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Il doit s’ouvrir un important débat le 10 avril chez les communistes et nous sommes dans de
mauvaises conditions d’échanges. Notre calendrier, comme je le redoutais ne match pas avec la
période politique et encore moins avec la triste période sanitaire.
Aujourd’hui si nous mesurons plutôt que nous pouvons bousculer les plans de la Macronie, ainsi que
les droites Sarkozyste, Filloniste, nous sous-estimons, le risque de violences inouïes que la menace du
clan le Pen précise encore et encore. Je ne développerai pas sur les lois sur le séparatisme et Sécurité
globale, qui nous demandent plus de ripostes cohérentes en urgence. Les délires complotistes
incessants depuis 1 an où l’hystérie planifiée sur Trappes récemment, nous interpellent. Nous ne
pouvons mettre au placard 25 ans de travail de la commission lutte contre le racisme et pour l’égalité
du Parti.
Entendons-nous aussi le camarade qui dit, à raison ok il faut pousser fort notre projet politique, nos
ruptures mais reste que ce sont les FTPF qu’il va falloir réactiver si le climat perdure et si la gauche
poursuit comme cela ? Ce n’est pas qu’une affaire de peur. Si on ne décide pas aux sondages, ceux-ci
éclairent quelques vérités crues, vécues et ressenties de ce type-là. C’est pourquoi, 71% du peuple de
gauche souhaitent une offre unitaire, peut-être !? Et il ne nous pardonnerait pas de laisser passer cette
occasion historique. Prendre en compte cela, ne se traduit-il pas ici ou là déjà, pour les élections de
juin 2021. Je pense particulièrement aux régions notamment celles sous l’emprise du FN/LR.
Nous avons des premiers et timides échanges dans les sections sur notre sujet mais bien trop
faiblement. La souveraineté au PCF, ce n’est pas une voix, c’est les voix de tous jusqu’au choix
commun. Le CN du 13 mars 2021 s’est positionné sur les options 1 ou 2 de fin du texte pour la
conférence en plus de sa vague et impérative globalité. Il a éclairé tous les communistes avant la
conférence sur sa fébrilité donc. Reste que c’est une bonne chose pour nos liens de fraternité et
instruire à minima notre débat grave.
Entendons-nous la camarade qui demande, comment ne pas s’enfoncer dans le jeu nul des 7
différences avec LFI, si nous y allons seul ? Pire, allons-nous effacer ce que nous avions gagné avant
et jusqu’au 29 mai 2005, jour de printemps des idées et de clarté pour la gauche. Allons-nous devoir
pour décarbonner la planète, devenir 100% Nucléopathes? J’ai comme un doute. Attention aussi dans
le brouhaha actuel, face aux dépits et difficultés, à ne pas donner l’impression du regret des plus de 30
ans d’hégémonie du PS social-démocrate sur la gauche. Celle-ci fut si souvent humiliante vis-à-vis de
notre parti et notre famille de luttes et de pensées révolutionnaires.
Entendons-nous aussi, le camarade qui dans les discussions exprime malheureux son souvenir du jeu
de cons du 15 mars 2017 au rassemblement à République ? Des dirigeants, membres du CN du PCF
appelaient publiquement notre candidat d’alors, Mélenchon à rejoindre Hamon. Comme cela définit
bien l’expression « avoir le nez fin ! ». Le retour de bêtise, fut du même niveau dans la mort et le
néant. Résultat du spectacle, nous avons bien perdu 15 députés GRD supplémentaires et eux plus
d’une vingtaine, et nous souffrons toujours de tant de nouvelles divisions. Il nous reste le souvenir
d’un score égal à 1969 que je refuse d’abandonner à d’autres.
Je ne pense pas aujourd’hui qu’un accord total pour les législatives avec les principales forces de
gauche soit faisable. Mais à 80% l’idée reste séduisante si elle ouvre à la racine des territoires des

espaces. Elle est souhaitable et à ne pas tuer par notre choix de mai 2021. Et ce autant pour combattre
largement le pouvoir et le capital, que charpenter notre gauche communiste encore bien malade sous
sa forme partisane. Reste que cela ne s’actera jamais le lendemain d’un second tour. Soyons bien plus
à la hauteur des couches populaires qui connaissent le chemin des urnes, 2017 le prouve. Oui elle le
boudent trop souvent. Il faut donc poursuivre le débat politique plutôt que creuser le casting à gauche,
comme le disent nombre de camarades. Le retour de notre belle idée ne se décrète pas, il se construit
pas à pas avec espoir, c'est l'évidence. Et ô combien le présidentialisme pervertit tout cela. Il est donc
bien malsain de s’enflammer manifestement pour cette course, pour un-e communiste. Les envies
folles de certains annoncent parfois de tristes conséquences pour toutes et tous, l’envie de partage et
de 6ème république.
Donc pour 2022, si la mémoire sera importante, dégageons-la du trop-plein de nostalgies et aigreurs
politiques. Les seules références à Mitterrand et Marchais, n’amènent pas de grands éléments à la
compréhension de la période et moi en 81, j’étais à peine né. Alors, essayons sans précipitation,
affirmons que mal nommer les choses, c’est rajouter du malheur au monde.
Joan Baez dans une chanson prophétique disait « dans les souvenirs, il y a toujours des diamants et de
la rouille. ». Je suis pour un nouveau processus jusqu’à l’automne que le congrès souverain et lui seul
expertisera.

