
Disposant de l’internet dans de bonnes conditions, j’ai reçu le 10 janvier la version numérique du 
numéro spécial de La Marseillaise destiné à préparer la première phase du congrès, à savoir le vote 
qui décidera lequel des deux textes soumis à la réflexion des communistes constituera la base 
commune de discussion. Au moment où j’écris ces lignes il apparaît que la version papier de cette 
édition est en cours de diffusion et que ma fédération, celle de la Sarthe, est loin d’en avoir reçu 
suffisamment afin que chaque adhérent puisse en disposer . A dix jours de la date limite du vote, il est 
difficile de pouvoir affirmer que sont ainsi créées « toutes les conditions du grand exercice 
démocratique » que devrait être le congrès du PCF et permise « l’expression de la pleine souveraineté 
des communistes ». Les mots ici mis entre guillemets sont ceux par lesquels Fabien Roussel conclut 
son « Edito » de la Marseillaise. Or, au cœur de ce même article, Fabien consacre 17 lignes au projet 
de base commune adoptée par le conseil national. Le titre en est dûment cité pour écarter toute 
confusion et chacun-e est invité-e à « le soutenir largement » en soulignant qu’il pourra être « enrichi, 
corrigé, amendé ». Suivent 4 lignes pour évoquer « un texte alternatif » suggéré comme à prendre ou à
laisser.
Je l’écris avec regret pour ne pas dire avec douleur : la manière n’est ni démocratique, ni respectueuse 
des points de vue et encore moins fraternelle. Il y a des sujets importants, complexes, graves en débat.
Nul n’est dépositaire d’une vérité révélée. Dans la diversité des poins de vue et des choix proposés il 
n’y a pas d’un côté de vrais communistes  et de l’autre des camarades en perdition. N’a-t-on pas déjà 
lourdement payé ce genre de cheminement ? 
Secrétaire national du parti, Fabien a parfaitement le droit de défendre son point de vue. Que je sache 
nulle disposition statutaire lui interdit l’accès à la tribune de discussion et je ne doute pas qu’une 
contribution de sa part serait remarquée et lue avec attention. Mais user de l’édito de la brochure de 
présentation des textes soumis au vote des adhérents pour jouer ainsi de son autorité politique certaine
n’est pas loyal. La méthode n’est jamais dénuée de rapport avec le fond.
Marc Blachère, fédération de la Sarthe


