
Je soutiens le texte alternatif « Urgence de communisme ».
Parce qu’à mon avis, il pose les vraies questions sur les enjeux politiques de la période, de manière
dialectique et dynamique, en s’appuyant sur « les impasses systémiques du capitalisme financier et
mondialisé et ce qui bouge dans nos sociétés et dans le monde et fait avancer dès maintenant des
perspectives communistes : les besoins de partage pour assurer l’avenir de la planète  qui donnent
une nouvelle actualité à l’idée d’ »un monde commun, de biens communs ».
La mondialisation a créé un processus d’interdépendance auquel aucune souveraineté ne peut se
penser pour elle-même. Je suis attachée depuis longtemps à l’idée que tous les combats sont insépa-
rablement nationaux et mondiaux. C’est une leçon majeure qui doit se traduire concrètement dans
notre engagement, en approfondissant la conception d’une souveraineté ouverte, à l’opposé du sou-
verainisme réactionnaire qui nourrit le national-populisme et les crispations identitaires. Cela rejoint
le  concept  de  mondialité  développé  par  Edouard  Glissant. 
Nous sentons bien que nous sommes à la croisée des chemins : à la fois, nous constatons que le ca-
pitalisme court à sa perte et à celle de l’humanité, qu’il n’a plus les moyens de répondre aux exi-
gences sociales, écologiques, humaines ; qu’il faut changer les bases d’un système qui produit tou-
jours plus d’inégalités. Oui, plus que jamais le communisme est d’actualité. Et, paradoxalement, le
désenchantement du politique qui se traduit par l’abstention sert de tremplin à l’extrême droite alors
que les forces de gauche tergiversent à construire une alternative crédible à ce capitalisme destruc-
teur…
Je partage l’analyse du danger réel de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir. Plus que jamais, la
priorité est de développer l’unité du mouvement populaire dans un rassemblement dynamique, sans
hégémonie et qui devienne l’expression politique de la multiplicité des initiatives alternatives au
capitalisme qui sont menées un peu partout, augurant d’une autre logique et qui constituent des
« déjà là » du communisme sur lesquels s’appuyer.
Bien évidemment, je ne partage absolument pas l’idée de la base commune proposée par le CN,
d’une hiérarchisation des luttes entre combats de classe « aile marchante » et luttes contre les dis-
criminations. Le combat des femmes, des LGBTQ, contre le racisme et le colonialisme, le soutien
aux  migrants ne sont pas des luttes de seconde catégorie ; elles ont une portée hautement révolu-
tionnaire, comme l’expose le texte alternatif, parce qu’elles refusent les logiques de domination et
sont indispensables pour réaliser l’unité populaire dont nous avons besoin. Bien souvent la percep-
tion de ces discriminations est plus forte que celle de l’appartenance de classe notamment dans la
jeunesse. Le combat pour l’humaine dignité doit être au coeur de notre engagement communiste.
Je ne peux pas soutenir le texte de la base commune proposée par le CN qui ne tire aucune consé-
quence des mauvais résultats du PCF au cours des dernières élections européennes et présidentielles
sinon un satisfecit pour conforter cette illusion — ou chez certains cette croyance — de retrouver la
splendeur « d’un grand parti populaire révolutionnaire » qui viserait à « articuler » les luttes, re-
nouant ainsi avec le parti d’avant-garde quand il s’agit au contraire de construire ensemble en res-
pectant la diversité des forces politiques de gauche et des mouvements sociaux. 
J’approuve le texte alternatif quand il confirme que la NUPES représente un espoir qui dépasse lar-
gement un simple accord électoral et que, sans en gommer les insuffisances, nous devons approfon-
dir cette démarche en nous appuyant sur les enseignements des riches expériences de la lutte uni-
taire exemplaire contre le TCE et du Front de gauche que la direction actuelle a enterré.
 Si le communisme redevient actuel, nous devons le construire démocratiquement en agissant pour
unir l’immense majorité de celles et ceux qui ont intérêt à la rupture avec le capitalisme. 
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