
39e congrès du PCF, quelques réflexions :

Ni la base commune, ni le texte alternatif ne me satisfont pleinement.

Le  chapitre  4  de  la  base  commune,  « l’actualité  brûlante  du  projet
communiste », élude trop rapidement à mes yeux les conséquences désastreuses
dans l’opinion publique, du « socialisme réel », en Union Soviétique, à Cuba ou en
Chine.

Il  me parait  essentiel  d’affirmer  que  « là  où les  libertés  fondamentales  sont
bafouées, il n’y a pas de communisme »

C’était bien sûr le cas en Union soviétique, comme c’est encore le cas en Chine, où le
« contrôle social » de la population est contraire aux valeurs humanistes que nous
portons, De même que les mesures répressives imposées aux Ouighours du Xinjiang
doivent être dénoncées.

J’ajoute que je souhaite la réécriture du paragraphe concernant Taïwan, « Le
PCF affirme son attachement au principe d’une seule Chine »
Je propose d’ajouter,  « qui ne saurait cependant s’appliquer contre la volonté
du peuple taïwanais »
En effet la volonté exprimée par Xi Jinping de ramener Taïwan dans le giron de la
République Populaire de Chine « de gré ou de force », est contraire au droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et peut conduire à de graves affrontements avec les
États-Unis.

Concernant  le  point  6  « agir  pour  le  rassemblement  majoritaire  de notre
peuple »

Les  rédactrices  et  rédacteurs  du  texte  alternatif  s’étaient  prononcé.e.s
contre  la  candidature  de  Fabien  Roussel,  pour  un  soutien  à  Jean-Luc
Mélenchon dès le 1er tour.
Sans le dire clairement leur contribution s’inspire de la même ligne, que je ne partage
pas.
Ce n’est pas la présence de Fabien Roussel  qui  a conduit  à l’échec de la
gauche, mais l’affaiblissement des idées de gauche en France.
Historiquement d’ailleurs, les 15% de Georges Marchais au 1er tour, en1981, n’ont pas
empêché la victoire de François Mitterrand au 2e tour, car la gauche était dans une
dynamique conquérante, à laquelle les communistes avaient largement contribué par
la bataille du programme commun.
J’ajoute qu’à mes yeux, un parti qui n’a pas de candidat.e à  l’élection présidentielle
se condamne à un affaiblissement de sa représentativité.
Je pense donc que le parti communiste doit présenter des candidat.e.s dans
toutes  les  élections  uninominales  (départementales,  législatives,
présidentielles)
Les  élections  qui  ont  lieu  sur  une  liste  (européennes,  régionales,
municipales) pourraient sans doute être abordées différemment et faire l’objet
de négociations avec nos partenaires pour aboutir si possible à une liste unique.
En dépit de ces réserves,  je vote pour la base commune présentée par le
Conseil National du PCF
Jean-Claude Guillerm


