LE PCF NE DOIT PLUS ENTRER DANS DES PRATIQUES ÉLECTORALISTES au risque qu’il
n’y ait plus le puissant mouvement populaire nécessaire pour combattre radicalement le capitalisme.
Nous devons résolument y travailler. Je crois en effet qu’il y a encore trop de communistes qui
considèrent que d’affirmer notre identité révolutionnaire est un obstacle au rassemblement et à
l’union. Au contraire au vu des circonstances, de la terrible situation du prolétariat et de la
paupérisation rapide des couches moyennes salariées, ce n’est pas en allant vers le réformisme que
les communistes convaincront et seront utiles, bien au contraire. Ne laissons ni le marxisme, ni
notre drapeau rouge dans notre poche, des millions de gens attendent un parti résolument combatif
et constructeur. Ne les décevons pas.
À ceux qui continuent leurs petits calculs électoralistes je fais observer qu'ils rendent un mauvais
service au mouvement populaire : même si, par hasard, un candidat issu de la gauche sociale
démocrate était élu en 2022, se sera comme à chaque fois, l'impuissance, plus encore dans le
contexte d'affrontement d'aujourd'hui. Ce sera la fin de l'histoire de la gauche pour des décennies et
l'installation par la violence d'un régime d'extrême droite (le système de répression est mis déjà mis
en place, par toutes les lois votés depuis une vingtaine d’années).
Ils finiront la casse des garanties sociales, livreront le secteur public au privé : Hôpitaux, E.D.F.,
GDF, SNCF, toutes les activités industrielles laissées sans contrôle ainsi que la recherche.
La gigantesque bulle de capitaux accumulés doit impérativement être rentabilisée par le pillage de
nos bien commun. Il en résultera le chômage et la pauvreté de masse, l'insolvabilité des couches
moyennes, l'accès aux soins réservés aux riches, l'école sacrifiée... Le plus important aujourd'hui
c'est de lever un puissant mouvement populaire, et nous sommes les seuls à pouvoir encore
engager ces combats. Le mécontentement est massif mais les abstentions prospèrent et l'extrême
droite est à l'affut. Donnons envie par des propositions radicales dans les entreprises, les quartiers
populaires, les campagnes, d'en terminer avec le capitalisme, reconstruisons un grand parti
communiste. Le coup des Hauts de France est symptomatique des ambitions de la sociale
démocratie. Que ce soit LFI, le PS ou EELV, chacune de ces formations, croie et tente de combler
un vide de leader et d’idées, dans une période qui est plutôt dans l’attente d’une VRAIE
ALTERNATIVE.
Par expérience et a la simple lecture de leurs propositions ou programmes sociaux-démocrates, nous
savons qu’ils ne sont la QUE pour gérer la crise sociale résultant des dispositions économiques et
politiques qu'ils n'ont jamais prises et ne prendront jamais ?! A ménager une union a tout pris qui ne
règle AUCUN des problème quotidien des Français et a vouloir a tout pris des élus pour une soit
disant politique de gôche qui ne change rien à rien, nous entretenons NOUS aussi l'abstention et le
vote RN !
Laissons la gestion sociale de ces violentes crises du capitalisme aux réformateurs et diffusons nos
propositions en lien avec les luttes sociales.
Nous ne sommes pas, comme l’a si bien dit Fabien, contre les rassemblements électoraux, MAIS
ceux-ci ne peuvent se faire au détriment de nous et de la diffusion de nos propositions.
A ce propos j’invite les camarades à réfléchir à comment devrait s’organiser démocratiquement,
chacune des élections, en lien avec notre décisions (38e Congrès) d’avoir des candidats
communistes, chaque fois que c’est possible, afin de renforcer l’influence du Parti, de rétablir son
audience et de diffuser nos idées sur la transformation de la société :
1°) élaborer des programmes communistes, avec l’ensemble des militants, programmes qui doivent
être discutés et amendés, puis mis au vote, afin qu’ils servent de références à nos actions. Ces
programmes doivent servir à notre communication lors des présentations de candidats communistes
au 1er tour, de chaque élection.
2°) en cas de décisions de listes communes, que ce soit dès le 1er tour ou au 2e tour, ces fusions
doivent être décidées par l’ensemble des camarades. L’élaboration préalable d’un programme
communiste sera la base des négociations avec les autres formations. Ces processus doivent
permettre une négociation sur les contenus, contenus connus de tous. Ces programmes, permettront
aussi, de faire connaitre nos points de rupture. En effet, tous les points de nos programmes, ne
seront certainement pas repris dans les négociations, mais les points de rupture permettent de faire

connaitre, lors des négociations ce qui ne sera jamais accepté durant le mandat de la coalition. Ceci
permettra en cas de désaccord de communiquer sur ce que les communistes ne peuvent accepter et
éventuellement, en cas de bras de fer, de voter contre la loi, le projet, sans apparaitre diviseur,
puisque dès le début, la position des communistes est claire et connue de toutes les autres
formations.
3°) le compte rendu de mandat aux camarades, régulier, permet aux élus d’informer les militants des
avancées du programmes, ce qui fait débats ou blocage, afin que les camarades décident des actions
a mener avec les élus pour faire avancer des projets, prendre des décisions que les communistes
souhaitent faire avancer. Ce compte rendu est une garantie pour les élus et les militants qui sont
informés régulièrement de la vie de la coalition et de nos actions.
4°) le compte rendu de mandat aux électeurs, est un moment privilégié de rencontre avec les
électeurs. En effet, sans ce lien, l’amalgame entre toutes les formations est préjudiciable.

