
Pourquoi je vote pour la base commune adoptée par le CN "l'ambition communiste pour de 
nouveaux jours heureux ."
Tout d'abord, je suis étonnée d'entendre, de le lire aussi, que ce texte adopté par le CN ne serait pas 
amendable. 
...En le lisant, j'ai commencé ce travail , très sommairement certes, mais je vous assure, aucun 
fantôme n'a surgi pour empêcher mes écritures . 😃
Depuis la campagne des Présidentielles,  j'ai énormément apprécié le choix de mettre les "phares" 
sur notre vie au travail, de parler de révolutionner le travail : cela me paraît si juste, si urgent - 
parmi les autres urgences qui sont elles aussi affirmées et sans établir de hiérarchie entre toutes.
A l'heure de mon très prochain départ en retraite, je mesure le temps passé au travail: la majeure 
partie de ma vie! 
Et, que l'on travaille trop, pas assez, plus du tout ou pas encore , la question du travail fait société. 
Ce ne sont pas les immenses cortèges de ce 19 Janvier qui le démentiront.
- Discuter- disputer  le pouvoir du patronat à l'entreprise, en contester la gestion capitaliste si 
prédatrice, violente  et injuste, penser le travail et les productions,  leurs sens: oui, c'est remettre en 
cause l'ordre économique et politique établi, ouvrir sur cet impensé verrouillé.

- Instaurer une Sécurité d'emploi et de formation afin que personne ne soit réduit à une variable 
d'ajustement et mis au chômage. 
Vivre dans une sécurité de vie sans crainte du lendemain, assurée de conserver un emploi et ma 
qualification,  j'en mesure le bénéfice étant fonctionnaire territoriale et bénéficiaire 
du statut de la Fonction publique promulgué entre 1981 et 83 par Anicet Le  Pors , alors ministre 
Communiste. Cependant, les tenants du système ne désarmant jamais,  nombreux sont les coins 
enfoncés depuis, dans ce statut.
Oui, penser et lutter pour des jours heureux, c'est une belle ambition communiste et j'y souscris 
pleinement. 
D'autant que nous restons dans cette précieuse capacité politique à savoir créer des ponts , nous 
rassembler avec d'autres. 
Mais  pour des rassemblements majoritaires, non construits sur du sable, élargir ce champ du 
rassemblement à ceux et celles restées au bord de la route , restés sans voix, est indispensable. 
Avec la démocratie comme but et moyen.
( et nous avons vu combien il ne suffit pas d'en bien parler pour la pratiquer , la démocratie: 
négociations pour les législatives...50 sièges attribués au PCF, 70 au PS ...manières autoritaires qui 
persistent...Mélenchon absout et  décrète au sein de la FI)
- "Les jours heureux " ,  c'est scier une des branches essentielles sur laquelle prospère l'extrême-
droite : les jours malheureux, fin de mois, incertitudes- insécurités, peur de l'avenir , du 
déclassement , territoires abandonnés etc.
- "Les jours heureux",  c'est biensûr une transmission. Quand l'utopie est devenue réalité! Le CNR.
Passeurs de mémoire , de toutes les mémoires même les plus douloureuses et terribles:  80 ans ont 
passé depuis 1940 -   la banalisation  de l'extrême-droite de le Pen et leur clan comme des possibles 
acceptables, inoffensifs, que l'on  pourra renvoyer est une réalité. Graves inconsciences actuelles. 
Et un non-déguisé , haine affûtée, récemment condamné pour racisme, a prospéré aussi.

Dans cette base commune, tous les sujets sont traités.  Il me tient à cœur que toutes les consciences 
en révolte sachent se fédérer. entrent en sympathie, en symbiose : pour un monde de Paix,  de 
coopération, d'entraide!! Pour toutes les émancipations !  Pour toutes les générations et la Jeunesse 
si maltraitée.
Je m'arrête là pour ne pas être trop longue. Il y aura le Congrès.
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