
               ÉCRIVAINS ET COMMUNISTES, Le 39 e CONGRÈS C’EST AUSSI NOTRE AFFAIRE ! 

Auteurs de romans noirs historiques, sociaux et politiques et militants communistes, nous soutenons
résolument le projet de base commune adopté par le Conseil national du Parti communiste français. 

Pourquoi pareille démarche alors qu’il serait possible de signer des appels déjà initiés par d’autres
dans lesquels nous nous retrouvons très largement ? 

Parce que nous avons mal vécu l’absence d’engagement de la Commission culturelle dans la bataille
des élections présidentielles. 

Militants  donc,  dans  divers  départements,  nous  nous  sommes  étonnés  que  cette  Commission
culturelle  de  notre  Parti,  qui  dispose  d’une  liste  de  contacts  conséquente,  n’ait  été  à  l’origine
d’aucune initiative en faveur du candidat choisi par les communistes pour les représenter lors de
l’élection présidentielle. Pire, à des interrogations de certains des signataires, il fut répondu qu’ils ne
figuraient pas dans la liste en question et qu’ils n’avaient qu’à se faire connaître ! 

Aussi,  l’initiative  d’un  appel  à  voter  et  faire  voter  Fabien  Roussel  à  la  présidentielle  n’eut  rien
d’officiel  et  la  vingtaine  de  ses  soutiens  donnèrent  leur  nom  à  la  suite  d’initiatives  purement
individuelles. 

Aujourd’hui, les signataires de ce texte estiment que les changements initiés par la majorité sortie du
Congrès précédent doivent être poursuivis et amplifiés, que le retour aux valeurs fondamentales du
communisme, la réhabilitation de la lutte de classes, l’accent porté sur les entreprises, la défense des
conquis sociaux et la mobilisation de nos forces dans les combats en cours pour les retraites, l’égalité
hommes/femmes,  l’émergence  de  nouveaux  droits  pour  le  monde  du  travail,  soient  la  pierre
angulaire de notre redéploiement. 

C’est le sens de notre engagement aux côtés de Fabien Roussel et de tou-t-e-s les communistes qui
proposent à notre prochain Congrès… 
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