Quand tout aura été tenté !

Préambule: Il est heureux que F Lordon ait écrit ce livre "Figures du communisme" .
Quel punch les camarades, on va en avoir besoin!
Sérieusement ce livre est à lire par tous les communistes canal historique et les autres.
C'est heureux que le parti ait décidé de garder ce nom ce n'était pas gagné d'avance mais
notre "glorieux" passé qui néanmoins contient sa part d'ombre ne suffit pas à justifier ce
choix. Il faut comprendre le passé pour ouvrir le champ des possibles , pas mal d'ouvrages
nous y aident aujourd'hui , mais cela ne suffit pas. il faut rendre le communisme désirable
pour les hommes de demain, aujourd'hui comme le dit Lordon c'est " communisme ou
barbarie" sans tomber dans l'angélisme non plus.
En ce qui me concerne j'ai signé la contribution alternative (appel des 200) , elle ne parle pas
de Mélenchon et ne propose pas de s’y rallier, je ne l’aurai pas signée en ce cas.
Comme beaucoup de camarades, Mélenchon m'a passablement déçu pendant et depuis les
élections de 2017 .
Après on fait de la politique ,on est bien allé cherchez Mitterrand en 65 peu de temps après
l'exécution de notre camarade Fernand Yveton en1957, le garde des Sceaux était alors
François Mitterrand.
Alors Waldeck Crochet, Duclos ,Fajon , Andrieux,... des effaceurs ? ,non bien sûr c'était plus
compliqué que cela.
Alors tout raisonnement qui réduit aujourd’hui le champ des possibles à l’alternative
Mélenchon -Roussel ou Roussel - Mélenchon ,cela en caricaturant la contribution
”SE DONNER LES MOYENS DE GAGNER EN 2022” , en l’attaquant sur la forme plutôt que sur le
fond ou pire en attaquant la probité communiste des signataires sur les réseaux sociaux
contribue singulièrement à la paralysie politique tant théorique que pratique du parti, sans
parler de son unité .
Le débat dans le parti mérite le meilleur.
Alors si nous arrivons, grâce à une prise de conscience collective de l'immense danger qui
nous menace (toute cécité face au danger fasciste serait impardonnable, 50% des policiers
votent Le pen ,faut faire un dessin?), à nous rassembler d'abord dans le parti, puis à gauche
sur des mesures radicales qui redonnent de l'espoir et de l’énergie révolutionnaire à notre
peuple, et ce, dès le premier tour aux élections présidentielles et législatives, il se posera
évidemment la question du nom sur le bulletin des présidentielles .
Pour ma part, dans l'idéal, j'aimerais que tous les partis conscients de la difficulté à se
rassembler sur un nom, optent pour un nom symbolique c'est-à-dire une personnalité morale
hors parti, qui s'engage évidemment à nommer un premier ministre et son gouvernement et
s'efface ensuite pour s'engager sur la voie anti présidentialiste de la 6e République .
Alors, qui vivra verra, mais n'insultons pas l'avenir .Dans l'Isère nous avons eu une
visioconférence fort intéressante, 90% de retraités dont je suis, y participaient ,alors là aussi
pas besoin de dessin.
Quand tout aura été tenté pour rassembler, je serai fidèle à mon engagement bien sûr ,mais
nous n'y sommes pas encore ,ce n'est pas le parti qu'il faut sauver c'est notre peuple il nous
en sera reconnaissant.

