
DEBATTONS SEREINEMENT
Ne nous caricaturons pas nous-même: non! les deux textes proposés à 
notre vote ne nous contraignent pas à choisir entre "repli identitaire" ou 
"effacement"

Je me réjouis d'avoir à trancher entre deux textes de haute tenue qui affirment, 
chacun à sa manière, l'actualité du besoin de communisme. D'autant que le choix du 
texte n'est que le préalable à un travail collectif qui nous permettra d'amender le 
projet de base commune.

La prise en compte de la crise climatique est notable dans les deux textes et 
s'appuient sur de nouveaux concepts comme l'"anthropocène" ou le "capitalocène", 
allant même jusqu'à souligner l'exigence "d'une nouvelle culture de la 
consommation"(dans le premier texte): on est loin des clichés productivistes dont on 
veut nous affubler. 

Au-delà des nombreux accords que j'ai avec les deux textes je voudrais 
proposer quelques remarques (qui pourraient donner lieu à des propositions 
d'amendements, quel que soit le texte retenu)

L'effacement: je pense qu'aucun.e camarade ne souhaite effacer le PCF; mais 
j'ai constaté que, pendant les campagnes électorales, le parti avait tendance à s'effacer
derrière les candidat.e.s: parfois, l'expression spécifique du parti semble impossible. 
Il me semble qu'il faut creuser ce point et trouver le point d'équilibre qui permette 
d'éviter la délégation de pouvoir. C'est ainsi que je serais amené à proposé un 
amendement au texte alternatif dans sa partie consacrée aux élections municipales: ce
n'est pas de "portes-paroles" dont nous avons besoins dans les communes, mais de 
"collectifs de travail".

Les séquences électorales: 
Aux élections européennes de 2019, nous avons commencé la campagne "pour 

l'Europe de gens", mais ce fut une erreur de vouloir être les meilleurs anti-Macron. Il 
fallait être les meilleurs pour l'Europe de gens.

A la présidentielle, nous avons fait une belle campagne et notre candidat a 
réussi une percée médiatique. Mais le résultat est là et doit nous inciter à travailler à 
un parti où les  communistes sont plus et mieux, eux-mêmes "portes-paroles".

Le communisme: nous devons réussir à lever toute équivoque: le régime 
soviétique n'était pas du communisme. Il en est de même pour l'actuel régime chinois.
En parlant de la Chine, l'affirmation de la légitimité de l'unité de ce pays ne doit pas 
nous conduire à passer sous silences les atteintes à la démocratie et aux droits de 
l'homme.

Le travail: il est important que puisse se poursuivre la réflexion à ce sujet, 
mais je crois indispensable de plus et mieux faire connaître notre proposition de 
"sécurité d'emploi et de formation". Ce dispositif constitue un élément de 
communisme à usage immédiat, de manière analogue au système de sécurité sociale.

Le rassemblement: nous devons être moteur dans le rassemblement des forces
de gauche autour de contenus transformateurs. Soyons clairs, dans ce rassemblement,
aucune formation politique ne doit avoir la prééminence (y compris le PCF!). Ainsi le



rôle qu'a joué le PCF pour que la NUPES réagisse au projet Macron sur les retraites 
est exemplaire.

Ce n'est qu'un début, continuons le débat! Puisqu'il y a à choisir parmi 2 textes, je 
propose " URGENCE DE COMMUNISME" comme base commune à amender.


