Projet d’intervention à la conférence nationale Sylvie Mayer
Je partirai de quelques extraits du texte pour le commenter
« Comment être utile, relever au mieux ce défi ?

Déterminer le choix du candidat, est-ce suffisant ? Comment le faire à ce
moment de tout début de campagne, comment affirmer le communisme ?
Les passages média nombreux de notre secrétaire national peut nous faire
plaisir. Mais cela durera-t-il quand les autres candidats se déclareront ?
N’entendrons nous plus que quelques petites phrases que nous n’aurons
pas choisies pour éclairer les électeurs sur ce que nous sommes et ce que
nous leur proposons ? N’avons nous pas d’autre moyen pour montrer ce
qu’est le parti communiste, ou ce qu’il devrait-être ?
Le texte affirme «

Nous agirons pour créer les conditions d’un changement de politique dans

la vie quotidienne »

Comment ? Un boulevard nous est ouvert par la prise de conscience, les
actes nombreux des jeunes, des hospitaliers, des enseignants, des salariés,
des acteurs de la culture… Comment nous adressons nous à eux ? En leur
proposant de voter pour Roussel ? Ou en leur proposant de faire connaître
massivement leur exigence de vrais changements ?
Nous souhaitons faire valoir l’originalité de la démarche communiste, dit encore le texte

Oui, entièrement d’accord, mais avons nous toujours cette originalité ?
Rassembler en commençant par désigner un candidat communiste ? Ne
faut-il pas d’abord regarder comment rassembler et pas seulement par le
haut par des rencontres avec les autres dirigeants de partis de gauche, mais
en appelant toutes et tous les citoyennes et citoyens qui n’acceptent ni la
situation actuelle, ni la menace de Le Pen à exiger le rassemblement ?
Le texte affirme encore « Pour une réindustrialisation sociale, écologique et démocratique »

il nous faut alors militer pour qu’elle se fasse avec la volonté d’émanciper
les travailleurs, de les désaliéner ! Regardez le replay de l’émission de la 2
sur la fonderie Gillet que les travailleurs ont transformé en SCOP. La voila
l’émancipation, le voila le communisme déjà là, les voila les droits
nouveaux. Ils se les sont donnés ! Ils ne les ont pas attendu du patron ou
d’un parti fusse-t-il communiste ! Un large développement de l’économie
sociale et solidaire, pour un renforcement du rôle des associations
populaires, pour une multiplication des SCOP et des SCIC, ces dernières
étant le prototype de fonctionnement démocratique que devrait adopter les
entreprises nationalisées et les services publics, voila ce que nous devrions
défendre !

Et enfin
Le pouvoir d’intervention doit grandir dans les entreprises et les services

Tant qu’ils ne deviendront pas propriétaires de leurs entreprises, leur
pouvoir sera limité. Que peuvent peser quelques administrateurs salariés
face aux actionnaires ? Que peuvent-ils sans intervention des usagers, des
clients, sur ce que l’on produit, comment et pour qui on le produit ? Sans
les élus qui défendent leur territoire contre le chômage et les atteintes à
l’environnement ?
Voilà chères chers camarades quelques pistes de réflexion pour redevenir
le parti communiste utile au peuple.Vous pourrez poursuivre en lisant le
Manifeste pour une conception communiste de l’ESS.
Comme le dit Jean Marie Doussin, refusons l’impuissance de la gauche et
faisons tout pour aider le peuple à exiger et obtenir le rassemblement de la
gauche avant toute désignation de notre candidat.

Alezard : Il y a urgence à débattre de la pratique,du contenu et de la dimension de l’engagement, lisible, du Parti,
pour un débat public et citoyen sur un projet, où chacune des composantes à gauche assume ses responsabilités.
JM DOUSSIN Il est donc grand temps à mon avis que le parti prenne l’initiative nationale, visible et assumée
derefuser l'impuissance de la gauche, en lançant un cadre de rencontres permettant de vérifier qu’il est possible de
faire un programme de législature bien ancrée à gauche et de désigner une candidature qui la porte
Henri Ausseil et al Des forces vives associatives, syndicales, politiques,construisent à leur façon le monde de
demain,ceci à partir des luttes dans les secteurs de la santé, de l'école,de l’énergie, des transports, du logement, de
l'emploi, de l'antiracisme, de la lutte contre le droit divin des patrons...On se souvient des formidables
mobilisations contre les violences policières et le racisme et pour la défense de l'environnement. Ce n'est pas
encore audible, et le chacun pour soi, la méfiance de certains états-majors de partis, le manque d'espoir, la
séparation syndical-politique en font un brouillon difficilement déchiffrable. Mais ces brouillons s'appellent gilets
jaunes, lutte des personnels de santé et tant d'autres combats qui contiennent une parcelle de libération des forces
du capital.Les printemps qui naissent ici ou là en sont une autre forme.
Philippe Kergoat Le rôle du Parti Communiste Français est de restituer la démocratie dans les mains du peuple.
P Israel
De ce qui précède découle la stratégie: chercher à construire des rassemblements locaux, régionaux, nationaux,
internationaux (pas seulement ni prioritairement avec les forces politiques, mais avec des forces syndicales,
associatives ...) sur des privilégiés:* lutte contre le chômage et la précarité, de nouveaux droits pour les
travailleurs: ...droits de préemption des entreprises pour créer des coopératives SCIC, CAE, SCOOP;organisation
de conférences territoriales régionales, nationales, pour l’emploi, la formation, la recherche, la transition
écologique et le développement de nouvellesfilières (par exemple, le développement d’une filière hydrogène
(train, voitures, avion),le développement d’une filière électronique et informatique, etc.).* lutte pour l’égalité
femme-homme, contre toutes les violences, lutte contre tous lesracismes, les discriminations, pour la laïcité...*
lutte pour le développement et la démocratisation des services publics, entre autres,augmenter de façon
considérable la formation et la recherche, dans la santé,l’enseignement, l’énergie, les transports...création d’un
pôle public bancaire, deservices publics de l’emploi et la formation, de la monnaie et du crédit; création
d’uneSécurité alimentaire avec les organisations agricoles et les associations humanitaires, ...* Lutte contre le
réchauffement climatique, pour la biodiversité, pour aller vers zérodéchet, pour l’abandon des pesticides, pour
l’abandon des énergies carbonées . . .* Dans l’agriculture, créer des réseaux de coopératives couvrant la
production, le conditionnement, la vente, dans des circuits courts; développer
l’agroécologie,l’agroforesterie, ...Créer un service public pour les semences, le stockage des denrées ...* Au
niveau mondial, lutter pour un «conseil mondial de la résistance» qui aurait pourobjectifs: la paix, la sauvegarde
de la nature, la promotion de droits sociaux universels,remplacer la compétition par l’entraide, le «libre échange»
par des échangesmutuellement avantageux, créer une monnaie commune, soutenir et développer desactivités
concourant au bien commun (protection de la santé, accès général auxmédicaments, à l’eau, à l’alimentation, à
l’enseignement, à un logement décent, àl’énergie, aux transports, à la culture, à une information fiable).* lutte
contre le coût du capital, la corruption et l’évasion fiscale, les dividendes, contreles gâchis du capital; pour des
mesures fiscales sur les transactions financières,prélèvements à la source des impôts des entreprises; Annulation
de la dette covid,fonds européen de développement pour les services publics, . .

