En caractère normal : texte initial
En rouge italique : mes propositions.
1. Proposition PCF : « (...) Nous, communistes (...)
Commentaire :
Dans la phrase « Nous voulons contribuer à construire une société en rupture avec les logiques capitalistes
avec les mouvements sociaux et écologiques, les forces progressistes, les citoyennes. », on a l’impression qu’on
met les mouvements sociaux et écologiques, les forces progressistes, les citoyennes. sur le même plan que les
logiques capitalistes. Le message est trop porté sur l’apologie du PCF et de ses particularités comme « parti au
dessus des autres pour être constructif et porteur d’évolution positive sur notre position déjà au plus bas, alors
que l’heure est aux messages positifs et sains, de coopération avec d’autres pour être plus forts, c’est pourquoi
je propose :
- Proposition de remplacement : Nous voulons rebondir sur la crise pandémique et ses aléas pour faire surgir de
manière définitive les dysfonctionnements de notre société et les neutraliser plutôt que d’être définitivement
enterrés dans la tombe que les forces capitalistes à l’origine du COVID ont creusé pour nous. Au lieu de
désormais tout accepter comme cela était prévu au départ, nous devons profiter des failles creusées au sein de
notre gouvernance en proposant des alternatives construites et raisonnables. Nous souhaitons nous,
communistes, plutôt que de faire valoir notre originalité au dessus des autres, coopérer à la construction d’une
plate forme collective et commune d’idées et de forces vives pour mieux avancer.
2. Proposition PCF (...) Le communisme que nous voulons (...) ... (...) du local au mondial.(...)
Commentaire : Là encore éviter les commentaires négatifs comme « notre ennemi ». La notion de salariés
contre patronat rappelle l’ancienne histoire du PCF qui se doit d’être, neuf et les anciennes rengaines martelées
depuis plus de cent ans sans que les adhérents voient pour autant le bout du tunnel ce qui explique leur fuite
vers le RN. On ne met pas assez en avant le travail de la commission économique ou encore celle de l’économie
sociale et solidaire alors qu’il s’agit de deux éléments d’avant garde importants pour refondre notre parti
politique dans le sens de la modernité.
Eléments de nouvelle proposition : « Nous devons mettre le capital, ce dragon virulent et mouvant de notre
côté et le maîtriser pour le mettre au service de chacun. Préserver la propriété privée de chacun tout en mettant
en avant les Communs. ». Nous voulons que les individus libres et égaux en droit puisent choisir leur activité
librement et en parfaite conscience, sans barrières ni discriminations, qu’ils soient salariés ou entrepreneurs.
Nous devons mettre en avant les idées de notre commission économique qui se veut réaliste et autorise la libre
entreprise et la participation dans l’entreprise, sans cautionner la monopolisation du capital par quelques uns.
3. Proposition PCF
Une nouvelle fois, nous nous trouvons devant un moment historique.
Commentaire : les français ont en marre des éternels débats il vaut mieux avoir un champ lexical relatif à
l’action

Nouvelle proposition. Nous devons agir avec détermination et sans faille pour mettre en place ce réseau
d’alliances nationale excluant les partis xénophobes et racistes , mettre au point ce projet collectif assez débattu
sur la scène nationale ces dix dernières années et le faire mettre en place.
4. Proposition PCF
(...) Dans l’élection présidentielle et les élections législatives, (...) (...) les moyens du changement (...).
Commentaire : rien de concret n’est annoncé en ce qui concerne l’alternative proposée. Il faut définir cette idée
de « mouvement populaire » en donner une présentation anticipatrice concrète en définissant ses objectifs. On

ne parle pas d’un projet français ni de la France. résultat, c’est le RN qui prend ce créneau là.
Je propose ; Nous devons penser les alliances nécessaires à une alternative concrète , collective et
représentative de l’ensemble du peuple français qui pourraient permettre de proposer un candidat « au dessus
des Partis » capable au delà des groupes d’intérêt de mettre en place un projet collectif pour la France (et donc
les français) contre la mondialisation économique, ou la mise de côté de certaines catégories de citoyens.
5. Proposition PCF
(...) Nous entendons porter notre projet et le mettre en débat.(...) les moyens du changement. (...)
Commentaire Mieux vaut annoncer d’ores et déjà une candidature plurielle rassemblant les communistes et les
autres
Je propose : Nous entendons porter notre projet et le mettre en débat. C’est pourquoi les communistes débattent
de leur choix à l’élection présidentielle, d’une candidature communiste pour le premier tour, ainsi que de leur
participation en vue de l’élaboration du deuxième tour de la grande force nationale de rassemblement pour les
français qui va mettre en place un projet commun.
6. Proposition PCF
(...)Après avoir dû desserrer l’étau des politiques d’austérité, (..)...(...)aux attentes qu’elles portent (...)
Commentaire : d’accord avec tout.
Ma proposition : rajouter « à la faveur de la crise des subprimes de 2008 puis de la pandémie...des millions
d’hommes et de femmes (...) puis à la fin de ce paragraphe : Nous devons mettre à profit et mutualiser
l’ensemble des travaux réalisés par la société civile depuis 2008 (ouvrages, livres, travaux de recherche,
publications diverses, travaux collectifs de groupes associatifs comme cela a été fait pendant la Commune, afin
de définir un projet collectif qui émane des français et non pas uniquement des administratifs ou encore des
banques ou des multinationales et ceux qui les servent.
7. Le choix de transformations révolutionnaires pour sortir de la crise
Proposition PCF : (...) Les défis à relever appellent de profondes ruptures (...) (...) exigences vitales du moment
(...)
Propositions : D’accord. Ajouter un revenu pour tous pour rétablir l’égalité, la liberté et la fraternité.
8. Proposition PCF. (...) Nous proposons une grande ambition de services publics, (...), (...)un plein
épanouissement personnel.(...)...
A rajouter. La fonction publique doit faire l’objet d’une grande réforme et d’une augmentation d’effectifs et de
budgets pour tous les ministères.
9. .Proposition PCF. (...) Nous proposons de sécuriser tous les âges de la vie, (...) empreinte carbone nulle en
2050 (...)
A rajouter : Mettre davantage en avant les coopératives. et l’obligation (voir propositions de la commission
économique du PCF ou commission ESS qui devraient d’ailleurs travailler ensemble), d’obliger toute entreprise
en dépôt de bilan ou en délocalisation de laisser son appareil de production aux salariés afin, par le biais d’une
loi d’expérimentation de laisser à ces derniers au moins cinq ans pour faire leurs preuves dans le maintien du
patrimoine industriel ainsi menacé sur le territoire. La territorialisation de nos politiques industrielles doit être
la priorité.
10. Projet PCF. (...) Nous proposons de renouer partout, (...) (...) L’utilité et le rôle du secteur associatif et de
l’économie sociale et solidaire doivent être reconnus. (...)
Oui.

11. Projet PCF. (...) Nous proposons, pour une planète durable(...) Il faut en finir avec la séparation du
politique, du social, de l’économique (...)
Propositions. Ajouter : La France doit être promotrice d’une nouvelle Europe à partir de laquelle elle
pratiquerait un nouvel alignement monétaire avec les pays du Sud en retrouvant sa monnaie nationale,
conformément à ce qu’elle aurait toujours dû. Elle se veut, conformément à ses propres perspectives
historiques, le fer de lance d’une nouvelle plate forme économique entre pays ayant une configuration
économique différente de celles du Nord et également promotrice de renouveau culturel par le métissage et la
coopération au sein du bassin méditerranéen. Dans ce cadre, son importance est capitale au sein de l’Union
méditerranéenne er doit être promotionnée et mise en valeur.
12. Agir pour le rassemblement majoritaire de notre peuple
PCF : (...) Nous mesurons chaque jour les trésors d’inventivité, de créativité,(...) (...) pacte d’engagements
législatifs communs. (...)
Rajouter : il faut une nouvelle constitution pour une sixième république incluant de nouveaux droits
économiques et sociaux dont un revenu pour tous et la reconnaissance des Communs en libre accès à tous.
13. (...) Une candidature communiste à la présidentielle, utile pour transformer la France et reconstruire
la gauche
S’agissant de l’élection présidentielle de 2022 (...)
Mon avis. Ce projet doit être porté par la plus grande majorité républicaine possible sur le même modèle que
pendant la résistance en 1945, l’occasion de faire renaître le programme du CNR avec notamment la
participation dans l’entreprise.
14. De la présidentielle aux législatives : pour une nouvelle majorité
politique
(...) Les communistes ont toujours combattu la Ve République et ses dérives (...)
Mon avis : Face aux événements et au contexte politique actuel ainsi qu’à l’échec du système politique actuel,
d’alternance entre partis politique, il faut être au dessus des partis et créer une nouvelle plate forme de
représentation politique ayant valeur d’« Union sacrée », excluant uniquement la xénophobie et le racisme,
l’apologie de la violence. Le parti communiste dot pouvoir y défendre sa place et en être un des acteurs
importants en matière de construction.

