Prendre l’anticommunisme à bras le corps dans le parti
L’anticommunisme ronge la société et demeure un facteur de division et donc d’affaiblissement du
camp des travailleurs par rapport à celui des exploiteurs.
Nous parlons en permanence de rassemblement et ce clivage dans la classe ouvrière (au sens large),
provoqué par les formes multiples de l'anticommunisme, depuis les plus violentes, jusqu'aux plus
subtiles, voire raffinée, ne doit-il pas être une préoccupation, un objet de réflexions, de débats et de
luttes, pour rassembler tous ceux qui souhaitent un autre monde que celui du capitalisme.
Depuis trop longtemps nous nous taisons, nous subissons cet anticommunisme.
Dénonçons-le en disant quel est son véritable but, celui de l'affaiblissement jusqu'à sa disparition du
parti qui, parce qu’il combat le capitalisme au cœur, doit être détruit par tous les moyens, y compris
les mensonges, la calomnie, en cherchant des alliés à gauche.
Parmi les chantiers à mettre en œuvre, celui de l’analyse poussée de l’anticommunisme sous toutes
ses formes et des moyens de le combattre, ne doit-il pas devenir une priorité au même titre, par
exemple, que celui de « quelle gauche voulons-nous » ?
Nous le faisons bien pour l'extrême droite et le FN.
Identifier toutes les facettes de l’anticommunisme permettrait d’y voir plus clair, de faire le tri entre
ce qui relève des vérités historiques et de la caricature, du mensonge, de la calomnie etc…Parmi les
forces politiques qui se classent ou que les médias classent à gauche, la plupart, pour ne pas dire
toutes, développent une forme ou une autre d'anticommunisme ou anti PCF. Comment avancer dans
notre volonté de rassemblement avec certaines de ces forces, si nous n'affrontons pas cet abcès qui
pourrit toutes les possibilités de rassemblement, dans le respect du PCF?
Puisque dans tous les domaines, la meilleure des défenses est l'attaque, ne restons pas le dos courbé,
la tête baissée, culpabilisés, craintifs.
Parmi tous ceux qui subissent l’influence de l’anticommunisme, il y en a, nombreux j’espère, qui
seraient intéressés par un argumentaire répondant à leur questionnement, leur peur, leur
conditionnement, etc…
Voilà un thème qu'il serait plus que souhaitable de mettre à l'ordre du jour de ce congrès.
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