Contribution préparation congrès
Suite à l’annonce le 24 juin 2017 de la tenue d’un congrès extraordinaire, nous nous sommes dit que notre
parti enfin allait tirer les leçons des stratégies à géométrie variable prises depuis plusieurs années.
Nous avons répondu au questionnaire malgré nos réticences car nous étions très déçus du contenu. En effet,
tous les sujets étaient prioritaires.
Sous une soi-disante démocratie envers chaque communiste, il n’y a rien sinon que de se donner bonne
conscience en se disant que nous allons consulter les camarades.
Le « politique » n’apparait plus aujourd’hui capable de répondre aux attentes et semble impuissant face au
monde de la finance et aux multinationales. Il est transformé en un seul moyen de gestion d’un système
profondément injuste et inégalitaire qui serait indépassable.
Nous devons avoir dans nos objectifs de redonner son sens au « politique ». Et d’un même temps, nous avons
besoin de préciser quelle est la finalité du développement, quelle société nous portons.
Il faut aider à construire une perspective, face à l’échec du capitalisme.
On ne peut pas en rester à la dénonciation du capitalisme, à sa nocivité, et à être dans les luttes.
Que proposons-nous au mouvement social ?
Nous sommes à un tournant de notre histoire. Nous avons annoncé un congrès extraordinaire. Il faut donc
qu’il le soit réellement pour faire le congrès fondateur d’autre chose. Il faut poser les questions de fond. Il faut
dissocier la refondation du parti et la préparation des européennes. Le congrès ne doit pas parler des
européennes. Il faut faire le bilan des années passées (depuis 20 ans) et en tirer les conséquences. Le PCF est
un parti de rassemblement. Il en a été toujours le moteur. Et malheureusement, il a donné les commandes aux
autres. Il faut chercher le rassemblement avec de véritables forces de gauche tout en conservant notre
identité révolutionnaire (le dépassement du capitalisme). N’effaçons pas nos ambitions dans les
rassemblements.
Ce congrès doit viser à une redéfinition de ce que nous sommes, de notre projet et de notre parti. Un projet
communiste est nécessaire avec des objectifs à court terme et à long terme ( projet de societé). De quel parti
communiste les gens ont besoin ?
Nous devons présenter « Une Nouvelle Ere du Communisme ».
La préparation extraordinaire du congrès ne peut s’arrêter qu’à demander à chaque communiste ce qu’il
pense.
Pour autant nous avons tenu plusieurs assemblées générales et à la dernière, les camarades ont demandé que
la question des élections européennes soit traitée en dehors du congrès.
Et pour finir pourquoi est-ce le seul conseil national qui décide de tout pour ce congrès extraordinaire ?
Nous pensons qu’un texte doit être rapidement établi par une « commission élargie à des camarades non
membres du CN » pour qu’il soit rapidement présenté aux communistes pour une réelle discussion avec
possibilité d’amendements.
Salutations fraternelles
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