
POUR  LE  CENTRALISME  D MOCRATIQUE

Le vote des communistes sur les deux textes est clair et sans ambiguïté.  Il invite les camarades qui 
siègent dans les différentes structures internes au parti à se remettre en question.

70 % de votants et 98 % d’exprimés ; 60 % pour l’ambition communiste pour des jours heureux, 40 % 
pour l’urgence du communisme.

 Ces chiffres valident la pensée, l’analyse, la réflexion, l’objectif et la stratégie que les communistes 
veulent donner au parti.

Ces chiffres viennent bousculer le vote du CN sur les deux textes, lequel donnait respectivement  60 %
et 40 %.

Les communistes de base ont exprimé leur communisme, celui pour lequel ils sont prêts à s’investir.

J’entends déjà, notamment venant du printemps, des voix disant que les camarades ne s’investissent 
pas suffisamment, ne diffusent pas suffisamment la presse du parti, voire même leur insuffisante 
présence dans les actions et les luttes.

Quand le temps est au brouillard, le moment n’est pas pour sortir et invite à être prudent. Que vais-je 
dire ?? Quelle voix est la bonne voix ??

Camarades du printemps porteur d’une urgence du communisme, acceptez le message que vous envoie
le corps même du parti, celui qui, de la tête au pied, dit ce qu’il veut que les responsables librement 
choisis  exécutent.

Compagnon de route du parti depuis 1977 et membre du parti depuis 2010, j’ai toujours porté et milité
sur cette base. Invité à des réunions de communistes, je n’ai jamais accepté le fait que la « tête » pense
et le corps agit.

Le centralisme démocratique, pour moi, c’est la remonté de tous les avis, toutes les idées sur les sujets 
d’actualité, à partir desquelles les camarades du CN, du bureau, du secrétariat et le secrétaire général 
mettent en œuvre pour mobiliser tout le parti dans des actions, des initiatives qui imprégneront 
toujours de plus en plus de personnes de notre conception de la Société, lesquelles personnes se les 
approprieront.

S’il y a une urgence du communisme, c’est celui de tous les camarades du parti s’unissent pour faire 
que le printemps embellisse les jours heureux. C’est dans ce processus de fraternité, de respect de 
l’Autre, je pense la aux membres du parti, que le parti et son idéal d’une Société débarrassée de 
l’exploitation, du capitalisme.


