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Base commune de discussion  
Urgence de communisme, ensemble pour des victoires populaires 

 
Ces deux documents qui sont soumis au vote des communistes se complètent. « Pour faire court », je n’y vois qu’une différence 
certes importante : nous n’aurions pas dû avoir un candidat communiste à la Présidentielle 2022.  
 

Dans sa contribution du 6 janvier, José Fort dit de manière courte ce qui pourrait expliquer l’existence de la motion alternative. Je 
n’ose croire que c’est ce qui pourrait animer des camarades que j’apprécie. Le Parti Communiste, c’est autre chose que la création 
de tendances qui contribuent à notre discrédit.  
 

Combien de temps allons-nous ressasser le passé ? Et au-delà, que serait la situation de la gauche, de la NUPES sans le candidat 
communiste et notre programme « des Jours Heureux » ? 
 

J’ai du mal à comprendre que ces deux documents ne pourraient pas n’en faire qu’un, chacun apportant à l’autre. 
J’ai ce mal car je ne vois pas comment expliquer aux gens qui attendent après nous qu’il y aurait 2 tendances pour expliquer le 
communisme, le socialisme, le progressisme. 
 

Car c’est quand même bien pour cela que nous sommes au Parti. J’apprécie autant ce qu’écrit Patrick le Hyaric que ce qu’écrit 
Fabien Gay. J’apprécie autant ce qu’écrit Laurence Cohen que ce qu’écrit Fabien Roussel. 
 

Et je m’interroge : comment pouvons-nous nous mettre d’accord avec la NUPES sur les 630 propositions lors de la campagne des 
législatives, et ne pas nous mettre d’accord en interne pour sortir une base commune d’action pour les années avenir ? 
 

Alors, il existerait 2 documents simplement parce que nous aurions eu un candidat communiste à la Présidentielle 2022 ? 
 

C’est dommage d’en être arrivés là. Le communisme mérite quand même autre chose. Du moins c’est la conception que j’en ai. 
 

Oui, on a bien fait d’avoir un candidat à la Présidentielle. Sans lui et NOTRE programme des « Jours Heureux », Mélenchon n’aurait 
pas fait le score qu’il a fait. En effet, dans la dernière semaine avant le 1er tour, la F.I. a fait le forcing auprès des nouveaux électeurs 
communistes convaincus par Fabien Roussel, en leur demandant « le fameux vote utile ». Sont restés pour Fabien les 2.3% qui, en 
tout état de cause, n’auraient pas voté Mélenchon s’il n’y avait pas eu de candidat communiste ou si celui-ci s’était retiré. 
Retirer notre candidat 15 jours avant 1er tour n’aurait non seulement servi à rien quant au résultat, mais cela aurait contribué à 
nous discréditer et faire table rase de cette magnifique campagne du Parti et Fabien Roussel. 
Donc, si Mélenchon n’a pas pu accéder au second tour, c’est plutôt vers les 13 millions qui n’ont pas voté qu’il nous faut et faudra 
nous retourner, ensemble avec la NUPES. Et aussi aller chercher celles et ceux qui se sont égarés en votant RN. 
 

Malgré nos 2,3 petits %, nous avons contribué efficacement à montrer qu’une autre voie est possible pour sortir de cette crise 
entretenue par les droites. Nous avons efficacement aidé à la construction de la NUPES et ses 630 propositions aux législatives. 
 

Je ne vois aucune différence entre les 2 documents préparatoires au congrès concernant la nécessité de cette NUPES.  
Oui, nous voulons agir ensemble pour des victoires populaires. 
Autant il est normal que nous ayons un candidat communiste aux Présidentielles, autant c’est sain, c’est mobilisateur, c’est être 
unitaires que de composer des listes communes pour les Européennes, pour les Régionales, les départementales, les municipales. 
Quant aux législatives, on est en droit d’attendre une autre répartition que celle qui nous a été « charitablement laissée » à celles 
de 2022… 
Nous ne voulons pas gérer seuls, simplement nous voulons notre place, rien que notre place, toute notre place. 
 

Et, dans la vie de tous les jours, nous sommes le parti compagnon des luttes, le parti qui est au plus près des gens, des leurs 

problèmes, de leurs difficultés à joindre les 2 bouts, à retrouver et conserver leurs emplois, à vivre bien nos retraites, à avoir les 

moyens de pouvoir étudier, se loger, se chauffer. 
 

Nous sommes le parti de la Paix dans le monde, de la solidarité avec les Peuples opprimés. 

 

Pour toutes ces raisons, nous avons notre propre expression, nos propres analyses, nous avons notre originalité, nous avons notre 

programme. 
 

Dans le souci de la clarté et de l’acceptation des différences, jamais nous ne devrons baisser d’un yota le niveau de notre 

programme progressiste, communiste.  
 

Nous sommes un élément efficace du maintien à gauche des composantes de la NUPES. 
 

Nous sommes un membre à part entière de la NUPES que nous voulons voir vivre, se renforcer, se rendre encore plus crédible 

pour, un jour que j’espère le plus proche, gouverner le pays dans l’intérêt du Peuple, de la prospérité de la France, de son 

rayonnement dans le monde. 

Je voterai la motion commune et ce ne sera pas contre celle alternative. Ce sera pour un PCF uni, offensif, proche des gens et de 

leurs besoins pour construire avec eux, avec tous les communistes LA France DES JOURS HEUREUX. 

  


