Résumé intervention AG du 13/04
1)Thème : Le combat communiste et les luttes
La redéfinition du projet communiste, priorité N°1
•
Nous sommes le seul parti en France à porter le nom d'un système : Communiste
Notre parti est encore, malgré les avancées théoriques opérées dans les dernières décennies,
identifiées par des valeurs qui ne sont plus les nôtres
•
Egalitarisme
•
Productivisme
•
Etatisme
•
Totalitarisme
•
Par conséquent, la modification de notre perception par les citoyens passe par une mise
à jour idéologique quant aux valeurs qui fondent notre combat communiste
•
Intérêt général
•
Propriété
•
Egalité
•
Ecologie
•
Démocratie
•
Liberté etc …....
•
Le changement de « logiciel » nous impose de mettre en débat un changement de notre
appellation qui conserve notre visée communiste mais en même temps illustre notre
mouvement : Mouvement Communiste de France. Cette nouvelle appellation ne doit pas être un
objet du Congrès car elle pourrait occulter la priorité de la redéfinition du projet communiste mais
le Congrés pourrait mandater la nouvelle direction élue pour une réflexion sur le sujet.
•
Nous devons aussi solliciter ce que Vaillant Couturier appelait « l'intelligence », des
intellectuels de toutes disciplines pour nous aider à éclairer et à définir ce nouveau projet
communiste du 21éme siècle
2) Notre démarche de rassemblement et de transformation
•
Nous devons privilégier le projet, le contenu, car le projet est la fondation du
rassemblement. Exemple : la bataille de la CGT sur la réforme ferroviaire. Rapport du syndicat
« Ensemble pour le fer » et recherche d'une plateforme unitaire avec les autres OS pour définir les
axes du combat commun. Bien souvent nous a été fait le reproche de mettre dans la poche nos
convictions pour construire des alliances électorales.
•
Rassembler sans à priori : Nous ne devons pas déterminer notre attitude de rassemblement
par rapport aux attitudes passées des autres organisations. Nous devons agir dans l'intérêt et
l'efficacité du projet ou du mouvement dans le moment politique donné.
•
Nous devons répondre par notre attitude aux reproches de zig zag électoral, qui est
perçu pour du cynisme et salit notre image de parti qui a des valeurs et des convictions fortes.

Bien fraternellement
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