




Mon souci, c'est de mettre en cohérence les deux textes, Base Commune et Texte 
Alternatif, qui nous sont présentés, pour que Chacun puisse se faire son opinion. 
Avec l'objectif de retrouver une sincère fraternité entre les uns et les autres. Je 
pense que c'est en décortiquant c'est deux textes que nous verrons mieux ce qui 
nous divise, non pas dans le but de chercher à faire des compromis toujours 
insatisfaisants, mais au contraire c'est en cherchant à dépasser nos divergences, et
j'en suis persuadée que nous trouverons le maximum de convergences possible, 
et si nous ne les trouvons pas toutes, elles resteront en suspens jusqu'au prochain 
congrès. Je vous invite à lire d'abord le Texte Alternatif avant celui-ci, pour 
éviter les redites, et pour permettre à tous une démultiplication des analyses et 
des réflexions qui vont nous êtres utiles à tous, si comme je l'ai compris l'on 
souhaite tous un renouveau de Communisme en France.

L 29 - L'écriture inclusive ainsi formulée ne peut pas se dire. Peut-on dire tou tes 
contre tou tes ? Il suffit de mettre une majuscule aux mots qui ont un sens 
générique comme l'Homme, et ce qui n'exclue en rien les transgenres. Nous ne 
voulons ni d'une société patriarcale ni d'une société matriarcale. Nous voulons 
une société à égalité de Droits et de Pouvoirs humains pour Tous. 

L 38 - Ce constat est très juste cependant, c'est le manque d'une valorisation de la
Démocratie et de l'Économie Communiste qui sont insuffisamment développées 
et donc mal perçues par le plus grand nombre, pour qu'un large Mouvement 
Populaire se construise de lui-même sur les Valeurs sûres du Communisme.

L 59 -Citoyens 



L 42 Présents

L 42Candidats 

L 43 Chacun

L 50 Il faut être très prudent sur les vaccins comme tout autre médicaments. Ce 
Gouvernent ment car en bons Libéraux leurs objectifs c'est de faire basculer tout 
au Privé et le Vaccin était une bonne affaire ? Sauf que le refus d'accepter le 
Médicament Clofoctol proposé par l'institut Pasteut démontre le contraire source 
ARTE : https://www.arte.tv/fr/videos/104798-000-A/molecule-miracle-
chronologie-d-un-espoir/
Cet exemple est flagrant sur la priorité à faire du chiffre sur le dos des malades. 
Également voir une émission spéciale vaccins qu'il faut acheter sur ARTE – ou 
chaque Vaccin est porteur de ses spécificités qu'il faut utiliser après avis médical.
Il y en a même un que l'on ne peut inoculer qu'une fois la maladie déclarée, 
jamais avant. En aucun cas un vaccin comme n'importe quel médicament ne doit 
être obligatoire.



 L 15 Enseignants

L 23 – Tous

L 32 – Militants

L 34 – Adhérents

L 36 – Travailleurs

L 37 – Elus



 L 9 – Habitants

L 14 - Habitants

L 20 - Elus

L 24 – Elus

L 26 - Un Elu Régional ou Départemental

L 46 – Réfugiés

L 51 -  Intellectuels

L 53 – Candidats

L 59 – Elus



 L 6 - Communistes

L 6 - engagés

L 14 - Adhérents

L16 – délégués

L 21 – Adhérents

L 44 – Français



L 12 – Candidats présentés

L 19 – Candidats
L 20 – instalés

L 22 - Il est clair que la Présidentielle focalise sur des idées et si, elles ne sont 
pas suffisamment crédibles elles impactent sur le Résultat. Nous n'avons pas 
développé un Communisme hautement Démocratisé, qui aurait garanti à 
l'électorat que nous n'allions pas agir comme dans les anciennes Républiques 
Socialistes, ou la Démocratie n'existait pas, ou si peu. Mais au contraire on 
permettrait à chaque Citoyen d'assumer sa pleine souveraineté en toutes 
circonstances et cette garantie vaut en crédibilité en faveur de notre Parti. Tout le 
monde le sait, c'est le Manque de Démocratie dans les Républiques Socialistes 
qui ont fait échouer le système et maintenant elles développent du Nationalisme. 
En ne proposant pas la Démocratie Communiste nous n'avons pas permis à 
chaque Citoyen de voir qu'il pourrait participer à toutes les prises de décisions de
son choix ce qui lui permettait de rester maître du jeu. C'est en mesurant ce que 
la société tout entière pourrait produire collectivement que nous gagnerons en 
crédibilité. Ainsi le PCF apparaîtrait alors comme un Parti réellement au Service 
du Peuple. Quelle Force politique peut présenter une ambition démocratique 
d'une telle ampleur ? Ici se joue la définition de l'Individualisme Marxien 
permettant à Chacun de participer à l'élaboration de toutes les politiques qui se 
dessinent autour de lui et en toute indépendance. À l’opposé de l'Individualisme 
bourgeois du Chacun pour soi, l'Individualisme Communiste c'est la 
Reconnaissance à Produire du Communisme en toute liberté et en toute 
indépendance. Ce qui nous permettrait de faire un réel distinguo entre 
Capitalisme/Communisme. Nous le savons c'est quand nous décidons en 
commun que l'osmose se fait autour d'idées novatrices. S'intéresser à la politique 
de son Entreprise, par exemple, c'est reconnaître que la Valeur Travail nous 
appartient à tous collectivement, et qu'il nous faut décider de tout collectivement.
Cette valorisation d'un Communisme hautement démocratisé, permettrait de 
battre en brèche les idées de l'extrême Droite, de la Droite, du Macronisme et des
Sociaux-Démocrates qui visent un socialisme libéral et donc ils n'accepteront pas
le Communisme. L'absence de ce sujet, nous a pénalisés et il ne nous a pas 
permis de sortie de l'ornière d'un communisme non crédible, autoritaire, dirigiste,
vorace, captant des Fonds Publics pour alimenter les caisses du Parti, j'en passe 
et des meilleures. Nous avons besoin de déjouer tous les faux argumentaires qui 
jouent en notre défaveur.



L 26 – Communistes

L 39 – Candidats

L 40 -Députés

L 55 - Ce schéma-là est à poursuivre, mais si on met la Démocratie Communiste 
à l'ordre du jour, c'est toute la Gauche qui devra en prendre acte, et c'est en 
l'utilisant entre nous que nous permettrons une rentrée en force de toute la 
Gauche au parlement. Ce qui est certain, le Parti Communiste sans le Peuple et 
sans des Partis de Gauche qui agissements le mieux possible et en osmose, le 
Parti ne pourra pas engranger un Mouvement Populaire digne de nos temps 
anciens.

L 62 – Elus



L -  1 Députés

L – 11conduits
L -14 Nous avons besoin de nous convaincre que la seule alternative au 
Capitalisme, c'est le Communisme. Faire passer ce message n'est pas évident 
chez les Communistes. Les habitudes ont la peau dure. Ne plus parler de 
Communisme depuis des décennies laisses des traces, laisse à penser que nous 
l'avions abandonné. En caisse de résonance, nous devons en finir avec un 
communisme autoritaire, sectaire, qui nous colle à la peau, un communisme 
tellement sérieux qu'il en devient triste voire sinistre. La meilleure réponse à 
cela, c'est comme sait très bien faire Fabien Roussel un communisme humaniste, 
porteur de bonheur ou l'humour fait du bien au moral. On ne fera pas la 
Révolution dans la sinistrose, mais surtout on la fera si le Communisme est 
ouvert à tous, en reconnaissant la valeur du Citoyen dans ce qu'il accomplit pour 
déstabiliser le Capitalisme et tous les Tenants du Capitalisme.

 Concernant le Parti, beaucoup de communistes ont été surpris du 
dynamisme de la Campagne de Fabien Roussel jusqu'à lui reprocher qu'il en 
faisait trop. Sauf que, cette apathie bien connue dans le Parti, certains 
communistes qui ne sortaient qu'au moment des élections sentaient bien que ce 
dynamisme, allait se poursuivre bien au-delà des élections, se sont sentis 
bousculés dans leurs habitudes militantes. Il nous fallait suivre Fabien Roussel 
au quotidien pour s'en rendre compte quand il s'exprimait sur les plateaux télé, 
lié à l'actualité du moment pour se rendre compte qu'il se passait quelque chose 
et qu'il faisait bouger toutes les lignes.

Oui nous pouvons répondre avec bien plus de perspicacité surtout quand 
il s'agit de faire connaître les idées communistes. Les Vidéos étaient un bien 
précieux qu'il fallait faire tourner dans le grand public surtout en direction d'un 
Public qui ne regarde plus la Télé dont beaucoup de Communistes ne supportent 
plus non plus. Il nous fallait utiliser tous nos réseaux sociaux pour les faire, 
circuler en débattre, et maintenant, il s'agit de démultiplier ces actions militantes 
pas comme un outil de propagande mais des outils de débats, car l'essentiel est 
là, débattre et faire débattre sur le Communisme. Rendre le Communisme vivant.

Que certains communistes ne supportent pas la façon dont Fabien Rousse 
à mener campagne "On ne peut pas plaire à tout le monde" est une évidence. Et 
puis "Personne n'est parfait" Alors oui il nous faut des personnalités différentes 
qui ne singent pas Fabien Roussel, mais qui de par leurs personnalités Valorise 
un Communisme Vivant, complètement décomplexé qui veut reconquérir le 
monde.

En cela le texte alternatif ne fait pas la démonstration qu'il existerait deux



tendances dans le Parti, et c'est tant mieux. Par contre il existe des personnalités 
totalement différentes et c'est tant mieux, et elles doivent se révéler, au grand 
public, mais dans cet espace d'un renouveau du Communisme. Il nous faut bien 
mesurer que le Communisme ne peut pas souffrir de querelles de Personnes dans
le Parti, il a bien trop souffert dans le passé du Culte de la personnalité sur le 
plan international pour s'en méfier, et le seul moyen de remédier aux erreurs du 
passé et surtout maintenant aux querelles de personnes internes dans le Parti qui 
ne se supportent pas, car cette réalité-là il faut la regarder bien en face pour la 
dépasser. C'est l'utilisation de la Démocratie Communiste, qui permet justement 
de révéler des personnalités d'exception différentes qui ne vont pas forcément se 
supporter, mais qui seront obligé de se remettre en question pour constater que 
leurs différences sont une force et non pas un combat de coq. Le dépassement de 
l'état existant des choses dans le Parti passe par l'utilisation de la Démocratie 
Communiste qui n'est pas inscrite dans la base Commune.

L -44 de consommation et d'échange.

L -46 , politique et donc Démocratique.

L -47 il s'agit maintenant du dépassement de Chacun comme condition au 
dépassement de Tous dans le respect de la Souveraineté de chaque peuple.

L -50 Les causes sont des politiques au service des Profits. Les solutions sont 
dans le Communisme au service de l'universalité des Besoins Humains incluant 
la protection de la planète comme condition à une exploitation des ressources 
terrestres intelligentes, laissant le Vivant et la Biodiversité se développer au 
rythme de la vie, de tout être vivant sur terre. Il y a obligation à ralentir l'activité 
humaine au niveau d'une régénérescence de l'activité terrestre. Nous pouvons 
vivre mieux dans une activité Communiste bien moins dense que celle du 
Capitalisme en utilisant tout le spectre de l'intelligence humaine. Mieux vaut 
avant d'agir, débattre, penser, analyser, que d'être des stakhanovistes capitalistes, 
la planète ne s'en portera pas plus mal. 

L -60 La gestion collective des moyens de production par et pour la socialisation 
des êtres humains impose d'en finir avec le Capitalisme. Cela impose aux 
Communistes de pénétrer au cœur du Capitalisme pour le transformer en 
Communisme. 



 L -19 . Un changement de modèle économique basé sur la reconnaissance de la 
Valeur Travail comme moyens d'échanges équitables s'appuyant sur un Étalon 
Travail s'impose. La masse de la Valeur
Travail Produite par annuité permet d'évaluer la masse de la Valeur des Échanges
possibles entre États Souverains. l'Étalon Travail se substituant alors aux Taux 
d'Échanges actuels. L'Étalon Travail destituant ainsi l'Étalon Dollar.

L -58 Avec en perspective la visée d'une Monnaie Commune Mondiale, passant 
par les DTS émis par le FMI, la gestion démocratique, de la BCE et des Banques
Centrales Européennes, s'impose. La Démocratie c'est le Pouvoir du Peuple, par 
le peuple et pour le Peuple. La Démocratie Libérale étant la Démocratie du 
Capitalisme par excellence, la Démocratie Communiste s'impose. La Démocratie
Communiste c’est le Pouvoir du Citoyen par le Citoyen et pour le Citoyen. Dans 
toute sa citoyenneté le Citoyen s'émancipe du Capitalisme et s'épanouit sans 
cesse avec sa Démocratie. Sa Souveraineté, va lui permettre de faire face au 
Pouvoir hégémonique du Capitalisme. C'est dans la construction des luttes 
sociales, écologiques, politiques, et économiques, qui se jouent actuellement que 
tout peut basculer dans un monde meilleur. Avec sa Démocratie le Citoyen peut 
faire basculer l'accumulation des capitaux, pour les mettre au service du Bien 
Commun. Le Capital Capitaliste et ses Profits, ne sont que de la Valeur Travail 
du Capital Travail, détournés aux profits de Capitalistes destructeurs de nos vies, 
du vivant et de la planète.





L -7 mais

L -25 impactant sur le Droit des Enfants

L -27 Migrants

L -29 capital Capitaliste.



L -33 et d'échanges équitables

L -58 La Citoyenneté est le ciment, des Mobilisations écologistes, féministes, 
anti-racistes et sociétales, qui de fait, contribue à aller vers un monde sans classe 
unissant les mobilisations du monde du travail et du monde social, faisant 
basculer ainsi les Capitaux du Capitalisme vers le Capital Travail permettant de 
redistribuer équitablement, les richesses créées par le Travail.

L -59 Les moyens politiques sont liés aux déploiements de la Démocratie 
Communiste, et chaque peuple peut l'utiliser dès qu'il en prend connaissance. 
Pour se désaliéner et s'émanciper du Capitalisme, seule la Démocratie 
Communiste en viendra à bout. Certains syndicats, associations, organisations, 
l'utilisent déjà. Elle a une visée internationaliste jusqu'à pouvoir 
l'institutionnaliser dans les constitutions des États. En la matière certains États 
sont en avances sur d'autres. Pour l'heure dans le monde occidental, la politique 
se régénère sur les bases de la Démocratie Libérale, mais rien n'est jamais figé 
dans le marbre, tout peut évoluer sans cesse. Le simple fait d'utiliser les principes
de la Démocratie Communiste dans n'importe quelle Association partout où la 
volonté politique des Citoyens l'impose, ensemble ils la mettront en œuvre et elle
fera tache d'huile dans toute la société dans laquelle ils vivent. Elle finira par 
asphyxier la démocratie libérale jusqu'à ce que la volonté du peuple conscient de 
sa nécessité, l'inscrive définitivement dans la constitution de son Pays.

L -61 dans les entreprises. La Reconnaissance de la Valeur Travail comme étant 
des Richesses créées en Commun, exige que les Salariés s'approprient les 
Pouvoirs Politiques de l'entreprise. Détrôner des donneurs d'ordre de la haute 
finance ne sera pas facile, mais chaque OPA, Chaque LBO (Financement 
d'acquisition par emprunt) peut être une source de Financement mais au Profit 
des Intérêts des Salariés et des populations des territoires concernés. La prise des
Pouvoirs par les Salariés rendra l'argent vertueux. Les Salariés en appuient avec 
des instances publiques acquises à leurs causes, pour obtenir des Financement 
Publics vertueux, et pour qu'ils y reviennent, s'articule avec les changements des 
directives Européennes actuelles. La petite Europe Libérale ne peut pas résister à
la volonté des peuples de se libérer des Dominations et des Pouvoirs Capitalistes.
Les solidarités Sociales et Économiques avec les peuples Européens sont à 
construire.



L -50 La Socialisation de la Société ne peut s'activer qu'en décidant et en 
maîtrisant tout et en Commun. Pas de Socialisme sans Communisme. Notre 
responsabilité de Communistes, n'est surtout pas de devenir un Parti 
hégémonique bien au contraire c'est la diversité des opinions publiques et des 
Partis politiques, qui en sont le sel. Ce sont des ingrédients politiques absolument
nécessaire au Citoyen, qui lui seul, peut en être juge, et qu'il doit exprimer dans 
chacune de ses décisions politiques et de ses votes, dans les Institutions, les 
Entreprises ou encore dans tout le tissu Associatif. La cohérence de ses actes et 
de ses pensées, forgera un changement profond de la société.





L -12 de garantir un SMIG Européen, d'instituer une Protection Sociale 
Européenne et une Sécurité Emploi Formation Européenne Garanti permettant 
des échanges Européens équitables, libres et réellement consentis ce qui 
implique un PIB équivalant mais cela n'est possible que si un maximum d'État 
Européen reconnaît que la véritable richesse d'un État provient du Travail et non 
du Capital, pour que de véritables échanges équitables puissent s'activer avec 
l'Étalon Travail. En fait c'est la rencontre de tous les Partis et Mouvements 
Européens progressistes qui pourront se reconnaître dans un renouveau du 
Communisme s'appuyant sur la base de la Valeur Travail et qui leur permettra de 
faire en sorte que leurs opinions publiques puissent en prendre connaissance, 
qu'elles puissent en juger et faire basculer l'Europe vers un changement profond 
des rapports humains et de civilisation dans toute l'Europe.

L -28 Migrants
L -28 Réfuiés

L -36 GAFAM

L -53 Le Parti Communiste se doit d'y répondre

L -58 Ce manque de moyens est dû à l'accumulation systématiquement détournée
au Profit du Capitalisme et des Profits, au détriment des besoins sociaux qui vont
s'accroître et des catastrophes naturelles qui vont se démultiplier.

L -59 Concitoyens



L -1 Français

L -16 Elle a aussi révélé le besoin de nouveaux rapports sociaux, de nouvelles 
relations humaines, de solidarités et une prise de conscience nous rappelant que 
nous sommes des êtres sociaux qui ne peuvent pas vivre les uns sans les autres.

L -20 Salarié concernés

L -28 Nous indiquant clairement que le moment est venu de prendre tous les 
Pouvoirs et sans retour sur la finance par la prise des Pouvoirs des Citoyens dans 
les Institutions, et des Salariés dans les entreprises, pour mettre fin à cette 
spoliation permanente et généralisée du Capitalisme Français.

L -34 Le plafond de verre de l'extrême droite c'est le Capitalisme qui se heurte à 
la Socialisation de la Société. Le plafond de verre de la Gauche c'est le clivage 
Gauche/Droite canalisé de toutes pièces par la Démocratie Libérale mais qui se 
heurte à un peuple ou Liberté Égalité Fraternité fait force de loi. C'est la 
Démocratie libérale qui a toujours divisé la Gauche car si elle se retrouvait sur 
des valeurs, elle ne se retrouvait ni sur l'économie, ni dans une compétitivité 
électoraliste que lui imposait la Démocratie Libéral. Mais la Candidature d'un 
Communiste a changé la donne, elle a permis la naissance de la NUPES, qui n'en
est qu'à ces balbutiements, et que beaucoup s'emploient bien évidemment à 
saboter. Elle fut de résultat de rencontres entre les Députés et les Sénateurs de 
Gauche de la précédente législature où les Communistes y ont joué pleinement 
leur rôle. C'est ce qui ne se voit pas et qu'il nous faut rendre visible. La Gauche 
maintenant doit se consolider partout dans le pays en se respectant et en faisant 
des débats contradictoires, mais cherchant partout à dépasser leur divergence 
pour aller vers le plus de Convergences possibles, et seul le peuple doit en être 
juge. Ce sont les Élus de Gauches et leurs Représentants qui ne doivent jamais 
oublier qu'ils sont tous aux services du Peuple et que leurs jeux d'ego sont 
devenus insupportables. Il faut dire qu'un Macron et toutes les Droites nous y 
aident beaucoup car bien évidemment ces accros au Capitalisme ne voient pas 
que l'opinion publique dans sa très grande majorité ne supporte plus le 
Capitalisme. La Gauche se doit justement maintenant de monter au créneau, elle 
doit faire parfaitement le distinguo entre Capitalisme et le Communisme, sans 
oublier que le Communisme ne vise qu'une chose c'est la socialisation de la 
Société. Pas de Socialisme sans Communisme, mais pas de Communisme sans sa
reconnaissance par le Peuple. La Gauche a maintenant la porte grande ouverte 
pour travailler ensemble tout en respectant ses différences et en toute 



reconnaissance et des uns et des autres. Notre ennemi ce n'est pas la finance, c'est
le Capitalisme.

L -45 et aggrave en permanence les difficultés sociales, et même la 
régénérescence de la biodiversité et la protection de la planète.

L -51 Ce qui va générer des catastrophes humanitaires, en cascades, dû à des 
Services Publics qui ne peuvent que se dégrader faute d'investissements publics 
conséquents, dus à un détournement systémique de Capitaux devenus totalement 
incontrôlables. Les organismes de régulations étant depuis trop d'années sous 
domination des Politiques libérales du monde occidental, ils sont devenues à la 
fois juge et partie. Il est temps que le Citoyen exerce sa pleine souveraineté en la 
matière et que ces organismes soient élus dorénavant par le Peuple, ce qui 
permettrait un réel contre-Pouvoir permettant la maîtrise des Richesses créées 
par le monde du Travail et ce dans la plus grande Transparence.

L -57 Ces crises étatiques depuis les années soixante-dix sont dues aux 
différentes Politiques Libérales et Sociales-Libérales, qui ont systématiquement 
et en s'accélérant miné et méprisé les luttes du monde du Travail, en n'écoutant 
pas leurs représentants, et surtout en ne répondant pas aux besoins sociaux 
demandés indispensables à un équilibre de la société. Mais et il faut aussi le 
souligner à une non-affirmation d'un Communisme hautement démocratisé 
comme alternative crédible au Capitalisme.

L -60 Ces crises étatiques depuis les années soixante-dix sont dues aux 
différentes Politiques Libérales et Sociales-Libérales, qui ont systématiquement 
et en s'accélérant miné et méprisé les luttes du monde du Travail, en n'écoutant 
pas leurs représentants, et surtout en ne répondant pas aux besoins sociaux 
demandés indispensables à un équilibre de la société. Mais et il faut aussi le 
souligner à une non-affirmation d'un Communisme hautement démocratisé 
comme alternative crédible au Capitalisme.



L -20 Proposer aux Citoyens une autre intervention de l'État, s'appuyant sur des 
Pouvoirs démocratiques inédits où le Citoyen joue pleinement son rôle en 
désignant par Reconnaissance, les Représentants de son choix, pour les idées 
qu'ils représentent, tout en sachant que les candidats du PCF ont été désignés par 
Reconnaissance à l'intérieur de leur Parti à bulletin secret pour préserver l'intime 
conviction et ne blesser personne, obtenant ainsi l'investiture de leur Parti 
s'appuyant sur la Garantie pleine et entière de la Souveraineté des Adhérents de 
ce Parti, à leur encontre. Tout en sachant que les objectifs des Candidats 
Communistes passent par une volonté politique d'une tout autre utilisation de 
l'argent des Entreprises, et des banques, ou la visée est de mettre fin à la lutte des
classes qui mûrit tout au long de ce processus révolutionnaire permettant d'en 
finir avec les spéculations de toutes sortes, les délocalisations et pour une 
régénérescence de l'État de Droit qui protège le Bien Commun. Ce processus 
révolutionnaire implique la Démocratisation des banques mais aussi de l'Europe 
sur d'autres choix économiques aux services de la satisfaction des besoins des 
peuples, où les banques centrales doivent pénaliser par des taux d'intérêt 
dissuasifs, les crédits finançant les opérations financières et les délocalisations, et
a contrario elles doivent réduire fortement leurs taux pour les crédits répondant à 
des exigences d'emploi, de formation, d'industrialisation écologique et sociale. 
La Démocratisation des Banques et de l'Europe passe par l'émergence de 
l'utilisation de la Démocratie Communiste pour que ce soit les Peuples qui 
décident et qui maîtrisent les États.

L -55 d'Agents

L -62 Il n'est pas juste de dire que les campagnes incitant au repli individualiste 
et exaltant la compétition entre les êtres humains ont pu, pour cette raison, 
marquer d’indéniables points. C'est le manque, de Valorisation d'un 
Individualisme Épanouissant où Chacun se sent utile aux autres, qui fait ici 
terriblement défaut. L'Individualisme Marxien vient ici à point nommé, et c'est 
encore le PCF qui, en ne l'opposant pas à l'individualisme Bourgeois, du Chacun 
pour soi, a laissé croire qu'il était unique et que seul le collectif comptait qui était
source de bonheur. Ainsi l'Individualisme bourgeois c'est s'imposer par la 
Démocratie Libérale et il s'est développé sans entrave. L'individualisme Marxien
est une réalité qui repose, lui sur des valeurs individuelles faites de solidarités, de
fraternités et d'entraide et qui ne peut se développer quand utilisant la 
Démocratie Communiste. D'ailleurs ce sont les Associations qui sont porteuses 
de ces solidarités. Si les associations n'existaient pas, nous serions dans une 
misère noire. Les Associations pratiquent une Démocratie Communiste sans le 



savoir, mais qui aujourd'hui sont à genoux par manque de moyens, elles aussi. 
Oui l'Individualisme Épanouissant où Chacun se sent utile aux autres, doit 
détrôner l'individualisme bourgeois du Chacun pour soit. Voici une belle faille 
que le PCF se doit de combler le plus rapidement possible.



L -6 découlent de ce manque de valorisation de l'Individu s'appuyant sur des 
valeurs humaines universelles.

L -24 Elus
L -24 et 

L -31 Français



L -2 Il devient intolérable de parler encore de notre peuple. il ne nous appartient 
pas, nous sommes partie intégrante de lui, nous travaillions pour lui, alors 
parlons du Peuple Souverain.

L -39 Migrants

L -44 Députés

 



L -30 Salariés

L -53 Jamais il n'y a eu autant d'aspirations à de profonds changements 
démocratiques. Des Citoyens en recherche de nouvelles bases démocratiques, sur
tout le territoire, comme le Tirage au Sort ou l'aspiration à des Référendums 
d'Initiatives Citoyennes, mais aussi des expériences citoyennes sans lendemains, 
qui n'ont jamais été aussi puissamment en recherche de solutions démocratiques 
fortes tellement la Démocratie Libérale est devenue délétère voire dangereuse. 
Quand la Macronie ouvre grande ses portes de la République à un Front National
où qu'elle joue avec les Partis de Droite qui n'aspirent tous qu'à une seule chose 
faire perdurer ce système inique qu'est le Capitalisme. La chance pour la Gauche 
c'est d'avoir en perspective la construction d'un autre type société. C'est là où le 
Parti doit lui proposer la Démocratie Communiste sans complexe, comme une 
invite non pas à adhérer au PCF mais comme une perspective pour mieux se 
débarrasser de cette Démocratie Libérale et de son pilier le Capitalisme. C'est 
d'autant plus réalisable qu'elle garantit, à Chaque Citoyen de rester totalement 
maître du jeu qu'il soit de Gauche où qu'il ne le soit pas. Je vois bien que si dans 
ce texte elle n'apparaît pas en clair c'est que pas mal de résistances internes au 
sein même des dirigeants du Parti, sont encore tenaces et pour de multiples 
raisons, dont j'en ignore toutes les subtilités voire les susceptibilités. Si j'en ai 
mis pas mal à plat pour les dépasser dans le texte alternatif, elles n'y sont 
certainement pas toutes répertoriées. Pourtant la Démocratie Communiste n'est 
rien d'autre que de décider en Commun de tout, pour Gérer et Maîtriser les 
Richesses produites par le Monde du Travail, mais aussi pour gérer et maîtriser 
du Monde Social et celui du Monde Tourné vers la Sauvegarde de la Planète.

L -59 et sur toutes les autres aspirations qui exigent le retour de masses 
monétaires qui s'évaporent dans les institutions financières sans aucune 
Transparence Démocratiques, et dans les institutions de l'État qui laissent filer 
nos biens Communs aux mains des vautours de la Finance. Il importe aux 
communistes de se hisser à l'aspiration à construire un autre type de société, qui 
n'aurait aucun sens si la visée communiste n'y figurait pas. Ce qui implique 
chaque Communiste à se repositionner pour savoir de quel Communisme ils 
aspirent eux-mêmes. Sans de nouvelles aspirations démocratiques, sans qu'ils en 
aient connaissance si elles ne s'affichent pas, comment peuvent-ils espérer 
construire un Communisme inédit, ce qui révèle aussi que nous laissons le 
peuple sans perspectives.



L -5 La France, la Gauche s'appuyant sur un Mouvement populaire s'élargissant 
en permanence dans la Transversalité sont à l'heure de choix déterminants et 
décisifs. Encore faut-il que ces Choix soient clairement identifiables. Ce qui est 
sûr c'est que l'absence de Démocratie Communiste dans ce texte est très lourde 
de conséquence pour l'avenir.



L -7 du Peuple Souverain.
 
L -36 Le Projet communiste est une Utopie mais réalisable, qui se construit en 
permanence au fil des générations, il est multiforme prenant en compte la 
transformation du Capitalisme qui se régénère de multiples façons surtout si le 
Communisme reste en sommeil. La Social-Démocratie a endormi le 
Communisme, à savoir le Socialisme à la Française. Mais comme elle s'est 
ouvertement affichée pour le Social Libéralisme avec un Peuple qui ne supporte 
plus le Capitalisme, c'est une évidence le Communisme doit se réveiller pour 
construire avec le Peuple un autre type de société, mais avec le Peuple pour que 
nous puissions la construise ensemble. Nous devons lui apporter une totale 
Transparence Politique, Économie et Sociale et surtout notre Démocratie pour 
qu'il puisse l'utiliser en toute confiance pour éviter sous une forme ou sur une 
autre, un Capitalisme qui reviendrait jouer son jeu de massacre, c'est en cela 
aussi quelle une Garantie pour le Peuple. Pour arracher des réponses immédiates 
rien de tel qu'un Peuple qui se politise de plus en plus et de mieux en mieux avec
une Visée Communiste qui tient la route et qui apporte des outils démocratiques 
pour construire et des armes politiques pour se défendre.

L -61 Ouvriers
L -62 Tous
L -62 dominés,exclus



L -1 niés

L -2 Ainés

L -13 exploités
L -13 dominés

L -53 Agents
L-53 Usagers



L 17 d'Habitants



L -11 Nous voulons écrire pour toutes et tous et avec toutes et tous, une nouvelle 
page d'émancipation et d'épanouissement humain pour le plus grand bonheur du 
plus grand nombre.

L -52 affilié



L -23 et les harcèlements de domination

L -28 Salariés

L -31 Salariés

L -46 aux vues du nombre d'insatisfactions, et de l'ensemble des besoins à 
satisfaire, par un détournement de fonds systémique des moyens, au profit des 
Profits.

L -52 Salariés



L 16 Usagers
L -16 Elus
L16 associés

L -37 brevets sur les soins et

L -46 Cotisants

L -47 Représantants

L 48 et régénérer en urgence et

L -49 et des Centres de Santé de proximité, 100 % public ou à but non lucratif.

L -50 Usagers

L -55 Ainés

L-57 de qualité, hautement professionnalisé.



L -2 des enfants pour et par l'égalité des moyens scolaires dans les établissements
et favoriser l'égalité des chances de Chacun et pour tous.

L -4 dans les classes 

L -5 , et
L -5 handicapés

L  -23 ainés

L -28 Travailleurs

L -29 Concitoyens 
L -29 assujettis

L -49 s'auto-régénérant sans cesse. Le Parti Communiste ne fera rien sans la 
volonté populaire, sans la volonté politique du Peuple qui dans la Transparence 
Politique et dans la Transparence Économique après avoir mis le Capitalisme au 
pas, son Économie doit se régénérer sans cesse. C'est simple c'est la Valeur 
Travail qui génère des Richesses qui se retrouve en permanence dans le circuit 
des Biens Communs dont le Peuple à la Main sur son bon fonctionnement. C'est 
le Citoyen qui désigne les Représentants de son choix dans les Organisations 
politiques de son choix, si elles utilisent la Démocratie Communiste la confiance 
est totale, si elles ne l'utilisent pas seul le citoyen en est juge.
La vie politique, doit laisser la porte ouverte à des initiatives novatrices qui 
permet non pas de se retrouver en compétition, mais au contraire d'engager des 
débats sur les côtés positifs et négatifs sur toutes les innovations qui vont arriver 
dont la jeunesse en sera la grande pourvoyeuse.  
Toutes les nouvelles idées sont bonnes à prendre mais il faut les mettre en 
cohérences démocratiques avec ce qui est possible d'être fait.

L 43 Salariés

L -49 Pour que l'osmose se fasse avec les propositions du Parti Communiste, les 
Salariés doivent avoir confiance en lui, avant de pouvoir engranger ce processus 
dans les entreprises. Si le PCF leur propose d'utiliser la Dém Com, ils avanceront
par eux-mêmes ou pas. S'ils voient l'utilité de promouvoir de nouvelles lois, elles
doivent être conçues dans des rencontres entre Salariés et le Parti Communiste 
pour être le plus efficace possible. Ensuite une fois les lois mise en place, ce sont



des rencontres entre Élus et Salariés qui ensemble ajusteront leurs Besoins, et les
Moyens pour faire vivre ses Entreprises devenues propriétaires en quelque sorte 
des Salariés et du Peuple. Dans les Institutions nous devons retrouver ce même 
processus ce qui n'implique aucune planification, mais au contraire il s'agit de 
miser sur l'Intelligence des Salariés, leurs perspicacités surtout si le PCF sait les 
alerter sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Pour que de nouvelles 
Institutions voient le jour, le peuple, le Citoyen doit en voir l'utilité. Il y sera 
d'autant plus favorable s'il en comprend le mécanisme. C'est ainsi que le PCF 
retrouvera sa crédibilité.



L -7 Toutes ses nouvelles technologies en faisant partie de ce Pôle Public des 
Télécommunications rémunérées en conséquence, et en intégrant la diversité de 
toutes ces nouvelles technologies, doivent être toutes aux services de tous les 
Usagers, pour que le Cachet de la Poste faisant foi retrouve ces lettres de 
noblesse.

L -27 au Peuple Souverain et à chaque Citoyen de conquérir sa pleine et entière 
souveraineté et à la nation de réaffirmer la laïcité.

L -44 Salariés et les Citoyens

L -45 Les Salariés



L -4 Résidents étrangers

L -8 L'organisation

L -14 Sans une politique adaptée aux besoins des populations dans les territoires,
impossible de traiter les problèmes à la racine. En cela la très Haute Fonction 
Publique d'État, les Préfets devront à la fois garantir la cohérence des actions 
publiques nationales, avec les spécificités locales, les Élus locaux devront y jouer
un rôle primordial. Police, Haute Fonction Publique d'État et Élus Locaux 
agiront ensemble.

L -17 Citoyens

L -18 mobilisé

L -20  et du sens critique

L -27 et le Peuple Corse, sa spécificité, la reconnaissance de sa culture et d'avoir 
su préserver au mieux son environnement, pour ne pas s'être laissé gagner par la 
Touristamania. Le développement de l'île doit être garanti d'abord par ses propres
ressources et en solidarité avec le continent.

L -30  et tout particulièrement Mayotte et le relationnel avec l'archipel des 
Comores.
L -37 Elles ne revendiquent pas de passer d'un Patriarcat à un Matriarcat. Elles 
refusent toutes les dominations, tout en sachant que certaines femmes sont tout 
aussi Dominatrices que certains hommes. Leur intrusion récente dans le champ 
politique et dans toutes les strates de la société, de par leurs luttes elles ont 
permis d'accélérer l'humanisation de la société, elles ont ouvert la porte à une 
toute nouvelle civilisation qui s'ouvre devant nous. De tout temps elles ont été 
aux côtés des hommes, dans toutes les luttes sociales, pour la conquête de tous 
les Pouvoirs, pour la défense de leur pays contre l'obscurantisme et contre toutes 
les discriminations subies. Elles se sont engagées dans la Résistance, pour la 
libération des peuples, pour leur émancipation et dans les solidarités locales et 
internationales. Elles revendiquent, l'acceptabilité de l'être tel qu'il est, les Droits 
de l'Enfant, et de la personne à vivre et à mourir dans la dignité.

L -48 Elle doit veiller à ce que réparations soient faites aux victimes et à 
l'entourage qui en a subi des effets collatéraux. Des soins et un suivi 



psychologique qui peut durer des années doit leur être garanti. De même au-delà 
des condamnations des agresseurs il doit y avoir obligation de soins avec aussi 
suivi psychologique pour éradiquer ces fléaux qui de génération en génération 
peuvent se perpétuer.



L -9 Toutes et Tous

L -10 Tous et Toutes

L -11 à la devise du Capitalisme du Diviser pour mieux Régner.

L -15 Alors que l'on sait que les flux migratoires vont augmenter, du fait des 
changements climatiques. des maladies, des conditions économiques. Il est 
devenu absurde d'en faire un sujet politicien, alors qu'il est déterminant 
d'accueillir avec bienveillance et dans la dignité les Migrants quelles que soient 
leurs motivations. Les Droits de l'Homme sont universels.

L -24 Musulmans

L -30 Le Parti Communiste



L -2 constaté, que l'on pourra envisager un suivi du développement 
psychologique de l'enfant. Il aura droit à un suivi psychologique tout au long de 
sa vie d'enfant et d'adolescent pour une fois arriver à l'âge adulte qu'il puisse 
choisir librement son épanouissement personnel. C'est dans le cadre de la loi 
respectueuse de la vie humaine, que la liberté de la personne doit être respectée.

L -12 Concitoyens

L -17 Capitalisme

L -20 Tous et Toutes
L -20  Toutes et Tous

L -29 à un peuple inquiet mais attentif à toutes propositions qui veulent en finir 
avec les diktats des Capitalistes et dont le socle Liberté Égalité Fraternité 
renforce sa cohérence.

L -31 Ils ont l'ambition d'en relever tous les défis avec un Peuple Souverain et 
des Citoyens qui se politisent de plus en plus dans les actions qu'ils mènent.

L -45 Ouvriers
L 45 Employés

L -47 privés

L -48 Agents

L -52 Retraités

L -54 , avec les Travailleurs de la Terre et de la Mer et avec des Cadres et des 
Indépendants soucieux de sortir des griffes du Capitalisme

L -58 d'un Mouvement populaire inédit

L -59 dans à une construction, où Chacun s'active et participe à changer la vie



L -4 Dorénavant un Mouvement populaire peut faire irruption dans la société en 
devenant acteur à part entière avec des ambitions révolutionnaires tous azimuts 
où Chaque Citoyen joue pleinement son rôle dans chacune de ses décisions 
politiques qu'il prend dans toutes ses activités sociales, économiques, 
écologiques, menant à une politique prenant soin des Biens Communs et en 
utilisant partout les processus de la Démocratie Communiste pour décider en 
commun de tout et de maîtriser tout ce qui est possible de l'être pour mener à 
bien une révolution pacifique dans toutes les strates de la société et cela dès à 
présent et se prolongeant sur le moyen, et le long terme. En fait, faire Révolution
permanente dans le calme et le bonheur de la réaliser ensemble sans hégémonie 
et sans exclusive. 
« La liberté de l'homme, le plus précieux de tous les droits, consiste 
singulièrement à n'obéir qu'à la loi, à la formation de laquelle on a concouru par 
soi-même ou par les représentants que l'on s'est choisis...
…. La loi doit être la même pour tous, celui qui a le droit d'élire doit avoir le 
droit d'être élu, celui qui élit sans pouvoir être élu se choisit un maître et non un 
représentant. - Babeuf 1790 »
Comme quoi un Communisme bien pensé ne date pas d'hier.

L -16 Salariés

L-17 Habitants



L -22 Nul

L -38 Nous avons deux défis à relever celui de la Reconnaissance de la Parole 
Communiste par le peuple, et celui de la Reconnaissance de la parole du Peuple 
par le Parti communiste lui-même. Les exigences des Besoins du peuple à 
satisfaire, impose aux communistes de voir que la Démocratie Communiste est 
déterminante pour que le peuple puisse s'impliquer, et de voir qu'y mettre les 
Moyens en toute Transparence est aussi déterminant. La Confiance entre le 
Peuple et le Parti ne peut se nouer que si la Transparence des moyens financiers, 
est scellée par la Transparence politique qu'il active et c'est cela qui finira par 
faire force de loi, entre le Peuple et le Parti. Seule l'utilisation des Principes et 
des Processus de la Démocratie Communiste liera le Parti au Peuple, sans que ce 
dernier n'en fasse partie. C'est dans ce cadre-là que toutes les organisations 
politiques de Gauche y auront toutes leurs places. Un Parti unique serait délétère,
c'est la diversité de toute la Gauche qui en sera l'aiguillon, mais aussi avec un 
peuple agissant, et avec ce Mouvement Populaire politisés et conscient que ce 
qu'il active changera la donne durablement. Loin d'un populisme de Gauche ce 
Mouvement Populaire se politisant dans l'action qu'il mènera sera déterminant 
pour qu'aucun retour du Capitalisme triomphant ne puisse jamais plus refaire 
surface. Mieux c'est dans ces actions-là que l'on fera reculer toutes les idées 
nauséabondes que distillent actuellement l'Extrême Droite plus une Droite qui 
flirte avec elle, et une Macronie qui vole sans masque au-dessus d'un nid de 
Coucous, elle est perdante d'avance. Agir et construire permet d'être bien plus 
performants que les vieux combats d'arrière-garde, ce qui permet de mieux 
combattre sans entrave tous les tenants du Capitalisme. Le défi que nous avons 
c'est de renforcer tout notre potentiel politique interne, pour être à la hauteur des 
événements à venir.





 L -13 C'est un fait, le maître des horloges pour la constitution des différentes 
candidatures n'a pas réussi à imposer ses vues à savoir de devenir Premier 
Ministre tout en cherchant une majorité absolue pour son camp. Il faut le 
rappeler ici, car ceci explique l'échec. Que le peuple ne se soit pas déplacé face à 
cette suprématie aussi affichée, et en constatant que les jeux politiciens 
perduraient, il n'y avait aucune raison que le peuple se déplacer pour aller voter. 
"Il ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages". Mais 
la messe n'est jamais dite, certes tout est à revoir tout et à améliorer sans cesse 
mais sur des règles de bases clairement définies. 

Il s'agit maintenant d'aider un Mouvement Populaire qui peut se 
mobiliser, s'il sait Pourquoi et Comment si prendre pour en finir avec le 
Capitalisme et tous les tenants du Capitalisme et sans recevoir des ordres de 
leaders aux dents longues. Ce Mouvement populaire doit être en mesure 
d'authentifier ceux qui à Gauche se respectent sous le mot d'ordre "sans 
hégémonie et sans exclusive" Ce qui permet de travailler la politique en toute 
quiétude avec les uns et les autres. La Suprématie en politique est devenue 
totalement insupportable au Peuple et tout particulièrement au peuple de Gauche 
qui ne veut pas se retrouver dans ça, et c'est pour cela que la NUPSE à de 
l'avenir, car elle se bâtit malgré tout sur une base non hégémonique c'est le 
peuple qui doit en juger. 

Le Peuple doit voir, cela pour bien comprendre qu'un processus 
démocratique sur de saines bases et en train de prendre forme. Nous n'avons pas 
à imposer quoi que ce soit au Peuple, mais en proposant notre Démocratie nous 
l'aidons à s'émanciper totalement du Capitalisme et avec nos propositions nous 
lui permettons de tout construire ensemble, et avec tous les Partis qui s'engagent 
à construire ensemble sans hégémonie et sans exclusive des Politiques 
permettant de satisfaire les Besoins. 

En cela c'est l'ensemble du Parti qui de par sa diversité peut s'engager à 
participer dans tous ces processus sans complexe. Certes cela demande une 
réorientation de nos anciennes pratiques militantes entre camarades d'abord, mais
aussi entre tous les acteurs politiques sociaux et économiques, qui voudront tout 
construire ensemble, mais sur cette base-là, ce qui va remettre de l'huile dans 
tous les rouages. Une sincère Fraternité retrouvée en interne et une valorisation 
de Chacun dans les rencontres extérieures permettant d'unir toutes les autres 
forces pour faire gagner un fort Mouvement Populaire qui s'engage sûr ces bases 
démocratiques inédites. 



 L -1 Concitoyens

L -6 L'union des forces du Travail et du Mouvement Populaire ne peut se sceller 
que dans un outil commun la Dém Com.

L -10 présents

L -13 Elus

L -14 au Peuple Souverain c'est lui qui juge et qui décide

L -19 le



L -1 Adhérents parce qu'ils sont Souverains dans leur Parti,

L -2 ils sont porteurs d'aspirations, de constructions, de valorisation de leurs 
actions, 

L -3 Chacun ayant sa liberté de pensée, l'art du sens critique s'épanouit dans son 
action militante tout en

L – 6 chacune d'entre elles et chacun d'entre eux

L -8 Vous n'avez pas à chercher à mettre en mouvements des Adhérents 
Souverains. Par contre nous avons besoin, en bas pour agir avec le plus de 
perspicacité possible des outils numériques et autres adaptés à tous nos besoins. 
Vidéos, Conférences, Liens avec tous nos Secteurs Nationaux, Formations etc. 
etc. 

L -9 nombreux

L -10 Pour être de plus en plus nombreux, il faut montrer patte blanche dans tous
les domaines, et la meilleure façon c'est de comprendre et de faire comprendre ce
qu'est, et comment fonctionne la Démocratie Communiste, avec sa Transparence 
Financière et sa Transparence Politique parce qu'elle est utilisable par tous.
Ce n'est pas en faisant des opérations coups de poing pour faire des adhésions ce 
qui serait contre productif, nous n'avons plus à faire de la propagande, mais nous 
devons démontrer l'utilité de notre Processus révolutionnaire, sur le court, moyen
et long terme, et surtout en démontrant la cohérence de notre Projet Communiste.
C'est en Valorisant le Communisme, sa Valeur Travail, ces Échanges Équitables 
basés sur l'Étalon Travail de la Monnaie. On ne change pas de Monnaie mais on 
reconnaît la Valeur Travail à travers toutes les Richesses que l'ensemble du 
Monde de Travail produit par An. C'est ainsi que l'on peut évaluer par an la 
Valeur des Échanges pour les rendre équitables, (établir des prix équivalents), et 
que l'on peut établir l'Étalon Travail permettant le Taux de change avec 
n’importe quelle autre monnaie.
Ce qui est important c'est de mesurer comment tout cela fonctionne que l'on 
pourra apporter les meilleurs arguments pour faire la démonstration que le 
Communisme sera bien plus efficace que le Capitalisme et cela dans tous les 
domaines. On voit ici que la connaissance que chaque Communisme doit 
acquérir dans toutes ses innovations est d'importance, et si nous parlons le même 
langage, c'est toute notre crédibilité qui d'elle-même refera surface. C'est en 



partant de cette nouvelle façon d'aborder tous les domaines, que sera perçue 
notre nouvelle façon de militer. Ce qui est le plus efficace c'est d'apporter de la 
Connaissance politique et c'est toujours en écoutant, que l'on mesure ce dont nos 
interlocuteurs ont besoin de savoir.

L -19 Chacun

L -20 , et de son épanouissement individuel.

L -25 et surtout grâce à une organisation bien huilée. À savoir apporter de la 
connaissance politique, des formations, que Chacun sait où aller les chercher, 
tout en étant à l'affût des actions et des réactions de nos dirigeants et 
principalement de notre Secrétaire National. Il ne faut pas oublier que notre sens 
critique est aussi porteur de l'amélioration de tout notre relationnel entre nous 
tous, et avec l'ensemble de nos dirigeants. Le Bas doit nourrir le Haut et le Haut 
doit alimenter le Bas. C'est cette Cohérence Démocratique qui nous est 
indispensable maintenant pour le plus d'efficacité possible, et accueillir dans les 
meilleures conditions, tous ceux qui voudront agir avec nous. C'est parce que le 
Centralisme Démocratique n'a pas été remplacé par cette Cohérence 
Démocratique, que beaucoup de Camarades n'ont pas compris sa suppression, et 
qu'ils nous ont quittés. Mais avec l'arrivée de la Cohérence Démocratique nos 
relationnels entre tous ne peuvent que s'améliorer.

L -28 Chacun
L -28 appelé

L -32 Tout ce passage doit être revu. Il ne s'agit pas d'une bataille du 
renforcement mais au contraire c'est de mesurer ce qui dans notre nouvelle façon 
de militer tout en s'appuyant sur les paragraphes précédents, de bien voir 
comment les adhésions viendront naturellement. Cela peut troubler mais c'est 
l'efficacité par l'intelligence et la connaissance que Chacun porte en lui, que 
chaque communiste sera reconnu par ce qu'il apporte à la société. Voir le regard 
de nos interlocuteurs qui perçoivent enfin qu'on leur apporte de la connaissance 
politique, invite nos interlocuteurs d’en apprendre toujours plus, dans la 
connaissance du Communisme.

L -35 avec un échange tout particulier sur nos statuts où la Souveraineté de 
l'Adhérent y est pleine et entière.



L -36 Adhérent

L -40 le 

L -54 Il ne s'agit plus de voir le déploiement de l'activité politique de façon 
mécanique dans une entreprise, mais d'utiliser toutes les intelligences des 
communistes au sein d'un même territoire, pour tisser des liens entre les uns et 
les autres, pour que les gens arrivent à se connaître à se reconnaître et oser agir 
ensemble sur un même lieu de travail. C'est ce que j'appelle utiliser tous les 
débats informels pour tisser des liens en tous sens. C'est en faisant vivre la 
Transversalité que l'on démultipliera nos forces, et que l'on renforcera le 
militantisme au sein de l'entreprise. Toutes les occasions sont bonnes des 
rencontres sur un Marché, de la convivialité interne dans le Parti, de la 
multiplication de l'activité des dirigeants locaux en direction des entreprises, des 
invitations publiques à des débats formels et informels que tout se déploie. Le 
secret avoir sur soi en permanence un rayon et un carnet pour relever un mail et 
tisser un lien immédiat et qui se poursuit pour apporter de la connaissance 
politique, au-delà d'une première rencontre.

L -59 Oui l'organisation du Parti du Local au National, doit devenir de plus en 
plus efficace en s'appuyant sur l'ensemble des activités que mènent ses Adhérents
Souverains.



L -11 Non cela ne pose aucun problème dès lors que Chaque Communiste est 
Souverain, et que la Démocratie Communiste fonctionne bien à l'intérieur du 
Parti et qu'elle est bien assimilée entre tous les Communistes, le Féminisme 
s'exerce alors de façon naturelle dans les actions que mènent les femmes, et 
d'ailleurs les Communistes hommes y sont tout aussi attentifs.

L -18 Je me répète c'est l'utilisation de la Démocratie Communiste qui 
naturellement va permettre la Désignation par Reconnaissance de Responsables 
hommes ou femmes. D'ailleurs dans notre section il y a plus de femmes que 
d'hommes et cela ne pose aucun problème. Au sein du PCF l'égalité homme 
femme est devenue une réalité. C'est se débarrasser de nos anciennes pratiques et
de nos anciens préjugés qui vont régler bon nombre de problèmes.

L -23 Non cela n'a pas à se traduire en acte, la conception de l'engagement 
politique est personnelle, cela regarde chaque individu, et s'il y a déviance, rien 
n'empêche à n'importe quel autre camarade d'apporter les éléments de 
connaissances sur le militantisme pour que Chacun puisse s'engager dans les 
meilleures conditions et connaissances possibles des actions militantes. Ce texte 
cherche à aider au mieux des Camarades mais en devant Souverains, les 
camarades savent de quoi ils sont capables de faire et d'acquérir des 
connaissances pour s'améliorer en permanence, mais cela nous concerne tous et 
tout au long de notre vie militante.

L -27 Tout ceci n'est qu'un dogme contraignant, venus de nos anciennes 
pratiques, ce sont elles qui freinent notre propre évolution. En effet comment 
construire de la parité quand des femmes ou des hommes sont majoritaires en 
nombre dans tels ou tels secteurs d'activité, ou dans n'importe quel territoire. Le 
déterminant c'est la recherche de la qualité et de l'efficacité politique et des 
hommes et des femmes. 
Ils sont tous capables d'améliorer leurs pratiques politiques. C'est dans le cadre 
de la Désignation par Reconnaissance du travail politique accompli et reconnu 
par le plus grand nombre que vont se construire des responsabilités politiques et 
électives. C'est dans le cadre de l'activité de la Démocratie Communiste que l'on 
va présenter nos investitures et qui ont été désignées auparavant par 
reconnaissance et c'est cette pratique-là qu'il nous faut dire aux électeurs pour les
rassurer sur les qualités des personnes qu'on leur présente. 
La crédibilité s'active si la Transparence Politique est mise sur la table. L'électeur
lui-même c'est faire la part des choses dès lors qu'on lui présente des hommes ou 
des femmes de qualité. Se priver de cette nouvelle conception à faire de la 



politique autrement, serait dommageable d'autant que l'électeur lui-même 
demande de la qualité en politique et qu'il soit homme ou femme et à la mesure 
de leurs attentes. L'électeur s'il ne va plus voter c'est que les acteurs politiques ne
sont pas à la hauteur et ou les jeux politiciens dévastent tout. L'électeur est loin 
d'être un idiot.
Un égalitarisme absurde entre homme et femme pose d'énormes problèmes. 
l'Égalité n'a pas à effacer ni la qualité ni l'efficacité des uns et des autres, sinon la
Parité engendrera un champ de bataille politique, homme contre femme ce qui 
est absolument délétère en soi. Le Parti Communiste, c'est toujours battu pour 
l'égalité en tout, mais maintenant dans nos nouvelles pratiques se serait un 
comble d’en faire un champ de bataille. Les mentalités changent et les 
communistes doivent percevoir tout cela pour véritablement changer leurs 
pratiques militantes.
Hommes et Femmes ont tous leurs qualités et leurs défauts, et nous devons tous 
les respecter et tels qu'ils sont, tout en sachant que Chacun peut évoluer et 
s'améliorer en permanence au contact des uns et des autres et à leur rythme. 
Soyons humains jusqu'au bout de notre humanité.

L -33 La parité n'est pas un axe fort. Elle se substitue à la politique libérale qui 
n'est qu'une réponse factice pour détourner les véritables Égalités dont ont besoin
et les Hommes et les Femmes. Avec cette parité de pacotille, se serait nier la 
véritable Représentativité de qualité et d'efficacité des idées communistes que 
déploient et les hommes et les femmes communistes.

L -35 Adhérents

L -50 Etudiants



L -4 Pour réimplanter le Parti dans les milieux populaires c'est aussi y changer 
nos pratiques politiques en leur proposant de participer à part entière et à leur 
rythme à nos activités en tant que sympathisant avec une carte de sympathisant 
gratuite. Là aussi cela permettrait de faire connaître le Parti de l'Intérieur en toute
Transparence. Dans les milieux populaires on sait que la Solidarité et la 
Fraternité y sont prégnantes elles sont des sources d'engagement politiques.

L -18 Adhérent

L -19 Acteur et Actrice

L -35 Référents fédéraux

L -50 Adhérent



L -3 Salariés

L -8 Salariés

L -12 Chaque adhérent à ses propres réseaux qui s'élargissent en permanence et 
c'est en utilisant les Réseaux Sociaux et tout particulièrement les mails que l'on 
peut diffuser grand large nos informations tout en permettant de tisser des liens 
politiques de plus en plus ténus avec des personnes qui gravitent autour de 
Chacun d'entre nous, et qui ne pense justement pas comme nous. Cet apport 
politique est enrichissant et des uns et des autres, cela permettra d'affiner aussi 
notre politique. 

L -19 Militants

L -39 Les Congrès sont des moments forts et de remises à jour de nos 
convictions politiques individuelles et collectives. Nos instances de Direction se 
doivent d'impulser nos congrès en les rendant vivants et en n'hésitant pas à 
rendre publics nous principales innovations, ce qui permettra à Chaque 
Communiste et au grand public de capter toute la profondeur de nos innovations.

L -40  Tous

L -49  Adhérents

L -52 Militants issus

L -53 qui peuvent se renouveler de façon naturelle, si la Démocratie Communiste
s'active en jouant pleinement son rôle. Nous le savons tous, en moulinant la 
politique toujours avec les mêmes, on se sclérose. Le besoin de renouvellement 
passe par la formation et par l'élargissement. permanents des cellules mais aussi 
par des échanges et des débats inter-cellules permettant de les stimuler, et tout en
utilisant la solidarité politique cela nous permettrait aussi de démultiplier nos 
actions politiques.

L -57 Dirigeants Nationaux



L -2  Évolutions des Formations et amélioration de l'Organisation interne de 
toutes nos instances en prenant en compte les nouvelles pratiques militantes et 
surtout si la volonté de l'Utilisation de la Démocratie Communiste se fait jour, 
elles doivent être revues en conséquence.

L -4 Elus

L -9 Elus

L -12 Elus Communistes Républicains et Citoyens

L -13 Elus

L -18 Citoyens

L -19 Elus Communistes et Républicains

L -28 Salariés

L -29 Candidats et Elus

L -30 Elus désignés

L -34 Elus

L -37 nombreux Elus

L -41 Adhérents

L -46 Intellectuels

L -50 Adhérents



 L -2 Amis

L -10 Militant

L -27 La recherche de la Réconciliation -
C'est en partant d'en bas que tout est très compliqué. En effet combien de fois j'ai
entendu cette phrase, "Il faut que ça parte d'en bas". Sauf que les idées qui 
partent d'en bas ont un mal fou à frayer leur Chemin pour être entendu du 
sommet. Pour moi c'est un très long combat que je mène depuis 2006. Même si 
je me suis nourri de ce qui me revenait d'en haut, et je sais aussi que certains sont
attentifs à certains de mes textes, même si j'ai l'intime conviction que depuis 
2006 le Parti ne peut s'élargir que s'il change lui-même, et que c'est en Utilisant 
et en Valorisant la Démocratie Communiste, que depuis 17 ans, elle ne sort 
toujours pas par le Sommet, alors que tout peut se transformer en profondeur, 
avec elle, mais c'est très très lent. Je sais qu'il faut en convaincre encore 
beaucoup pour aller jusqu'au bout de cette démarche du Bas qui alimente le Haut
et du Haut qui nourrit le Bas. La Démocratie Communiste touche à l'Humain et 
le dépassement de soi n'est pas une évidence et puis nos veilles pratiques ont la 
peau dure alors réfléchir à militer autrement n'est pas évident.
C'est pour cette raison que je vous fais part de mes propositions et suggestions, 
par les moyens techniques dont je dispose tout en sachant que ces deux textes 
n'ont pas été faciles à réaliser pour des raisons techniques.
Mais comme je sais que rien n'est impossible je persiste et je signe. Sachez que 
le travail que j'ai fait sur ces deux textes m'a permis de me rendre compte que 
tout devient désormais possible dans le Parti. La solidarité et la Fraternité 
retrouvée et ça, pour moi ça vaut de l'or, et je suis convaincue que c'est possible 
si on fait évoluer nos pratiques.
La lecture du texte alternatif et les contributions et critiques que j'en fais suivie 
du texte de la Base commune où contributions et critiques n'épargnent personne, 
j'ai l'intime conviction que si le Parti sait se regarder dans un miroir, il ne peut 
s'élargir qu'en Utilisant et en Valorisant la Démocratie Communiste, c'est pour 
cette raison que je vous fais part de mes contributions et de mes critiques sans 
complexe encore une fois.

La lecture du texte alternatif d'abord puis celui de la Base Commune qui permet 
d'émettre des idées novatrices et qui me laissent à penser que nous pouvons 
dépasser l'état existant des choses entre nous tous.
Si le Communisme c'est le dépassement de l'état existant des choses, 
commençons par nous l'appliquer à nous-même, et nous verrons alors que 



l'horizon s'ouvre grand devant nous. Je reste persuadée que la Solidarité et la 
Fraternité, entre tous les Camarades respectant les Personnalités Individuelles 
d'une très grande diversité, ce qui fait et fera notre force et notre puissance 
demain, sont des atouts considérables pour vivre avec le plus grand bonheur 
notre militantisme ou Chacun peut s'y épanouir pleinement.
Désolée de la présentation de ces deux textes mais techniquement c'était 
compliqué.
Bonne lecture et si le cœur vous en dit mettez en pratique tout ce qui vous 
semble logique. Je ne réclame aucun droit d'auteur bien évidemment, car une fois
émise une idée appartient à tous, tout en espérant que de ce Congrès, la 
Démocratie Communiste puisse enfin émerger au grand jour.
Bon Congrès à tous.


