
EST  CE  UTOPIQUE  QUE  DE  VOULOIR VIVRE  ENSEMBLE

AU SEIN  DE  LA  FAMILLE  COMMUNISTE

Lisant les contributions, il me semble qu’il y a dans le parti des adversaires du communisme.

Qui, du secrétaire général jusqu’au dernier adhérent ou adhérente au parti a une légitimité pour 
juger un(e) ou des camarades et/ou pour dire ce qui est ou n’est pas du communisme ???

Dans une famille, enfants, parents et grands parents, aucune génération n’a le même comportement,
la même conception du rapport à l’Autre et pourtant il y a l’Amour.

Du premier jour ou j’ai rencontré et partagé des moments de vie avec des membres du parti, j’ai 
toujours entendu ce mot, famille communiste. 

Au vu du contenu et des propos de certaines contributions, il semblerait que cela n’est plus un des 
fondements du communisme ?? Cela serait scènes de ménage, violences physiques et divorces. Est 
ce  ainsi que l’idéal communiste va se propager, va rencontrer l’Autre, les Autres, va séduire, va faire 
grandir la fraternité, valeur républicaine et humaniste qui est la seule à n’avoir aucune limite ??

Dans une famille, aucune composante ne doit imposer aux autres sa conception de la vie. Le débat, 
les échanges doivent permettre à chacun(e) de s’exprimer sur le sujet en cours avec comme fil 
conducteur l’objectif de trouver le point commun, même le consensus qui repose sur le mieux vivre 
ensemble et que ce soit un élément de progrès pour chacun(e).

Bien évidemment, ça va faire des échanges chauds mais si chacun(e) accorde la valeur essentielle à 
l’esprit, LA  FRATERNITE, le consensus sera fort.

Nous avons une base commune. Elle est le fruit d’un travail collectif dont je suis persuadé que tous 
les membres de la commission soient entièrement satisfait(e)s de son contenu.

Il nous appartient de l’enrichir pour le rendre attrayant à la majorité des français(e)s, pour que l’idéal 
communiste soit partagé par le plus grand monde. Cet idéal, ce message, seul le parti communiste le 
porte.

Dire qu’il faut, en tout lieu et en toute circonstance, un(e) candidat(e) communiste n’est ni une 
volonté hégémonique ni un choix de division. C’est plutôt un choix de rassemblement, de Vivre 
Ensemble, de progrès humanitaire.

Ecrivant cela, je pense à des textes internationaux qui, je le précise prévalent sur le droit national, 
sont la référence à prendre pour voir si les positions de chacun(e) sont cohérentes avec ces textes.

Les droits de l’Homme et du citoyen de l’ONU (1948), la Déclaration de Philadelphie de l’OIT (1944), 
la résolution de l’ONU de 2015 intitulée « Transformer le monde d’ici 2030.

Il y a aussi les Pactes internationaux sur les droits civiques, politiques, économiques sociaux et 
culturels de 1966.



Nous avons aussi la Constitution, article 2 « gouvernement du peuple  par et pour le peuple » qui 
vient en contradiction avec les articles 47-1 et 49-3 et qui me semble être prédominant.

Au risque de froisser des camarades, le préambule de l’UE rédigé en 1957  est aussi une base pour 
contester la politique ancienne et actuelle de l’UE.

J’attends du congrès que la famille se réconcilie principalement pour le bien et le besoin du Peuple … 
et je glisse là l’intérêt du retour au centralisme démocratique.


