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FICHE D’AMENDEMENT
ATTENTION, UN SEUL AMENDEMENT PAR FICHE

Page 6 : avant la ligne 4
Il ne s'agit pas de se flageller mais de comprendre pourquoi nos décisions ne nous ont pas mermis 
de sortir de la spirale de l'affaiblissement et de construire une alternative révolutionnaire.
A la fin des années 90, nous avons affronté la disparition de l'URSS. Le doute sur le communisme 
s'est installé, semblant consacrer un triomphe définitif du capitalisme. 

Reprendre là les lignes 6 à 13 de la page 7, de « Les enseignements de cette tentative... » à « repérage de classe du 
parti dans la société » et les supprimer en fin de paragraphe.
Puis enchainer sur la modif suivante :

Durant toutes ces années, face à la crise politique, démocratique et culturelle, les communistes n'ont 
pas ménagé leurs efforts pour rassembler contre le capitalisme, faire vivre leursorganisation . Il est 
très positif que notre parti, bien que très affaibli, existe toujours et ne soit pas divisé en de multiples 
groupuscules comme cela a pu se passer dans d'autres grands partis communistes. Ce qui se passe 
pour d’autres partis montre qu'il n' y a pas de fatalité dans la disparition des partis communistes en 
Europe. Le PCF, non seulement existe toujours, mais les communistes français ont toujours refusé 

RÉDACTION DE L’AMENDEMENT

SITUATION DANS LE TEXTE
Numéro de partie (préambule ou partie de 1 à 6) : 1

Page 6 et 7 : Bilan. Il s’agit de ne pas commencer le bilan par les échéances électorales,mais par 
l’impact de la dispararition de l’URSS qui n’était évoquée qu’en fin de chapitre
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qu'il change de nom, et malgré les importants revers, il conserve une représentation nationale, des 
élus locaux appréciés, des militants actifs .
Mais force est de constater que notre déclin n'est pas enrayé . Malgré les échecs importants, nous 
avons confiance en notre capacité collective de tirer les leçons de notre bilan pour aborder l'avenir 
rassemblé, déterminé et confiant. 

Reprendre ligne5 

Page 7 : supprimer les lignes 1 à 13 qui ont été reprises en début de paragraphe.


