
Adhérente fidèle à l’Ardèche malgré mon départ du département pour le Vaucluse depuis
5 ans, compte tenu de l’importance du contexte actuel et des enjeux forts pour notre parti
dans le cadre de son congrès en préparation, j’ai eu envie d’apporter ma contribution.

Pour commencer je veux citer le secrétaire de la section PCF de Martigues (lu dans la
Marseillaise)  : 

« En   une   décennie   les   injustices   sociales,   les   dominations,   les   guerres   n’ont   fait
qu’augmenter. Il y a urgence à construire un monde fondé sur la solidarité et la fraternité.
Jamais autant qu’aujourd’hui le projet communiste n’aura été d’une telle actualité. Jamais
il n’y aura eu autant besoin d’une mise en commun pour faire reculer les tendances au
repli   sur   soi.   Jamais   le  besoin  d’un  mode  de  développement   renonçant  à   l’immense
gâchis de nos ressources n’aura été aussi impératif pour affronter les défis écologique et
climatique. Jamais  la perspective de l’émancipation individuelle et collective,  qui  est  le
fondement même de l’idée communiste, d’une civilisation radicalement nouvelle basée sur
le   développement   de   toutes   les   capacités   humaines,   n’aura   autant   correspondu   aux
attentes qui se font jour dans les sociétés. Le bonheur dot redevenir une idée neuve »

Je partage totalement cette  vision.  Notre parti  est  confronté à ces réalités et porte  la
responsabilité de ces enjeux. Le congrès doit permettre de faire monter en force cette
volonté par l’ensemble des communistes. 
Je  suis  déçue  de  voir  à  nouveau  une  bataille  de  textes  qui  amorce  des  désaccords
profonds et c’est regrettable. N’y aurait-il pas aussi des notions de pouvoir quelque part  ?
On peut se poser la question au regard de certains écrits pour le moins irrespectueux et
méprisants. Ce n’est pas acceptable.
Bien sur il doit y avoir débat, pas pour se déchirer ou se mettre en concurrence, mais pour
construire ensemble. Et oui, au final il y aura une ligne conductrice majoritaire qui devra
être respectée, à condition que les discussions soient franches, sans pressions, et suivies
d’un vote sincère. C’est le principe de la démocratie, à tous les niveaux. 
Comment peut-on agir pour une société telle que nous la voulons, si au sein même de
notre parti nous ne l’appliquons pas ?

Pour moi la base commune proposée, majoritairement, par la direction nationale, répond
aux enjeux actuels. C’est une continuité de la belle campagne des jours heureux initiée
dans le cadre des présidentielles et portée par Fabien Roussel. C’était une étape, il y a
besoin de continuer.
Il y avait très longtemps que le Parti Communiste Français n’avait pas existé autant dans
les médias. On peut dire qu’il est reconnu grâce à cette dynamique et c’est essentiel car
on est porteurs de ce qui fait notre fondement : le dépassement du capitalisme. Bien sur il
ne fera rien tout seul. Faire converger les luttes, permettre au plus grand nombre d’investir
le  champ politique,  redonner  une  conscience  de  classe  car  on  ne  peut  combattre  et
reconstruire que si on comprend le système dans lequel on est. 
La  gauche  dans  son  ensemble  doit  offrir  une  perspective  politique  aux  mouvements
sociaux. La gauche, dans toutes ses composantes, a une lourde responsabilité aussi, au
regard de la dangereuse escalade de l’extrême droite.
Le PCF est une composante fondamentale de la gauche. Le rassemblement, à mon sens,
n’est pas de disparaître derrière une pseudo incarnation de la gauche, quelle qu’elle soit.
Rassembler  c’est  unir  des  forces,  sur  des  temps  forts,  vers  des  objectifs  clairement
définis. La NUPES a contribué à ça et doit continuer. Pour autant nous n’avons pas encore
réussi à faire diminuer l’abstention qui doit être notre cible principale. 
Notre parti a une démarche originale et innovante, il doit la poursuivre. C’est ce que je
retrouve complètement dans la base commune. Elle est certes perfectible, c‘est un outil
mis à disposition des communistes, qui va faire l’objet de la préparation et du déroulement
du congrès.


