Où est le programme des communistes ?
Avec ce conseil national du 13 mars on aborde une période cruciale pour le parti communiste, et aussi pour redonner
de l'espoir à la population française en rassemblant Françaises et les Français autour de projets mobilisateurs offrant
des perspectives pour répondre concrètement aux problèmes que vivent les gens.
Dans ce contexte il me semble qu'il nous manque un outil essentiel : le programme du parti communiste français
pour les années à venir et pour le moins pour les 5 ou 6 ans à venir.
Certains me diront qu'il y a eu des propositions adoptées par le conseil national ou d'autres instances.
D'autres diront que les parlementaires ont également élaboré un projet ou une succession de propositions.
Certains me rappelleront que je dois lire ou relire les documents du Congrès ou d’autres publications.
Peut-être, mais en tout cas dans les fédérations et dans la poche des militants il n'y a pas ce qui nous manque c'està-dire un petit livre format A5, une quarantaine de pages, pour un coût limité de l'ordre de 5 € maxi présentant le
projet des communistes et le programme de gouvernement des communistes.
Si nous souhaitons être à la fois un parti près des gens au quotidien dans les quartiers ou dans les lieux de travail,
mais aussi à parti de gouvernement porteur d'un projet pour la France et pour les Français il nous faut cet outil.
Il devrait porter sur les choses essentielles et comporter des propositions concrètes dans tous les domaines de la vie,
mais aussi des propositions nouvelles en matière de gouvernance du pays , des plans de financement avec bien sûr
un nouveau système fiscal, et le tout avec des moyens institutionnels revus de fond en comble incluant des
nationalisations et des outils coopératifs pour le système bancaire, les grand trusts pharmaceutiques et les outils
nécessaires à la réindustrialisation de la France, mais aussi un grand projet pour la démocratisation et l’accès de
tous à une information diverse, contradictoire mais sure et vérifiable travers un grand service public de la formation
de la communication, et de la vulgarisation scientifique qui est si importante pour l'exercice de notre
citoyenneté au 21 siècle.
Mais je ne veux pas me perdre dans les détails il y a dans le parti suffisamment de compétences pour cela.
Je pense que sur les modalités d'écriture il faut au moins un échange avec tous les communistes pour qu'ils
se sentent concernés par l'élaboration de ce projet et donc mieux préparés pour le diffuser..
Si le terme d'autogestion nous nous fait peur, la promotion d'une démocratie participative à tous les échelons du
pays y compris dans les entreprises est une aspiration fondamentale en particulier chez les jeunes aujourd'hui.
On peut même imaginer au niveau de l'élaboration d'aller beaucoup plus loin que le simple niveau des communistes
même s'il faut veiller scrupuleusement à ce que personne d'autres que les communistes n’écrivent leur programme
A la suite de quoi il faudrait certainement une grande souscription permettant d'imprimer1 million d'exemplaire avec
un prix qui ne peut être supérieur à 5 €.
Et une série de visioconférences pour travailler ensemble à la meilleure façon de promouvoir et faire connaitre notre
programme.
Bien sûr cela doit s'accompagner d'activité intense sur les réseaux sociaux et de l'élaboration de produits de
communication innovants et d'une lutte pour avoir notre mot à dire dans un plus grand nombre de médias, mais de
toute façon rien ne sera plus efficace que de faire devenir les communistes des porte-voix du programme de
leur parti
Parti révolutionnaire mais aussi parti de gouvernement nous avons besoin de cet outil

La question essentielle c'est que tous les militants communistes puissent en avoir une dizaine d'exemplaires à vendre
ou à offrir autour d'eux rapidement.
Amicalement
Roland NIVET
Fédération d’Ille et vilaine
Par ailleurs juste un mot sur le contenu. je ferai peut-être une contribution là-dessus, mais je veux attirer l’attention sur
un point important pour moi. Si le parti communiste a gardé l'image de ceux qui défendent les plus pauvres, il est
quand même dommage que le PCF n’apparaisse pas clairement aux yeux de l’opinion publique comme le parti qui a
un véritable projet pour un monde paix, une paix construite sur la justice, la mise en œuvre des droits humains et
donc la diminution des dépenses d'armement avec en priorité l'élimination totale des armes de destruction massive.
Pourtant pour il n’y a aucun avenir possible pour l'humanité sans la paix et la diminution des dépenses d'armement.
Alors que de lors de 70 % des Français sont favorables à l'élimination totale des armes nucléaires, j'ai tendance à ne
pas comprendre pourquoi nous ne sommes pas plus offensifs sur cette question.

