaire. Ce mouvement existe déjà et revêt aujourd’hui
une  grande  diversité :  syndicale,  politique,  associative,  citoyenne.  Ici  ou  là,  les  luttes  sociales,
féministes, écologiques, antiracistes, pacifistes ne manquent pas et vont globalement dans le bon
sens.  Même  morcelé,  avec  ses  dynamismes  et  ses  contradictions,  ce  mouvement  pose  déjà  la
question des mesures immédiates mais aussi celle des ruptures concrètes avec ce système capitaliste
prédateur et dévastateur.
   Des points d’appui existent dans la réalité d’aujourd’hui. Des  déjà-là de communisme qu’ils
s’acharnent  à  vouloir  détruire  (Sécu,  services  publics,  statuts,…).  Ces  conquis  du  mouvement
ouvrier sont à défendre, à garantir et à développer dans des luttes de plus en plus anticapitalistes.
     Il faut s’inscrire dans ce mouvement encore balbutiant, en percevoir la cohérence et le potentiel,
lucides aussi les limites pour les dépasser. Il en va ainsi de cet outil imparfait qu’est la NUPES que
nous ne devons pas bouder mais investir. Pour faire avancer le rassemblement et jouer pleinement et
intelligemment notre rôle révolutionnaire au service de notre peuple.
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