Une stratégie politique à moyen terme doit nous animer !
Intervention (non prononcée) Conférence Nationale

C’est ma première expérience politique dans une conférence nationale. Je pense que le
manque de débat collectif, de perspectives, l'accumulation d'échecs électoraux creusent les
divisions au sein de notre parti.
Dans les conclusions du texte du CN, comme du texte alternatif, se retrouvent des
camarades par alliance de circonstances. Que ce soit sur une candidature communiste au
soir du 9 mai ou sur une démarche d’alliance et de coalition, les camarades n’iront pas avec
les mêmes finalités.
Bref, l'une comme l'autre des options nous pousse à ne débattre que de stratégies
politiciennes qui nous divisent au sein du parti.
Or, pour ma part, ce qui m'importe avant ces stratégies, ces courses électorales, c'est le
renforcement de notre parti, l'unité des communistes, la politisation de notre société; trois
paramètres essentiels pour redonner une réelle visibilité et des perspectives.
C'est pourquoi après l'analyse, le constat que fait ce texte du CN, la conclusion ne devrait
pas être la conduite politicienne à tenir en 2022 mais la démarche politique, citoyenne à
déployer avec tous les camarades, la population pour répondre aux urgences humaines et
environnementales. Ces dernières sont d’ailleurs oubliées dans les écrits proposés.
Quant aux « choix de transformations révolutionnaires pour sortir de la crise », sortons des
incantations, mettons en débat des propositions ambitieuses comme la création d’un pôle
public du médicament par exemple. Donnons des données concrètes du budget alloué
actuellement aux hôpitaux et ce que nous proposons d'y consacrer si nous accédons au
pouvoir. Soyons précis et clair sur les montants nécessaires de cotisations sociales, sur le
taux de taxation des revenus financiers, etc…
Je pourrai prendre chacune des « dites propositions » et développer pour y mettre du
concret, qui permet d'adhérer à un contenu factuel et de faire adhérer, de se projeter.
En lisant les textes, ça donne l'impression qu'on ne veut pas arriver au pouvoir ou qu'on ne
croit plus y arriver un jour!
Alors oui, nous avons un programme « La France en Commun » écrit en 2017 après le
retour de 65 000 questionnaires (1/1000 de la population). Mais en 4 ans, beaucoup
d’éléments se sont dégradés, des urgences sont à traiter. Continuons-nous de construire
avec la population la réponse aux urgences actuelles? Nous dirigeons-nous uniquement vers
le mouvement social et ceux qui luttent ou mettons-nous tout en œuvre pour écouter la
majeure partie de la population silencieuse, abstentionniste, mais dans une extrême
souffrance ? La politique est l’affaire de toutes et tous et nous devons être le parti qui
repolitisera notre société.
La démarche engagée, le fonctionnement de notre parti, me font craindre le creusement
irrémédiable d'un fossé entre notre parti et les réponses attendues de la population.
L’heure est à décider d’une démarche précise, concrète construite avec nos militant.e.s et la
population, en prenant un peu de hauteur dans une perspective de moyen terme détachée
d’une course électorale et dans l’objectif d’un ancrage communiste au plus profond des
réflexions de la population.
Mon intervention n’aide pas dans le positionnement à prendre aujourd’hui mais je pense qu’il
y a un réel manquement sur la démarche politique envisagée pour construire avec celles et
ceux qui luttent mais aussi avec la majeure partie de notre population silencieuse que nous
oublions trop souvent dans nos écrits et nos débats.
J’aspire à une remise en question collective dans l’espérance de retrouver une unité du parti,
des camarades et des perspectives de conquête.

