
Je n'aime pas les périodes de congrès et pourtant ils sont la seule méthode connue pour 
structurer une organisation qui se voudrais un tant soit peu 'démocratique'. Je n'aime pas cette 
période car on sent comme un air de bataille de pouvoir plutôt que de mis en commun de 
capacités d'actions. Je n'aime pas cette période parce que souvent est confondu l'acte de faire 
des choix avec celui de choisir son camp entre plusieurs déterminismes. A ce congrès il faudrait 
choisir entre l'effacement ou le repli sur soi. Chacun des textes symbolisant ce choix pour les 
partisans du texte d'en face.
Pour ma part je refuse ce mode de pensé. Les risques du repli sur soi et de l'effacement existent 
et ce n'est pas en accusant l'autre de prendre tel ou tel risques qu'on les évite. Aucun texte 
n'aura la recette pour les éviter. Un texte peut tout au plus analyser en quoi tel ou tel acte 
politique accroit ou diminue un risque. Aucun des textes présentés ne fait cet exercice et 
d'ailleurs ce ne sont leur but. Ne nous trompons de méthode.
Beaucoup de camarades souhaitent voir définir une stratégie électorale claire. Derrière ce 
souhait se cache l'inquiétude de notre influences électorale. Certes nous avons une 
responsabilité de paraitre claire. Mais cela n'aura que peu d'influence sur le rapport 
qu'entretiennent les citoyens avec le vote. En supposant que nous ayons une analyse exacte de 
ce rapport : qu'allons-nous en faire. 
En jouer afin d'être élus coût que coût ou en conclure que cela peut ou ne peut pas être un point 
d'appuis pour notre processus politique globale.  Cette question malheureusement ne ce resoud 
pas sur le temps d'un congrès et vouloir en faire un enjeu de congrès comporte le risque de 
cristalliser les débats. Par contre affiner les principes sur lesquelles on pourra déterminer les 
stratégies le moment venu me semble bien plus intéressant. Je regrette qu'aucun des textes n'ai 
opté pour cette approche. Pourtant le texte du CN avait opté pour cette méthode concernant les 
questions internationales qui sont de nos jours complexes et essentielles. 
Certains regrettent l'absence de 'fenêtres' qui permettraient de savoir où se porterait le débat. La 
remarque est intéressante mais aucun des textes en présence n'a choisi cette méthode. Donc, il 
faut faire avec.
L'un des buts du congrès est de réfléchir à la vie réelle de chacune des instances mises à 
disposition des communistes. Je me rappelle de débat dans d'autres congrès où nous avions 
débattu sur le rôle et la place des cellules. Ce débat qui fut parfois passionné, il fut aussi 
passionnant. Aucune décision irréversible n'avait été prise mais on était ressorti collectivement 
avec une meilleure appréhension de notre état d'organisation locale. De ce point de vue le texte 
présenté par le CN me semble plus efficace car prenant la peine d'examiner un certain nombre 
de lieux de vie des communistes. 

Je sens bien que le lecteur attend de savoir pour quel texte je vais voter. Cette information n'a 
aucune importance car elle est individuelle voir individualiste. Mais vous l'aurez compris j'ai choisi
mon camp : celui de ceux qui agissent en communiste. J'attends des camarades qui seront 
désignés pour les différences niveaux de conférences, locale, départementale et congrès 
national de démontrer que le communisme irrigue leurs modes de penser. C'est à dire qu'ils 
bannissent tout esprit de concurrence et de guerre de pouvoir.


