COMMUNICATION !!!!! Mais comment oser
dire et vouloir faire cela ????
Camarades, nous voici enfin face à un Congrès ne cherchant ni à fuir notre Histoire ni à rester
spectateur ; mais bel et bien à aller dans une véritable bataille d’idées.
Essayons de voir ce qui fut notre force jadis et fit notre respect et ce qui depuis 30 ans nous classe
dans le groupe des « Politicards » auquel assiste tous nos adhérents et concitoyens.
Dès sa création le PCF jusqu’au milieu des années 1970 (au minimum) n’a cessé de parler de la
Paix. D’ailleurs le slogan du Front Populaire n’était-il pas « Pain, Paix, Liberté », et le mot Paix n’a
cessé d’être là non seulement parce que nous la voulions face aux guerres coloniales, l’OTAN,
etc..... mais ce mot accompagna nos autres revendications sociales en exprimant la propositionrevendication que ce soit pour la Santé, l’Education etc.... avec le moyen financier permettant
d’effectuer cela. Pas de guerre, pas un budget militaire aussi important, pas de service militaire de 2
ans etc.... donc plus de social.
Hélas, depuis 35 ans nous sommes (notre Peuple) comme beaucoup d’autres victimes ce que le
grand capital appelle mais pour une autre raison « nous sommes dans une guerre économique ».
Nous devons impérativement regarder, mais quelle est la principale arme utilisée par le capital
ainsi ; c’est : « la fraude fiscale et l’évasion fiscale qui s’élève entre 60 à 80 milliards / an en
France » (dixit Eric Bocquet, et le Parti dans son ensemble).
Nous avons donc maintenant le devoir de systématiquement que ce soit pour la Santé (Hôpitaux,
Recherche, Sécu) de dire que ce que nous demandons est possible car cela ne représente que X %
de ce que nous vole la délinquance en col blanc.
Idem, pour l’agriculture, l’Education, le redéveloppement industriel, le logement « social » etc....
C’est à force, de le dire, redire, l’écrire sur tous nos tracts que cette idée se propagera parmi
l’ensemble des classes sociales de notre pays. Donc si cela se propage nous ne sommes plus dans
de la « COM… » mais dans la PROPAGANDE, et en mettant d’office à la fin de nos tracts comme
sur notre site national toutes interventions parlementaires (comme par exemple celle de Fabien
ROUSSEL expliquant comment il crée en 2 minutes une entreprise à Gibraltar, échappant à la
fiscalité française https://www.dailymotion.com/video/x6b3w4s ). Une fois cette idée acquise par la
majorité des électeurs français, cela rendra aux yeux de ces derniers la transformation de notre
société non seulement possible mais indispensable.
Mais en plus de notre expression avec ces argumentations, il nous est IMPERATIF de parler VRAI,
pour être crédible et non pas démagogique. Comment celles et ceux qui emploient le langage du
pouvoir royal, ou dit républicain, ou du monde de la Finance peut-il être cru et considéré comme un
opposant à ces types de pouvoir.
Voici tout un jargon qui fut ou qui n’est pas dans la SEMANTIQUE :
- Guy MOLLET « la pacification »
le PCF « Guerre coloniale »
- Avec De Gaulle « les cotisations sociales » le PCF « Salaire socialisé »
Et depuis 20 ans nous entendons du MEDEF et le pouvoir dire « charges sociales ».
Regardons, là où il y a l’erreur !!!

- HLM au lendemain de la Libération jusqu’au début des années 1990.
-

-

Alors que
les HLM n’ont pas disparu nous entendons « Logement Social » ce qui signifie que
nous abandonnons l’aspect du prix modéré du loyer.
Licenciement (dans toute la francophonie ce mot est compris) ; par contre « Plan
Social » comment peut-il être interpréter par les concernés sinon comme un demi
abandon du PCF du « Monde du Travail » et au sein du monde de la francophonie
sinon comme une éventuelle incompréhension.
Discrimination est très significative, mais « discrimination positive » ne signifie-t-elle
pas qu’une société sans discrimination nous soit impossible ???
« Bombardements chirurgicaux » ; depuis quand un bombardement fait du
BIEN !!!!!!!!!!!! Je reconnais le PCF n’a jamais utilisé ce mot.
« Gauche Plurielle » ; depuis quand la gauche n’est-elle pas plurielle ?? Utiliser cette
expression revient à dire indirectement qu’il y a une Pensée ou un courant principal
et éventuellement plusieurs courants « spécialisés » chargés d’apporter un support et
ayant de la « compétence » sur seulement un ou deux domaines.

Et je peux fournir bien d’autres exemples.
Dès lors, comment croire que le PCF puisse être considéré comme Parti de transformation de la
Société, pour toutes celles et ceux qui sont abandonnés par cette société ou qui se sentent lâchés, y
compris par nous.
Les mots émanant ou intégrés dans la Législation ont une force, cette force véhicule une idée; une
orientation. Jusqu’à quand allons-nous nous agenouiller devant ces mots du pouvoir politicoéconomique afin de bien démontrer que nous sommes des Républicains et Démocrates ??? Cela ne
nous donne-t-il pas alors un rôle juste de Social-Démocrate ???
Comme l’ont dit les Canuts lors de leur Révoltes puis Jean Jaurès ; une République qui n’est pas
Sociale n’est pas une République.
Enfin avant de terminer je dis et revendique que ce qui fait le PCF c’est son histoire passée,
présente et sa vision du futur.
De fait même si ce dernier eut à maintes reprises des analyses « partiellement déplacées » surtout
sur ce qui concernait l’URSS ; il n’empêche que l’Histoire du PCF est Belle et Riche.
C’est pour cela que je demande que sur notre site figure aussi notre Histoire, que ce soit pour :
- Le Droit de votes des femmes lors de la 3 ème République, en présentant sur nos listes
électorales des femmes ; alors que le Droit de vote ne leur était pas accordé.
- Le Front anti fasciste, puis le Front Populaire
- Les Brigades Internationales, comme la Résistance …
- Nos Ministres à la Libération avec Ambroise Croizat (pour la Sécu) ; Marcel Paul
(pour EDF) etc..... Idem avec nos Ministres de 1981
- Nos luttes pour la Paix, comme le refus des guerres coloniales
- Notre volonté de défense de l’IVG et vote favorable à la loi dite « Veil »
- Notre solidarité avec les victimes de l’apartheid et exigence de la Libération de
Mandela
- Etc.....
Mais aussi remettre tous les dessins animés (super explicites et simples) créés par la section
Economique, lors de l’élection de 2012.

Avec un site d’histoire, de luttes actuelles et visions d’avenir ; relayer par les blogs combien
aurions-nous de jeunes ou de professeurs utilisant cela pour aborder un sujet ?
Alors osons, montrons-nous sous toutes les formes et cessons le « langage dit technique » qui n’est
rien d’autre qu’un langage d’exclusion et est de fait considéré que comme une langue de bois.
Jean-Pierre OTTAVIANI, fédération du Rhône.

