
 Je suis globalement d’accord avec la proposition de base commune du C.N., même
s’il y a beaucoup à améliorer, compléter, préciser (j’y reviens par la suite). Par contre je suis
globalement en désaccord avec le texte alternatif pour deux raisons principales :

*  il  n’y  est  pas  proposé  de  réformes  révolutionnaires  concrètes (si  on  prend  la
plupart des phrases, on ne peut qu’être d’accord avec les objectifs proposés, mais cela reste
des « vœux pieux »);

* la stratégie d’union de la gauche proposée ne peut qu’aboutir à un effacement du
P.C.F. et une situation « à l’italienne ».

Le principal désaccord porte sur la stratégie et le rôle du P.C.F., je cite : « tous nos
efforts  seront  tendus vers  la  victoire  de l’union populaire ».  Cette stratégie  qui  fait  de
l’union de la gauche la priorité,  dans les circonstances actuelles,  est une stratégie qui a
échoué depuis plus de quarante ans : première tentative : le programme commun signé en
1977 est remis en cause par les sociaux-démocrates,  et à ce moment il n’y a pas eu levée en
masse des  citoyens pour imposer  cet  accord,  autrement  dit  le  rapport  de forces  en sa
faveur  n’était  pas  suffisant  dans  le  mouvement  populaire  et  il  s’en  est  suivi  un
affaiblissement du parti, pas seulement électoral. Le front de gauche a lui aussi échoué ; en
2017, Pierre Laurent, a essayé de discuter longtemps avec J.L. Mélenchon pour obtenir un
accord jusqu’au moment où celui-ci s’est présenté seul, et ensuite il y a eu ralliement du
parti, sans discussion, ce qui a favorisé la tentative d’O.P.A. sur le parti de la part de la
France  Insoumise.  Et  un  nouvel  affaiblissement  du  parti.  L’union avec  d’autres  forces
politiques (tout à fait nécessaire par ailleurs) sur des réformes révolutionnaires ne peut se
faire que si le mouvement populaire les soutient suffisamment et s’implique dans les luttes
(ce qui  était  le  cas  en 1936 et  1947),  autrement  dit,  le  rapport  de forces  en faveur du
changement  et  les  luttes  pour  obtenir  des  avancées  communistes  doivent  se  renforcer
mutuellement.  C’est-à dire que,  dans le  même processus,  faire  prendre conscience aux
citoyens que les luttes pour être victorieuses d’une façon pérenne doivent mettre en cause
le système capitaliste et que c’est possible uniquement s’ils prennent leurs affaires en main.

Exemples :
 * La Sécurité Sociale, avancée communiste de plus en plus remise en cause, devrait être
gérée par les travailleurs ; on n’obtiendra pas ce rétablissement en déposant sur le bureau
de l’assemblée une proposition de loi, par contre si avec des organisations politiques, des
syndicats,  des  associations,  on mène des  campagnes  dans les  entreprises  et  la  société,
exigeant cette mesure, on peut avec la progression du rapport de forces déposer un projet
de loi.
*  Pour la retraite et le droit à une troisième vie, en bonne santé, luttons pour élargir le
front de lutte et aboutir à un référendum comme le propose Fabien Roussel.
*  La réforme révolutionnaire totalement absente du texte alternatif est celle qui concerne
le travail et la prise du pouvoir sur l’argent : le projet sécurité emploi-formation qui vise à
éradiquer le chômage et la précarité, ne peut se réaliser que si les travailleurs s’emparent
de pouvoirs dans l’entreprise  et à tous les échelons territoriaux, citons le programme des
« jours heureux » :

 * «. . .   C’est en devenant acteurs à part entière dans leurs entreprises que les
salarié.e.s pourront ouvrir la voie à des changements révolutionnaires dans le travail, sa
qualité,  son  intérêt  et  qu’ils  pourront  développer  pleinement  leur  créativité.  Les



nouveaux droits incluront un droit de veto suspensif sur les projets de restructuration et
les  licenciements,  et  franchiront  un  pas  décisif  dans  les  droits  décisionnels  des
salariées.  Ceux-ci  pourront  obtenir  la  prise  en  compte  de  leurs  projets  de  créations
d’emplois, en faisant appel au crédit bancaire pour les financer. Il sera prévu un droit de
préemption,  en  cas  de  vente  de  l’entreprise,  avec  la  possibilité,  si  les  salarié.e.s  le
décident, de reprendre la maîtrise de leur outil de travail sous forme de coopérative. . . »
*  «  Des  conférences  permanentes  pour  l’emploi,  la  formation,  la  transformation
écologique  des  productions  seront  organisées,  à  tous  les  échelons  territoriaux  et  au
niveau national. Toutes les forces économiques et sociales y seront représentées . . .La
conférence permanente nationale s’assurera de la cohérence entre les projets régionaux,
travaillera à leur insertion dans les plans nationaux de filières et dans les coopérations
internationales, et veillera à l’équilibre entre les territoires. »

Autrement  dit,  ce  sont  des  progrès  considérables  de  la  démocratie  dans
l’entreprise et dans la société qu’il faut proposer aux citoyens, et les traduire par des
propositions de lois.  Précisons :  le rôle du P.C.F. n’est pas celui d’un parti guide qui
imposerait un projet donné clé en main, mais celui d’un parti émancipateur qui ferait
progresser  la  conscience  de  classe  et  la  nécessité  de  sortir  du  capitalisme  en  co-
construisant  avec  le  mouvement  social  des  projets  d’avancées  communistes  de
dépassements du capitalisme, partageant les richesses, les savoirs, les pouvoirs.

 Bien  sûr,  il  faut  tout  faire  pour  que  les  luttes  menées  par  la  NUPES  soient
victorieuses, (actuellement, celle sur les retraites). Mais c’est une union populaire bien plus
large, et sur des objectifs révolutionnaires qu’il faut construire.

Pour cela,  il  est  impératif  de commencer  à renouer les  liens avec les couches
populaires, et de leur permettre de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des
projets de transformation de la société à tous les niveaux. Mais cela ne peut se faire que
si  on  prend  au  sérieux  la  double  condition  inéconomisable  du  communisme:
socialisation des  moyens  de production et  d’échange et  développement  intégral  des
individus;  d’où  la  nécessité  de  mener  les  luttes  émancipatrices  contre  toutes  les
aliénations des sociétés de classe,  dont les luttes contre le patriarcat,  contre tous les
racismes, pour la culture de la paix, pour le droit à la différence (quelle qu’elle soit),
pour le multiculturalisme, contre les identitarismes, les communautarismes, etc.. Lutter
contre  l’obscurantisme,  l’irrationalisme,  le  complotisme,  le  sectarisme,  pour  le
développement  de  l’esprit  critique,  de  la  démarche  scientifique,  est  nécessaire  en
n’oubliant pas que cela exige 

* de diminuer le temps de travail (32 heures) pour que les citoyens aient du temps
à consacrer aux activités citoyennes, culturelles, sportives, de loisirs.

* de libérer les médias du pouvoir du capital ; la presse, les télévisions, radios . . .
sont  la  propriété  des  grands  groupes,  et  leur  communication  est  globalement  un
conditionnement au consumérisme, au productivisme et/ou une incitation au repli sur
soi, au fatalisme, à la fuite individualiste, au renoncement à toute lutte collective, à la
croyance aux dogmes libéraux (austérité, dette, « réussite » financière individuelle, etc . .
.  ).  Prenons  pleinement  en  compte  l’urgence   du  développement  culturel.  (voir  la
contribution de Françoise Brès sur la culture).



Jean-Pierre Israël.

 


