Cet article de l’Humanité des 2, 3 et 4 avril 2021
reflète bien ma pensée.
Par contre, c’est de ma « petite place » de membre du ce Parti si noble et tellement nécessaire, que j’en appelle à tous nos
camarades pour ne pas tomber dans le piège de la division
interne, ne pas tomber à des foires d’empoigne, tellement
souhaitées par les amis de capital, tellement voulues par ceux
qui accompagnent l’anticommunisme primaire, qui ne
dérangeront pas celles et ceux qui, jusqu’alors quand ils ont
eu la Présidence de la République, se sont contenté de
« gérer loyalement les affaires de la bourgeoisie ».
Cher-e-s Camarades,
Je remets cette pièce jointe à votre lecture et à vos réactions.
Je trouve important de la faire car "les grands médias", vous
savez les zèlés du macronisme, et pas que eux... : il y a aussi
des gens de "goche", n'ont toutes et tous qu'un but : anéantir
totalement notre parti car, en temps que parti, il est le seul à
vouloir une réelle et durable rupture avec le capitalisme.
La droite qui va de lepen à Macron en passant par les
"centristes" à la même boussole : servir loyalement les capitalisme, ils n'ont pas de mal à se mettre d'accord. Et comme ils
possèdent la quasi totalité des médias, ils n'ont pas de mal à se
faire entendre. Et ciomme avec Macron ils ont le pouvoir, ils
n'ont pas de mal à imposer leur politique.
Le covid les sert bien et il leur permet de restreinndre de plus en
plus nos libertés fondamentales. Ils sont sur le chemin de la
dictature.
A gauche (et aussi à "goche"), c'est pas tout à fait aussi simple :
on n'est pas toutes et tous à vouloir rompre durablement avec le
capitalisme. Il y en a même pas mal qui s'en acomodent, c'est la
la difficulté fondan$mentale pour se rassembler.
Quoiqu'on en dise, le capital va mieux quand le PCF est à 2%. Il
s'est bien acomodé de l'absence d'une canduidature communiste aux dernières élections présidentielles, (nos "alliés" aussi...)
Alors, on a un débat dans le parti, rien de plus démocratique :
il y en a des pour un candidat commun dès maintenant, il y en a
qui disent rencontrons bnous et faisons un front commun, il y en
a qui disent oui on veut un candidat communiste ce sera le seul
moyen de faire entendre la parole communiste au Peuple.
Bref, il y a un profond débat.
Et, les médias bien pensantes orientées par "le capital pour faire
court" tente d'exploiter ces différentes options, y compris en
tentant d'arriver à des empoignades qui iraient jusqu'à l'implosion de notre Parti.
On sait ce que valent ces médias, à nous, et à tous les niveaux, de ne pas alimenter leur soif de nous voir nous
"engueuler" au point de "tout foutre en l'air".
La conférence Nationale approche, une décision majoritaire
sera prise, elle pourra évoluer en fonction d'éventuelles rencontres avec les forces de gauche. C'est cela la vraie démocratie, celle qui est baffouée par "les autres".
Je regrette que certain-e-s de nos élu-e-s et autres dirigeant de
notre parti se soient "mis en avant" avant cette conférence nationale.
Pour autant, et pour la solidité et la force de notre Parti, restons
uni-e-s et quelque soient les décisions qui seront prises, elles le
seront démocratiquement et, je l'espère, on les appliquera
toutes et tous ensemble.
Fraternellement,
Alain

