
Bruno m'écrit :

Se  réconcilier  avec  les  deux  fractions  dirigeantes  d'un  parti  qui  vient  de
commettre la saloperie de voter un texte pro-guerre, pro-otan, d'enterrer celui
qu'il venait de signer en cachette à La Havane, ...au point de se faire doubler
sur  sa  gauche  par  les  sociaux-démocrates  de  LFI  qui  s'est  au  moins
abstenu ? 

Je n'enterre pas tous les membres de ce parti, mais ses dirigeants, ce n'est 
que saloperie. 

comme je n'enterre pas, j'entretiens les contacts et interviens si on me le
demande, par exemple avec ce site animé par des militants du PCF :

https://www.youtube.com/watch?v=pz6XiKWtCBY

https://www.youtube.com/watch?v=bo1wGWk6ZJs&t=1742s

Mais je concentre mon activité  de reconstruction d'un vrai Parti communiste
en  tant  que  membre  de  l'ANC,  où  là  les  choses  se  développent,  et
clairement.  Dans  ce  but  quelques  textes  illustrant  ce  processus  de
reconstruction.

Communiqué commun de l’ANC et du PRCF : 11 janvier 2023

http://ancommunistes.fr/spip.php?article4658

Avec RC, également,

Communiqué de l’ANC et du RC concernant leur convergence politique
et organisationnelle

http://ancommunistes.fr/spip.php?article4428

Et voilà les résultats de l'AG que nous venons de tenir et de la rencontre 
internationale qui a immédiatement suivi :

Assemblée Générale ANC : réorganiser nos forces, discuter de nos fondements

http://ancommunistes.fr/spip.php?article4675

Bilan des activités internationales de l'ANC :

http://ancommunistes.fr/spip.php?article4685
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Rapport sur la situation internationale :

http://ancommunistes.fr/spip.php?article4679

Vingt et unième siècle : le crépuscule de la raison ?

http://ancommunistes.fr/spip.php?article4681

Une  réunion  du  comité  d'organisation  de  la  rencontre  de  la  Plateforme  anti-
impérialiste mondiale   (  https://wap21.org ) prévue en Afrique et dont la décision a
été  entérinée  lors  de  notre  rencontre  internationale  avec  la  Dynamique  unitaire
panafricaine  vient  de  se  tenir  depuis  notre  AG.  Nous  y  avons  discuté  de  la
participation de l'ANC à cet événement et aux rencontres prévues de cette plateforme
au Venezuela, en Corée du Sud et en Italie. Nous avons des contacts particulièrement
étroits avec le parti démocratique du peuple de Corée du Sud, la Rete de Comunisti
italienne, la Dynamique unitaire panafricaine et le PSUVenezuelien, et aussi les PC
cubain  et  la  cellule  du  PCC de  l'ambassade  de  Chine.  Bref,  nous  avons  trop  de
contacts pour nos maigres moyens ...mais on fait avec. Il nous reste à développer
surtout  des  contacts  autres qu'épistolaires  avec  le  monde arabe,  la  Palestine et  la
Russie.

Tout cela poursuit les activités entreprises avant notre assemblée générale et qui ont 
acquis un nouveau souffle lors de celle-ci.

-------------------   

Ma perception est totalement différente. 

À ce que je vois vous (ANC, PRCF, RC) n'êtes pas pour la réconciliation comme je l'entends mais pour le
combat de Communistes contre d'autres Communistes. Pour moi ce combat est stérile.

J’ai écouté tes vidéos j'ignore si tu étais à la Polex en même tant que moi qui travaillais à la Doc  de 76 à 82
comme militante de base, autrement dit qui faisait partie des militants de seconde zone. Car évidemment , les
Responsables, en plein Centralisme Démocratiques vous aviez la fierté des Hommes qui eux savent,  et les
militants de seconde zone n'avaient qu'à comprendre et suivre. Je considère que la Parti n'appartient à aucun
des dirigeants ni d'hier ni d'aujourd'hui, mais à Chacun des militants conscient et responsable. Mais aussi que
les critiques stériles surtout de personnes, ne font jamais avancer le Parti, au contraire c'est ça qui l'a fait
reculer. Voilà pourquoi nous sommes passés de 700 000 Militants à une poignée. Vous ne vous êtes jamais
posé la  question  qu'est  qu'on  a  fait  pour  en  arriver  là ?  C'est  le  manque de  politisation  du  Mouvement
populaire de l'époque qui nous fait défaut aujourd'hui, le Centralisme Démocratique ne le permettait pas.

J'ai aujourd'hui un tout autre langage que celui d'hier  et je ne tiens absolument pas à revenir en arrière. Nous
avons abandonné la Dictature du Prolétariat qui a fini par être acceptée par tous. Par contre vous n'avez
toujours pas accepté la suppression du Centralisme Démocratique, ce qui rend cocasse votre alliance avec
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ceux qui vous ont évincé avant-hier. Je ne suis ni pour l'Ambition, ni pour l'Urgence communiste, mais pour la
Valorisation du Communisme de notre temps, en France, en Europe et dans le monde. Vous en êtes resté
aux mêmes pratiques militantes d'hier à savoir évincer les Camarades qui ne pensent pas comme vous. Je  ne
suis pas pour la sortie de l'Europe, mais au contraire pour la Solidarité et la Fraternité entre tous les peuples
d'Europe et du monde entier, ceux qui veulent en finir avec le Capitalisme. Pour moi le déterminant c'est
d’envahir le Capitalisme avec notre Démocratie et notre Économie. En quelque sorte renverser la vapeur. Le
Capitalisme grâce à toutes les Droites les Libéraux et les sociaux libéraux ont envahi et détruit tous nos
services publics, tous nos biens communs à petits feux. Maintenant, il nous faut tout reconquérir mais sur
d'autres bases, en donnant du Pouvoir au Peuple et aux Militants, pour asphyxier le Capitalisme par tous les
bouts à la fois. Mais cela exige la pratique de la Démocratie Communiste que vous ne voulez pas, car cela
vous empêchera de retrouver votre suprématie. Voilà nos différences et nos divergences profondes.

Du coup une autre définition du Communisme s'impose, s'appuyant sur une autre perception des mentalités
qui ont évolué, un autre langage et de nouvelles pratiques militantes que vous refuserez sans doute. Tous
ceux  qui  n'acceptent  pas par  exemple la  Démocratie  Communiste  sont  ceux  qui  ont  peur  de  se  faire
déboulonner,  et  leur  rancœur  est  tenace. Sauf  que justement  la Démocratie Communiste ne déboulonne
personne, mais permet à Chacun Adhérent d'être totalement souverain dans son Parti, ce qui renforce le
poids politique de chaque Responsable, Cadres et Élus, désignés individuellement ainsi.  C'est d'un jugement
positif individuel qui permet au Jugement collectif de fait force de loi. Alors l'Alliance entre ceux qui vous ont
évincé avant-hier et ceux qui l’ont été par la seule volonté des adhérents Communistes pour la première fois
au 38ème congrès, est assez cocasse, pour ne pas dire inconvenant. Le monde bouge, pas vous.

Je suis pour négocier la Paix, avec des rencontres Internationales entre les peuples, et  entre toutes les
instances internationales. La Polex avait du bon, mais figée dans le Centralisme Démocratique elle n'a pas su
évoluer. Il a la peau dure, il fonctionne encore, car il n'a pas été remplacé par la Cohérence Démocratique.
(bouillonnement des idées du haut en bas et du bas en haut).  Il est faux de dire, que le Parti a voté pour
l'Otan, des réserves ont été actées au parlement. Quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage.  Votre
rancœur est tellement tenace qu'elle vous empêche de voir, les erreurs que vous avez commises hier, et que
je considère comme étant  aussi  les  miennes. Je n'ai  pas su voir  qu'il  y  avait  un trou béant  dans notre
Démocratie Interne à l'époque. Ce sont les erreurs et leurs critiques qui m'ont permis de les voir et d'avancer.
Heureusement les jeunes n'ont pas le culte de ceux qui savent, ils mèneront tambour battant un Communisme
de notre temps , vers de nouvelles conquêtes. Ils ne critiquent pas, Pierre, Paul, ou Jacques car cela n'a
aucun intérêt, mais les idées, pour devenir le plus efficace possible. Les jeunes se respectent et respectent la
parole des autres car ils savent que ce sont les autres qui nous font avancer. Ils s'attaquent directement aux
causes, aux erreurs d'hier, et du coup ils vont rectifier le tir des erreurs qu'ils commettront  inévitablement.
C'est  là  que la  Démocratie  Communiste  y  jouera  pleinement  son  rôle,  elle  ne  coupera  jamais  la  tête  à
personne, mais elle permettra à Chacun de s'améliorer, et à l'émergence de nouvelles idées de faire leur
chemin, et c'est l'expérience qui démontrera, s'il faut les poursuivre ou les abandonner.

Votre mentalité de coupeur de têtes nous fait  perdre un temps précieux.  Si  le Parti  a encore perdu des
adhérents  lors  de la  Campagne Présidentielle,  le  reliquat  d'un  JLM accroché  à nos  Basques grâce aux
instances  dirigeants  d'hier  qui  l'ont  fait  monter  sur  nos  estrades,  n'y  est  pas  pour  rien.  Le  vote  utile  à
fonctionner au sein même du Parti Communiste, la déclaration de la guerre en Ukraine,  le vote utile et la
gestion désastreuse de la NUPSE par JLM vous permet d'essayer de déboulonner la Direction actuelle, c'est
pathétique. Ce qui est sûr, c'est que vous ne cherchez aucune solution positive, qui permettrait d'unifier le
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Parti. Je le redis le Parti appartient à Chacun des adhérents, et vos combines politiciennes ne sont plus à
l'ordre du jour.

Non ! l'objectif n'est pas de "de construire un parti communiste de combat pour notre temps " comme
vous dites, au contraire il s'agit de Construire partout et maintenant du Communisme mais avec le peuple,
celui qui ne supporte plus le Capitalisme, mais cela ne peut se réaliser qu'avec la Démocratie Communiste qui
n'est  toujours  pas  pour  l'heure  retenue  pour  ce  Congrès. Et  pourtant  c'est  la  Dém  Com  qui  en  finira
définitivement avec toutes les querelles de Personnes et de Personnalités internes. Hélas la suprématie de
certains camarades sur d'autres, est liée au très nauséabond culte de la personnalité, qui fait qu'avec le
manque évidemment de Démocratie dans les pays de l'Est depuis des lustres faisait reculer le prestige de
notre Parti. Je refuse de rentrer dans un Combat pour construire un Parti Communiste. Pour moi ce Congrès
doit définir le Communisme dans le détail, pour que chaque Communiste puisse le Valoriser et le construire
avec notre Démocratie et notre Économie et avec un peuple qui ce Politisera dans les actions qu'il mènera. La
meilleure façon de combattre le Capitalisme, c'est de Construire du Communisme en permanence et partout à
la fois.

Idem je  ne suis  pas pour le  Combat de Classe, mais  pour  la disparition de toutes les classes, cela
demande de l'intelligence, car la frontière idéologique entre Droite et Gauche est floue, et la meilleure façon
pour  que  les  électeurs  reviennent  aux  urnes,  c'est  qu'ils  voient  ce  qu'est  le  Communisme,  aujourd'hui,
hautement  démocratisé  pour  dépasser l'ordre  existant des  choses. Valoriser  notre Communisme, sa
Démocratie et son Économie en toute Transparence est incontournable, si l'on veut qu'il soit utile au peuple,
alors ceux qui ne supportent plus le Capitalisme s'engageront avec nous. Ce n'est pas en termes de Combat,
qu’il faut voir les choses, mais en termes de politisation de la société pour que le Communisme se répande
comme une traînée de poudre. Ce n'est pas la démocratie libérale qui viendra à bout du Capitalisme, au
contraire c'est son pilier.  Nous devons avoir une tout autre  perception du monde totalement différente du
20ème siècle, ce Siècle qui fut celui des champs de bataille, des guerres immondes, nous ne voulons plus les
revivre. Nous ne voulons plus de guerre ni de combat stérile, ni de suprématie entre les Communistes, nous
voulons construire du Communisme en toute sérénité et cela doit commencer à l'intérieur du Parti lui-même.
Si  l  e  Communisme  c'est  le  Dépassement  de  l'état  actuel  des  choses  commençons  par  le  Pratiquer  à
l'intérieur du Parti, justement en travaillant tous ensemble pour le même objectif commun celui d'en finir avec
le Capitalisme.
Je  ne  supporte  pas  tes  propos  vis-à-vis  d'autres  Communistes, ce  sont  des  combats  d'arrière-garde  et
stériles. Par contre je trouve très utile certaine partie de tes vidéos quand tu parles de la Biélorussie des
réalités de son peuple et même des autres comme la Pologne etc. etc. Il  est vrai que la Polex avait bon,
dommage que le passage de témoin fut catastrophique. Mais tout peut évoluer pour ceux qui savent s'ouvrir
sur d'autres perspectives.

Aline - Rochefort 29 janvier 2023 -
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