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Présentation du texte « Unir les communistes, le défi renouvelé du PCF »

Mardi 19 avril, 18h
Salle Rivat, Maison du Peuple de Vénissieux
Boulevard Laurent Gerin, Métro Gare De Vénissieux

615 communistes de 60 départements ont déposé le texte « Unir les communistes, le défi
renouvelé du PCF ».

Il sera donc soumis au vote des communistes du 2 au 5 mai.

De très nombreux communistes du Rhône ont soutenu ce texte, c'est pourquoi nous organisons une
soirée de présentation destinée à expliquer notre démarche et à répondre aux questions des
présents.

Notre texte peut être lu dans le document préparatoire au vote où il est le texte N°3, il est aussi
consultable sur le site lepcf.fr.

Ce congrès va être important pour l'existence du PCF. Cela vaut la peine de prendre le temps de la
réflexion, avant de choisir la base commune !

Unir les communistes, le défi renouvelé duparti communiste ! (résumé)
Base commune alternative proposée par 613 communistes de 65 départements.

Â« Les individus ne constituent une classe que pour autant qu'ils ont à soutenir une lutte commune contre une autre
classe ; pour le reste, ils s'affrontent en ennemis dans la concurrence. Â » Karl Marx

L'existence du PCF, une exigence historique

Les communistes sont confrontés à une défi historique. Le capitalisme s'empare de toute la vie humaine, pousse au
paroxysme l'exploitation et le profit, sécrète la crise sociale et politique, impose ses guerres et détruit les nations -
quitte à nourrir le terrorisme - pour mieux étendre sa domination. L'écrasement du peuple grec a confirmé la véritable
nature de l'UE et de sa monnaie, une dictature contre les peuples.

Notre pays et notre peuple ont plus que jamais besoin d'un parti communiste, et pourtant l'existence du PCF est
aujourd'hui menacée par les renoncements stratégiques et les tactiques électorales à court terme et inefficaces.
Nous nous inscrivons dans le choix national fait par les communistes en 2007, celui de continuer notre parti, de «
Faire vivre et renforcer le PCF ».

L'examen stratégique s'impose

Gauche plurielle, collectifs anti libéraux, renoncement à la candidature communiste en 2012, tout cela a fait de notre
effacement une condition du rassemblement. Aujourd'hui, il faudrait continuer dans cette voie, choisir entre une

Copyright © Le Vénissian Page 2/4

http://lepcf.fr/Unir-les-communistes-le-defi-renouvele-du-parti-communiste
https://levenissian.fr/unir19avril


Présentation du texte « Unir les communistes, le défi renouvelé du PCF »

primaire antidémocratique conduisant tout droit au soutien à une candidature socialiste, ou une fuite en avant dans
un Front de gauche émietté dont certains voudraient faire une nouvelle force politique au profit de laquelle le PCF
s'effacerait. L'urgence au contraire, c'est de sortir de l'impasse du renoncement au PCF et de procéder pour cela à
l'examen stratégique nécessaire.

Un débat fraternel et sans tabou

Il n'est plus possible que des positions stratégiques, parfois prises sans aucune consultation des communistes,
restent intouchables. Ouvrons le débat autour des questions suivantes :

•  Présidentielles : ni primaires, ni effacement, la nécessité d'une bataille communiste.
•  Agir pour un monde de paix, la solidarité internationale, combattre le terrorisme. La France doit sortir de l'OTAN.
•  Sortir de l'Union européenne et de l'euro pour engager la sortie du capitalisme.
•  Luttes et construction politique : un grand mouvement populaire s'engage en France, le PCF doit investir ce

terrain essentiel de construction politique.
•  Contre le FN, un parti communiste populaire et rassembleur. La réprobation morale ne suffit pas, les fronts

républicains ont montré leurs limites. La reconquête de l'électorat passe par la capacité à porter des
perspectives de changement crédibles, une autre politique économique, la fin de la précarité et de la
concurrence entre travailleurs.

•  Pour sortir de l'impasse de la gauche, il faut un grand parti communiste, un rassemblement populaire et
majoritaire. Le parti sans rassemblement est impuissant, le rassemblement sans parti est inconscient.

Un rassemblement populaire uni, conscient, organisé, pour le socialisme

La criminalisation du socialisme et du communisme, l'oubli de l'apport du léninisme, l'abandon du marxisme comme
référence théorique, le mépris des expériences socialistes en cours conduisent à une panne idéologique du PCF,
incapable de penser la prise de pouvoir et la transformation révolutionnaire dans une société capitaliste développée.

Nous appelons à un effort marxiste de redéfinition d'une société sortant de la concurrence généralisée pour mettre
fin à l'exploitation, aux inégalités et injustices, au pillage des ressources naturelles de la planète et à la guerre. Cette
société qui ne peut que reposer sur le pouvoir des travailleurs contre les oligarchies, nous la nommons le socialisme.

Tirant les leà§ons de l'impasse de la gauche et des formes d'union électorale, nous affirmons que seul un
rassemblement populaire conscient et organisé peut imposer des ruptures politiques. Les batailles électorales et les
élus, nécessaires, doivent être pensés au service de l'intervention populaire.

Un programme de rupture

La classe ouvrière doit prendre toute sa place dans la direction du pays pour la maîtrise des moyens de production et
d'échanges, des conditions de travail et de vie. Nous faisons des propositions immédiates pour plus de justice
sociale et pour ouvrir le chemin de la rupture avec le capitalisme :

•  La nationalisation des secteurs clefs du pays (finance, énergie,transport, communicationâ€¦)
•  De vrais pouvoirs pour les travailleurs dans les entreprises, droit de reprise
•  Réduction massive du temps de travail, augmentation des salaires, pensions et minima sociaux,
•  Retraite à 60 ans, relance démocratique de la sécurité sociale,
•  Blocage des prix des produits de première nécessité
•  Non application des directives européennes, sortie de l'Otan, remise en cause de la dette publique.
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Il faut unir les communistes dans la perspective d'un nouveau Front populaire vers le socialisme.

Vive le Parti Communiste Franà§ais !

Le sens du vote pour la base commune
Avec le texte validé par le Conseil National, cela fera 5 textes, un casse-tête qui peut décourager pas mal de
camarades.

Cinq textes sont soumis au vote des communistes :

•  Deux de la direction : un pour la continuité proposant des primaires, un pour défaire le PCF
•  Deux textes de tendancesâEuros¦
•  Contre l'émiettement, nous proposons un texte pour unir les communistes !

« Le temps du commun » et '« l'ambition communiste », deux textes d'une direction divisée, voudraient nous
obliger à choisir entre le soutien à une candidature socialiste ou l'absorption du PCF dans un Front de gauche
devenu nouvelle force politique ; c'est l'effacement refusé en 2007 qui continue !

Le texte de la Riposte fait vivre à chaque congrès une force extérieure au PCF, affiliée à une organisation
internationale trotskyste. Le texte « Reconstruire le PCF », frappé du sceau du secret et rendu public in extremis, ne
se sépare du nôtre que sur le refus d'unir les communistes. C'est un texte qui brouille les cartes pour ceux qui
veulent « Faire vivre et renforcer le PCF » !

Cette multiplicité de textes s'inscrit dans la volonté de la direction de mettre en place les tendances, c'est pourquoi
plus il y en a, mieux c'est pour elle. Les risques d'explosion-délitement du PCF sont réels et nous ne les favoriserons
pas. Notre texte veut construire.

La force que nous donneront les communistes sera un facteur d'unité et de résistance contre les forces de liquidation
et de destruction à l'oeuvre dans le PCF, une force pour dire Â« continuons le PCF, gagnons le pari de son
existence et de son influence avec les travailleurs et les quartiers populaires face au capitalisme Â ».
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