
Je n'ai pas lu les textes jusqu'au bout : 5 ou 6 pages puis en diagonale. Et pourtant je lis : l'huma, des
romans, des essais, des revues. Certains courageux les ont lus, comparés, commentés. Qu'en est-il
des camarades qui se sont éloignés de la lecture? Comment vont-ils se déterminer pour le choix du
texte?

Le capitalisme détient les ressources économiques : les minéraux, l'énergie, l'alimentation, il a la
main sur les armes pour tuer, il détient la santé, une partie des ressources en eau. Il exploite les
humains, même leur pensée par les médias et les nouvelles technologies. Il se prépare à mettre la
main sur les retraites .

Des « biens communs » embryons du communisme « sont déjà là » mais progressivement affaiblis,
volés  même :  ce qui  reste  des  anciens  PTT,  de la  SNCF,  d'EDF, de  l’hôpital,  de l'école,  de  la
distribution d'eau.
L'individualisme,  conforté  par  les  nouvelles  technologies,  a  entraîné  le  monde  entier  dans  un
capitalisme inconscient ou assumé : on utilise Uber, on commande sur Amazon, on va sur Facebook
ou autre réseau sans se demander qui détient ces entreprises.

Le Parti s'est trop éloigné de ceux qui portent la société à bout de bras, même si certains maires,
encore et malgré les difficultés, restent près du peuple. Le peuple des travailleurs détient des trésors
d'intelligence et de savoirs faire souvent ignorés qu'on ne prend pas en compte. Il subit une sorte de
ségrégation sociale, par le niveau d'études et de salaires. Notre société va mal car l’État ne sait plus
ce qu'est la solidarité et sans solidarité une société ne peut pas survivre. La solidarité repose sur les
associations  et  comble d’absurdité les dons aux associations sont récompensées par une remise
d'impôt. Comment faire vivre les services publics sans l'impôt?

Les structures du parti sont sclérosées, les « cadres »sont trop nombreux au national et en voie de
disparition dans les territoires. Pourquoi beaucoup d'enfants d'adhérents ne se sentent pas concernés
par le Parti ? Le monde ouvrier qui a longtemps été la base du Parti s'est réduit parmi les adhérents,
mais  surtout  parmi  les  cadres.  Depuis  le  dernier  congrès  quelles  avancées?  Nous  avons  eu  la
satisfaction  de  voter  pour  un  candidat.  Les  médias  l'ont  montré  abondamment  pour  flatter
l'individualisme et le sectarisme de chacun au détriment de l'intérêt général et pour finir au profit du
RN. Attention de ne pas tomber dans l’identitaire tellement valorisé. 

L'Histoire est-elle à ce point méconnue que même nos « cadres » semblent ignorer  que la division
des partis de gauche conduit au désastre fasciste ? Le parti communiste n'est pas le seul responsable
de cette division, mais il doit faire sa part pour reconstituer la force de gauche sans laquelle le
peuple sera toujours perdant.

 En conclusion, il faut s'attaquer au démantèlement des services publics et chercher des alliés pour
les restaurer. Il faut travailler à la cohésion sociale et revoir le rôle de chacun dans le parti au plus
près du peuple. Le parti doit se mettre concrètement au travail.  Des textes courts et précis, qui
parlent à tout le monde seraient les bienvenus .


