
Une base de discussion commune ?

D'ici la fin janvier, les communistes sont appelés à choisir ce qui sera la base 
commune de discussion de leur prochain congrès.

Base commune signifie, je l'espère, que le texte permettre à tous les 
camarades de faire valoir leur appréciation sur la période passée, sur le 
fonctionnement du parti, sur ce qu'ils envisage pour l'avenir et leur conception 
du communisme.

Rappelons qu'au 38è congrès la base commune a été un texte alternatif qui a 
recueilli une courte majorité. Les débats sur la stratégie à suivre pour la 
présidentielle a montré que ce qui a été décidé au 38è congrès n'est pas 
partagé unanimement dans le parti. Le texte de base commune adopté par la 
direction nationale a suscité une opposition non négligeable au CN.

Or te texte de la direction sortante place dès les premiers paragraphes, un 
préalable à la discussion : Ne pas mettre en cause ce qui a été décidé il y a 4 
ans.
Dès le préambule :
  Il s’agit à présent de prolonger l’effort des quatre années écoulées qui, en dépit des 
difficultés nombreuses, comme celles provoquées par la pandémie du Covid-19, a 
engagé notre redéploiement et redonné de la visibilité au PCF. 

Puis au début du chapitre 1 :
Dans ce contexte, le 38e Congrès du PCF, jugeant nécessaire un nouvel élan de 
notre parti, se prononce pour une réorientation, tant du point de vue stratégique que 
de son activité et son organisation.
Cette décision traduit la volonté des communistes de conjurer le risque d’effacement 
du PCF.

Comment peut on considérer ce texte comme une base commune ?
Un grand nombre de camarades ne partagent pas cette appréciation. La base 
commune doit permettre d'avoir un regard critique sur la dernière période. 
Questionnement critique absent du texte.
La campagne de Fabien Roussel, certes décidée majoritairement a-t-elle 
répondu aux objectifs ? L'élection législative a-t-elle répondu a nos attentes ?
La décision du dernier congrès de présenter une candidature communiste à 
chaque élection garde-t-elle sa pertinence ?

Ces questions par exemple auraient dû être posées dans cette base dite 
commune. Il en est d'autres sur notre conception du communisme, sur le 
salaire à vie, le travail, etc. 

J'aimerais qu'on revienne à une discussion partant d'un seul texte. Mais la 
condition est que toutes les sensibilités puissent s'y retrouver. Ce texte doit 
donc être une suite de questionnements. L'intérêt que je vois au texte 
alternatif, c'est qu'il pose « en préalable » six axes de travail, de réflexion.


