Seconde série d’amendements sur les pages 6-7 et 8
Proposés par Gérard Venel
Section Durance-Trévaresse
Fédération des Bouches du Rhône

Page 6 lignes 27 à 30 reprendre la rédaction
Motifs : Il faut parler vrai dans notre texte surtout dans ce chapitre d’actions pour le rassemblement.
Il n’est pas possible de se taire sur les causes de la débâcle actuelle de la gauche et l’immense
responsabilité des forces politiques réformistes. Je propose donc une autre rédaction.
Amendement : Je propose le texte suivant en remplacement du texte actuel. « C’est en raison
des glissements continus, depuis des dizaines d’années, d’une large partie de la gauche, vers un
accompagnement du libéralisme, que toute la gauche se retrouve aujourd’hui affaiblie,
émiettée et fragilisée. Ce glissement idéologique a déçu et conduit à son rejet dans la
population. Ces renoncements vécus comme des trahisons ont nourrit l’abstention et ne
permettent pas de faire reculer le vote en faveur de l’extrême droite »

Page 6 lignes 31 à 41
Amendement : Remplacer le texte proposé par celui-ci
« S’il n’existe pas, à ce stade, un socle d’idées suffisamment partagées entre forces de gauche et
écologistes pour conduire au changement radical de politique qu’attend le pays, nous
entendons agir pour amplifier les luttes et faire progresser le débat à gauche, pour faire gagner
en influence les idées et propositions transformatrices portées par le Parti communiste français.
Nous entendons nous appuyer sur les luttes, les attentes et aspirations qui montent de la
société, les grands enjeux d’avenir posés à celle-ci, l’évolution des consciences pour faire
progresser les débats et prendre les initiatives à même de réunir les conditions d’une alternative
politique. »

Page 7 ligne 16 :
Modifier la rédaction de la phrase : « L’heure est à hisser la gauche à la hauteur des besoins
communs et à construire l’alternative au pouvoir d’Emmanuel Macron. »
Motifs : Il s’agit dans ce paragraphe de lancer un appel au monde du travail etc…Le paragraphe se
conclue par la phrase ci-dessus. Je n’en partage pas les idées car le parti communiste n’est pas « la
gauche ». Celle-ci est très diverse, en pleine recomposition. Le PCF qui en est une des forces
historique, en fait partie et doit y tenir sa place et en être le moteur.

Amendement : je propose d’écrire ligne 16 « L’heure est à promouvoir les propositions et
analyses des communistes afin de hisser la gauche à la hauteur des besoins communs et
construire l’alternative au pouvoir d’Emmanuel Macron »

Page 8 lignes 10 à 17 Remplacer le texte actuel par le texte suivant :
Motifs : Il ne faut pas que les discussions en vue de propositions et de candidatures, permettant
l’élection de nombreux députés communistes et de gauche, viennent troubler la campagne des
présidentielle et toute l’importance d’une candidature communiste.
La rédaction actuelle laisse planer des doutes à ce sujet.
Amendement : je propose de remplacer le texte actuel par celui-ci :
« Nous proposons qu’au lendemain de l’élection présidentielle, dans une dynamique de
rassemblement populaire initié dans les circonscriptions, à partir du débat d’idées posé
publiquement dans la campagne présidentielle, s’ouvre les discussions pour construire un pacte
d’engagements communs que les forces de gauches et écologistes pourraient prendre ensemble
et avec les forces vives du pays. Constitué sur un socle partagé de mesures immédiates, de
propositions structurelles et d’ententes électorales, le pacte d’engagement permettrait de
renforcer le poids des communistes et celui de la gauche, au sein de l’Assemblée nationale,
jusqu’à la constitution, si le rapport des forces le permet, d’une majorité politique à même de
sortir de pays de la crise. »

