
CONTRIBUTION AU CHOIX DU TEXTE DE TRAVAIL 

(Françoise Savioz)
_____________________

_____________________________________

 

Le préambule du second texte précise :  
« L’objectif de cette proposition de texte de base commune est donc de 
permettre au débat de s’ouvrir … » 
Si le débat est encore à ouvrir, cela pourrait signifier que les textes 
produits l’ont été par un « chef de file » (expression tellement 
inappropriée apparue il y a quelque 7 ou 8 ans) et les siens donc, hors 
CN, « au-dessus » de la vie du Parti ? 
Or de deux choses l’une,  
ou bien,  
1) le Congrès est simplement statutaire et la base préparatoire 

rassemble et rappelle les sujets sur lesquels la réflexion doit être 
approfondie,  

ou bien 
2) le Congrès est convoqué parce qu’il y a lieu de débattre sur des idées 

qui s’affrontent, au vu et au su des adhérents, à propos d’une 
situation donnée.  

Aujourd’hui, officiellement nous sommes bien dans le cas 1) ? 
Mais voilà : au 38ième Congrès, le vote de tendance (quelle que soit la 
façon de le désigner) a divisé le Parti en une petite moitié et une grosse 
moitié. Et il s’avère que rapprocher le contenu du texte alternatif de la 
liste de ses signataires met en évidence que l’objectif de cette 
intervention au moyen d’un texte est de poser, mais obliquement, une 
gué-guère de la petite moitié contre la grosse moitié, et ce faisant, au 
risque d’engendrer une bataille de personnes. 
C’est que la lecture d’articles, livres, travaux de recherche de certains 
camarades, signataires du texte, oblige à remarquer que ce qu’ils 
professent et les suites d’assertions du texte n’ont guère pour lien que 
quelques locutions mal employées.  
De plus ce texte n’entre en cohérence avec son titre, ni sur l’urgence ni  
sur le communisme, entre autres en ce qui concerne le travail ou le déjà-
là communiste. 
Le texte du CN doit être amendé - il est là pour ça ; il possède les critères 
de sérieux et de respect des militants qui le permettent. 
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