
Dans les années 70  -  je suis de la majorité du parti, je suis âgé(1) -, quand nous dis-
cutions, entre camarades, qui serait notre secrétaire de cellule, plus apte à animer, 
celui ou celle qui connaissait suffisamment chacun, les capacités et motivations 
(bien sûr diverses) de chacun, nous ne choisissions pas la personne qui s’efforçait 
d’être comme nous, de nous ressembler, nous choisissions l’un-e, parmi nous, pré-
sents au coeur de la vie, des entreprises, des villes et des campagnes, de la vie 
culturelle et associative, de la jeunesse. Nous étions forts en commun, parce que 
multiples. C’était facile : nous étions nombreux.

La question principale (en forçant le trait)  que posent nos deux textes de base com-
mune est la suivante : sommes-nous le parti, fort de son histoire généreuse et utile 
au mouvement ouvrier, qui sera reconnu car il « ressemblera » à la majorité de la 
population laborieuse qui se rangera derrière son drapeau ? Ou serons-nous, com-
munistes d’aujourd’hui, porteurs de notre histoire et de nos ambitions, au coeur des 
mouvements d’émancipation divers où chacun pourra constater que nous vivons ce 
qu’il vit ? Délivrerons-nous la solution ou allons-nous construire, dans le débat, avec 
la population qui se heurte à la sauvagerie du capitalisme où qu’elle se tourne pour 
respirer, au travail comme dans la société ? 

Pour la première fois d’une adhésion au parti sans aucune interruption, je voterai 
la base alternative de discussion car je pense qu’elle ouvre au débat contrairement 
à celle votée par le C.N. qui, laissant seulement place à quelques ajustements, 
affirme sans véritable option critique constructive (cause de notre affaiblissement, 
appréciation de nos résultats électoraux, nature et construction du rassemblement, 
urgence immédiate et avenir lointain, démocratie et invention véritable d’une répu-
blique citoyenne).

Notre incapacité intellectuelle à produire une base « commune » illustre notre grande 
faiblesse actuelle et la violence de certains dans le débat - obstruction au sein de 
fédérations dans l’information de l’ensemble des camarades ; idée que nous serions 
plus forts quand les mauvaises branches seraient élaguées -  est une négation de 
ce qu’est notre parti communiste, ce que sont ses militants, sincères, généreux et 
courageusements engagés. 

Aucun de ceux, qui ont pensé la réforme des retraites que le gouvernement veut 
imposer, n’en aura jamais besoin... J’ai été allocataire des minimas sociaux. Les 
camarades qui m’ont montré du doigt (travail contre allocs)  n’ont assurément - et, je 
le leur souhaite, n’auront jamais - goûté les affres de ce quotidien dramatique. Non 
seulement, il ne me ressemblent pas, mais il ne vivent pas avec moi. C’est domma-
geable. Vivons ensemble, c’est urgent, et discutons mieux.

Patrick Piquet

(1) De quel parti parlons-nous ? Quelles sont nos forces réelles, adhérents, cotisants, militants, tranches âges,       
répartition, état de nos fédérations de nos sections ? Ces informations sont nécessaires à notre réfléxion.

J’aimerais être le candidat qui ressemble le plus à la grande ma-
jorité de nos concitoyens (…) Je voudrais qu’ils se disent « Tiens, 
lui, il me ressemble, il parle comme moi, il parle de ce que je vis ».
Fabien Roussel, Ma France, Pp. 61-62


